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D'UNE PRÉSIDENCE A L'AUTRE 

Jean-Pierre Jelmini, conservateur du Musée d'histoire de la ville de 
Neuchâtel, après être demeuré pendant cinq ans à la tête de notre comité 
de rédaction, a décidé de passer la main. Il estime qu'une présidence ne 
doit pas durer au-delà d'un certain laps de temps. C'est une opinion 
parfaitement valable, encore que personnelle. Quoi qu'il en soit, elle 
rompt une vieille tradition. Philippe Godet est resté en charge de 1909 à 
1922, Armand DuPasquier de 1922 à 1943, Louis Thévenaz de 1943 à 
1958, Alfred Schnegg de 1961 à 1977. Et jamais personne n'a trouvé qu'il 
y ait un quelconque abus. 

Le vrai demeure que Jean-Pierre Jelmini a été élu président très jeune, 
alors que ses responsabilités professionnelles l'occupaient pleinement. 
Pour rendre service, il a accepté - tout en précisant d'emblée qu'il ne 
pouvait s'agir que d'une espèce d'intérim - une charge supplémentaire. 
Qu'il ait réussi à la remplir de manière exemplaire, en plus de la 

réorganisation de son musée, un modèle du genre, tient du prodige. Le 
voici donc rendu à ses nombreuses occupations de conservateur tout en 
restant membre de notre équipe, en nous laissant le souvenir d'une 
présidence qui a vu le nombre de nos abonnés passer de 738 à 825. En 
le rappelant, on ne saurait lui décerner plus belle lettre de noblesse. 

Lorsqu'un changement de cette nature s'opère, c'est l'occasion, com- 
me on aime à dire aujourd'hui, de faire le point. Pour ce qui est du 

rayonnement de notre revue, de l'intérêt qu'elle suscite et retient, du 

système de valeurs auquel elle se réfère. Tout en restant bien sûr fidèle 
aux règles de rigueur scientifique et d'attachement à l'histoire régionale 
qui sont nôtres, le comité de rédaction s'interroge. Il souhaiterait connaî- 
tre, donc entendre la voix des lecteurs. Que nos abonnés ne nous 
demeurent donc point seulement fidèles, mais qu'ils nous fassent part de 
leurs avis, de leurs souhaits, voire de leurs critiques. Les opinions émises 
ne peuvent que stimuler notre effort. 

Pour le comité de rédaction 
du Musée neuchâtelois 
Louis-Edouard Rouf ET, président 



LES GARDES URBAINES 
ET LES CONSEILS DE DÉFENSE 
DE L'ANCIEN RÉGIME, 1831-1848 

Les mémorialistes et les historiens qui ont écrit sur la révolution 
neuchâteloise ne se sont, en définitive, guère intéressés aux efforts faits 

en profondeur pour organiser les partisans de l'Ancien Régime, et pour 
tenir tête aux révolutionnaires partout à l'ceuvre. Le chancelier Charles- 
Godefroi de Tribolet, dans ses Mémoires sur Neuchâtel (p. 417), ne prête 
guère attention qu'au Camp de Valangin. Louis Grandpierre, auteur de 
Mémoires politiques, est plus généreux en explications. II rappelle l'initiati- 

ve du général de Pfuel de former «une troupe soldée », équipée par 
l'arsenal, recrutée dans les villages royalistes, « instruite convenablement 
et commandée par des officiers passables ». Ce bataillon renforcé était 

capable de barrer la route aux patriotes, en raison de sa discipline. 
Grandpierre mentionne encore d'autres mesures gouvernementales : le 

recensement et l'incorporation des fidèles dans des unités sûres, la 

construction de barricades aux entrées du chef-lieu et l'achat d'armes 
(p. 209). Aucun de ces faits n'est daté, mais ils s'appliquent parfaitement 
à 1831. Pour l'époque du Sonderbund (1847), Grandpierre relève l'exis- 

tence d'un bulletin au moyen duquel le gouvernement royaliste cherchait 
à remonter le moral de ses fidèles, les « comités noirs »à l'écoute de tout 
ce qui se disait, l'activité de la gendarmerie et les déplacements en force 
de la garde soldée dans le Vignoble (p. 490-491). Ulysse Guinand, dans 

ses Fragmen[t]s neuchâtelois (1833), relate entre autres et brièvement la 
formation de milices urbaines (p. 347,356 et 373) et de la garde soldée 
(p. 368), et l'armement des fidèles (p. 365). 

Arthur Piaget, dont la monumentale Histoire de la révolution neuchâte- 
loise, malheureusement inachevée, s'interrompt sur la sortie du château en 
1831, n'a pu faire que des allusions limitées, mais précieuses, aux 
prémices du sujet qui nous occupe. Après le licenciement du Camp de 
Valangin, Piaget signale l'existence, dans le bourg, à fin septembre 1831, 
d'un piquet de police ; le commandant des troupes suisses en exigea la 
dissolution, comme celle des gardes civiques (t. V, p. 243). A la suite, 
Arthur Piaget relate les craintes d'un nouveau coup de main, existant au 
chef-lieu. Le maire qui estimait nécessaire d'assembler « tous les citoyens 
de la ville en état de contribuer à la défense » s'assura l'agrément des 
Quatre Ministraux. Les bourgeois furent convoqués au Temple du Bas 

pour le 5 octobre 1831, à8 heures du matin. C'était oublier les 

compétences du commandant des troupes d'occupation suisses, le colonel 

L'_ 
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Joachim Forrer, qui obtint du Conseil d'Etat la suppression de cette 
assemblée. Gouvernement et Quatre Ministraux justifièrent leur initiative 
par la nécessité de préparer le départ des troupes fédérales, en réponse 
aux menaces proférées par divers Neuchâtelois. 

Décrivant la montée des tensions entre patriotes et royalistes, Numa 
Droz, auteur de La République neuchâteloise (1898), est trop entraîné par la 
description du mouvement républicain, pour prêter une large attention 
aux gouvernementaux. Il ne néglige pas les comités de défense organisés 
dès octobre 1847 par le chancelier Favarger « sur les points principale- 
ment menacés » (p. 37), ni les recensements des fidèles. L'embarras, 

relève Droz, pousse le gouvernement à« recommander aux comités de 
défense royalistes d'user de beaucoup de prudence pour ne pas irriter les 

populations »; l'envoi d'Alexandre de Chambrier à la Chaux-de-Fonds, le 
26 février 1848, ne pouvait pas empêcher l'abdication des comités de 
défense (p. 40-43). 

En nous basant sur les décisions du Conseil d'Etat, de trop maigres 
dossiers de l'époque et quelques papiers privés, il semble possible 
d'étoffer et de systématiser un peu la connaissance des organisations 
royalistes. Il n'est toutefois pas toujours aisé d'analyser séparément le rôle 
des gardes urbaines (de sûreté ou civiques), des comités de défense, des 

compagnies locales ou l'action des chefs d'arrondissements militaires, car 
tout s'interpénétrait selon les habitudes et le système existant entre 1831 

et 1848. Les rapports avec la garde soldée - qui est un problème en soi, 
méritant une étude - ne seront qu'effleurés. 

Les gardes urbaines 

Au départ des organisations royalistes, dont il faudra préciser le rôle, 

voire l'existence, figure une initiative du général-major de Pfuel, commis- 
saire du roi de Prusse à Neuchâtel arrivé de Berlin le matin du 22 juin 
1831. Après avoir fait enregistrer une déclaration sur le Corps législatif, 

« Son Excellence Monsieur le Commissaire du Roi ayant fixé l'attention 
du Conseil sur l'importance de créer une garde urbaine dans les différen- 

tes parties de cet Etat, cette proposition a été renvoyée à l'examen et au 
rapport de Messieurs le Comte de Pourtalès, de Montmollin et le maire 
de Valangin ». Trois des plus actifs conseillers vont donc prendre l'affaire 

en mains : Louis de Pourtalès (né en 1773), colonel d'artillerie et surin- 
tendant de l'arsenal, Frédéric-Auguste de Montmollin (né en 1776), 

secrétaire du Conseil d'Etat et Alexandre baron de Chambrier (né en 
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1788), maire de Valangin qui venait d'entrer au Conseil. Chose curieuse, 
aucun rapport de ces commissaires ne fut enregistré et ne paraît avoir été 
présenté. Le soulèvement des républicains survint avant. A la fin de 
juillet 1831, toutefois, se constitua une garde de volontaires à cheval de 
la ville, comptant 19 hommes et 2 trompettes. Un règlement précisait le 
mode d'entrée, l'équipement, les exercices et la discipline observée. Louis 
de Pourtalès en fut élu chef'. 

L'essentiel des mesures de défense fut en quelque sorte pris sous la 
pression des événements par des groupes de conservateurs inquiets, 
comme l'a dit Arthur Piaget. C'est le procureur général Frédéric-Alexan- 
dre de Chambrier (né en 1785) qui annonce le 30 septembre l'initiative 
prise d'assembler les bourgeois et les habitants de Neuchâtel, pour 
prévenir un nouveau coup de main, pareil à celui du 13. C'est par le 
colonel Forrer qu'on apprend l'existence d'un « service des gardes civi- 
ques »à Valangin, rendu inutile par la présence d'une compagnie fédéra- 
le. Le président David-Alphonse de Sandoz-Rollin, le 3 octobre, se 
contente de dire à ses collègues du gouvernement que le Conseil de 
bourgeoisie a dû régler l'affaire la veille, dans le sens exigé par le colonel'. 

Après la reculade apparente imposée par Forrer, tout est remis sur le 
métier, sans délai. Le 6 octobre, le Conseil d'Etat loue le zèle et approuve 
le projet de particuliers - malheureusement pas nommés - voulant 
« completter et améliorer l'organisation de la garde urbaine de cette ville, 
et pourvoir, le cas échéant, et après le départ des troupes fédérales à une 
meilleure défense de la ville et du château ». Onze jours plus tard, Louis 
Favre (1784-1860), président du conseil de défense de Neuchâtel, peut 
présenter « le tableau de l'organisation de la garde urbaine de cette ville » 
et suggérer d'avertir divers comités existants dans l'Etat « que le centre 
général de l'action est à Neuchâtel » et que les ordres partiront de là. Le 
gouvernement remercie le conseil de défense de son zèle « pour la sûreté 
de la ville et de l'Etat ». Un document non daté, qui est peut-être le 
tableau mentionné le 17 octobre, donne les chiffres suivants pour la garde 
urbaine : 325 hommes d'infanterie en quatre compagnies, plus 48 vété- 
rans, 41 carabiniers, 63 artilleurs formant deux compagnies et une section 
de 9 cavaliers, au total 486 sous-officiers et soldats encadrés par 34 

officiers, en tout 520 hommes'. 
Pour être complet, disons encore que l'arsenal doit équiper et armer 

les gardes urbaines à la demande du baron de Chambrier mais il n'est pas 
précisé dans quelles localités. Le colonel Forrer se plaignit donc des 

gardes urbaines qu'il voulait supprimer, le 8 novembre ; le Conseil 
d'Etat, après rapport du département militaire, jugea les plaintes peu 
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fondées. Le 18 novembre encore, Georges Petitpierre était chargé de 
s'assurer de l'état d'esprit au Val-de-Travers et d'envisager « la possibilité 
de former des gardes urbaines sûres »`. 

Les représentants fédéraux, le 21 novembre 1831, ne s'exprimèrent 
pas très positivement sur la communication qu'on leur avait faite la veille 
« au sujet de l'occupation des postes de la ville par la garde urbaine ». On 
leur avait demandé que Neuchâtel puisse se mettre en état de défense, et 
que la garde puisse « faire le service des postes », surveiller les ouvrages 
fortifiés et exécuter des patrouilles. Le même jour encore, Armand- 
Frédéric de Perregaux fut chargé de demander au conseil de défense de 
Neuchâtel « une déclaration précise sur l'état de disponibilité de la garde 
urbaine et sur le nombre des hommes actifs sur lesquels on [pouvait] 
compter ». Ces renseignements permettraient au Conseil d'Etat de de- 

mander aux comités de défense du pays des hommes pour assurer 
convenablement le service. Dans ces conditions, de Pfuel pensait qu'on 
pouvait laisser partir les troupes fédérales et tenir tête aux insurgés. Le 
22, trois membres du conseil de défense, Frédéric de Pourtalès, Frédéric 
de Meuron, major, et Henri de Joannis, plus deux officiers du dehors 

appelés en Conseil d'Etat, rendirent compte à de Pfuel des forces 

effectives de la garde urbaine et de ses possibilités ; on convint de faire 

appel à quelques centaines d'hommes prélevés dans les réserves des 

châtellenies, du Val-de-Ruz et des Montagnes pour assurer la sécurité 
du chef-lieu en attendant la levée d'une garde soldée, dont c'est la 

première mention. Diverses mesures d'exécution furent immédiatement 

prises'. 
Annonçant le départ de ses hommes, le 26 novembre, et la remise du 

château aux autorités pour le 24, le colonel Forrer admit enfin « que le 

service de la garde urbaine s'organise avant le départ des troupes 
fédérales ». Par une autre lettre, il demanda l'établissement formel d'un 

commandement de place par la garde urbaine, afin de régulariser le 

service de celle-ci. Le capitaine Louis-Philippe de Bosset recevrait le 

commandement des mains du major Landerset. La nouvelle figura dans 
les bulletins mensuels envoyés à la Cour de Berlin ; on précisait que, les 
25 et 26 novembre, 340 miliciens du Val-de-Ruz, des Montagnes, de 
Thielle et du Landeron vinrent renforcer la garde urbaine, en attendant 
l'organisation complète du corps soldé. De son côté, le châtelain de 
Boudry annonce, le 29 novembre, « qu'une patrouille à cheval de la garde 
urbaine doit avoir traversé Cortaillod »; il rend le gouvernement attentif 
aux suites que cela pourrait avoir sur « une population peu sûre encore ». 
En conséquence, le président du département militaire est chargé de 
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veiller que « des patrouilles à cette distance » aient lieu seulement en cas 
de besoin'. 

Le 6 décembre 1831, il y eut une fausse alerte à Neuchâtel. « On a crié 
aux armes, battu la générale. La ville s'est illuminée à l'instant, chacun a 
couru à son poste avec zèle, mais sans désordre. Son Excellence a pris 
Elle même la direction de la défense. La garde urbaine et les troupes 
formant la garnison du château et de la ville sont restées sous les armes 
jusqu'à 8 heures ; de fortes patrouilles ont été envoyées en reconnaissance 
sur la route de la Côte, mais elles sont rentrées sans avoir rien vu ». Des 

sentinelles avaient ouï des cloches et cru entendre des bruits de tambour'. 
Pour les gardes urbaines extérieures au chef-lieu, quelques documents 

isolés sont parvenus. Ainsi, au Val-de-Travers, à la suite du soulèvement, 
trente-deux personnes mues par « esprit d'ordre et de paix publique » 
s'engagent à se constituer en garde urbaine, le 13 septembre 1831, à 

vaquer à l'élection de chefs soumis à l'autorité civile et à transmettre leur 
déclaration au Conseil d'Etat. Charles-Louis Jeanrenaud-Besson (qui sera 
membre du gouvernement provisoire en 1848) est élu chef principal, 
appuyé par quatre chefs d'escouade : Auguste Leuba (conseiller d'Etat de 
1849 à 1853), Edouard Bobillier, Abram-Louis Clerc et Henri-Julien 
Coulin, notaire. Pour Môtiers, il existe un état de cette garde ayant quatre 
escouades, et des attestations pour les tours de service effectués du 13 au 
16 septembre. D'autres documents concernent les événements du 17 au 
18 décembre, dont le « règlement de discipline adopté par la garde 
bourgeoise de Môtiers », le 18 au matin. Une demande d'Edouard 
Bobillier, le 19 à 18 h. 30, au nom de cette garde urbaine veillant au 
maintien de l'ordre et tendant à connaître le mot de passe des loyalistes, 

se heurte à un refus habile ; Auguste-François Favarger répond, au nom 
du général de Pfuel, qu'il ne faut pas pousser de patrouilles du côté de 
Couvez. La mission de Georges Petitpierre (futur comte de Wesdehlen), 

mentionnée ci-dessus, n'avait pas pu éviter des initiatives locales peu 
appréciées, puisque le 22 novembre, le Conseil d'Etat avait arrêté « que 
l'établissement d'une garde urbaine à Couvet aurait des dangers » et que 
les communes devaient « faire faire le guet pendant la nuit »$. 

Au Val-de-Ruz, comme le détachement soldé aux frais de l'Etat 

n'avait pas été formé, selon les promesses du gouvernement, l'abrégé du 
Conseil de bourgeoisie décide, le 30 septembre, « d'organiser une garde 
pour Boudevilliers et Coffrane » sous les ordres du capitaine Henri-Louis 
jacot. On a déjà dit, ci-dessus, les réactions défavorables du colonel 
Forrer à cette initiative. Le 18 octobre, le lieutenant civil David Gaberel 
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fournit un état de la garde de sûreté du Val-de-Ruz comptant alors 450 
hommes, répartis en deux états-majors, trois compagnies et un détache- 

ment d'artillerie. Un rapport du sous-lieutenant Philippe-Henri l'Eplat- 
tenier, commandant de 20 hommes dans la nuit du 31 octobre au 
1" novembre, mentionne l'envoi de patrouilles et la mauvaise humeur du 
lieutenant suisse Steiger. 

Le tableau du 3 novembre signé par Théophile Perregaux, capitaine 
et président du comité de sûreté de Valangin, fait état de 493 hommes 
répartis dans douze villages, sans compter 15 hommes au Locle et à la 
Sagne ! Il s'y ajoutera 50 vétérans en décembre. Un rapport circonstancié 
de Théophile Perregaux à Armand-Frédéric de Perregaux, président de la 

commission militaire, le 11 novembre, fait l'histoire des rapports du 

comité de la garde de sûreté avec les troupes fédérales. Relevons notam- 
ment que, le 15 octobre, le major Charles-Louis Borel avait demandé aux 
Suisses de pouvoir faire des patrouilles à l'extérieur du bourg, vu les 

mauvaises dispositions de Fenin et de Fontaines, et de la présence 
d'insurgés en armes à Corcelles ; il ya eu une collaboration parfaite avec 
les Bernois jusqu'au 31 octobre, avant que Perregaux prévienne le 

général de Pfuel de projets des insurgés renforcés par des hommes de 
Saint-Imier. Il est venu un ordre verbal de mettre sur pied la garde au 
Val-de-Ruz et de prendre des dispositions de surveillance. Depuis le 
5 novembre, la compagnie vaudoise Sydler n'a toléré la garde que dans 
l'enceinte du village. 

A la Chaux-de-Fonds, on connaît la démonstration de force des 

troupes loyalistes et l'occupation du village dès le 21 décembre 1831, bien 

que les montagnards n'eussent point participé au second soulèvement 
républicain. Le 24, le général de Pfuel ordonna :« une garde urbaine doit 
être formée à la Chaux-de-Fonds. Elle ne doit être composée que 
d'individus qui sont connus pour vouloir franchement appuyer le gou- 
vernement et maintenir l'ordre légal. Chacun doit faire le service lui- 

même et ne pas se faire remplacer. La garde urbaine fera le service des 

gardes et patrouilles conjointément avec la garnison ». Le commande- 
ment fut donné au capitaine Charles-Guillaume Jacot-Guillarmod ; on 
nota comme officiers disposés à assurer la tranquillité publique et à 
décharger la commune de l'occupation militaire, six royalistes : Justin 
jacot-Baron, Ami Sandoz, Henri-Louis Courvoisier [frère de Fritz], 
Frédéric Matthey, Ami jacot-Baron et Henri Girard ; il s'y ajoutait un 
« libéral modéré », Louis Robert ancien capitaine quartier-maître [sans 
doute Robert-Stauffer] et un « libéral raisonnable », Louis Brandt-Stauf- 
fer, négociant et carabinier. Le 30 décembre, de nombreux hommes de la 
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garde urbaine réclamèrent, pour le service, les armes qui avaient été 
confisquées et conduites à Neuchâtel. Enfin, à Colombier, le 13 décem- 
bre, « des individus faisant partie de la garde de sûreté (... ) ont proféré 
des cris séditieux dès la première nuit ». Le maire Charles-Auguste de 
Pury, administrateur temporaire de la juridiction, fut chargé de dissoudre 

cette garde et de la reformer avec des hommes « qui présentent des 

garanties de leur amour de l'ordre légal »"'. 
La garde urbaine existait encore à Neuchâtel en 1832. C'est ainsi que, 

le 18 février, le général de Pfuel, non sans morgue, « se propose de faire 

exercer les dimanches, en leur payant une solde, les hommes de la garde 
urbaine qui appartiennent à la classe inférieure de la population de la 

ville, et de maintenir par ce moyen une force armée toujours exercée ». 
Il propose aussi « de conserver toutes les compagnies de la garde urbaine 
qui auront une parade chaque mois ». Des capotes (on devait dresser la 
liste des bénéficiaires) sont remises en mars à la garde urbaine de 
Neuchâtel. Une allusion est faite à elle, le 16 avril, quand on rappelle de 
Genève son chef intérimaire, le major de Bosset, en raison de conciliabu- 
les entre révolutionnaires et du projet annoncé de faire évader de prison 
le patriote Constant Meuron. Un état approximatif de cette garde, au 
27 avril 1833, recense 632 hommes répartis en huit unités, occupant seize 
postes, dont des « palenques » (fortifications temporaires), et ayant des 

réserves, notamment à l'hôtel de ville. Le Musée neuchâtelois a reproduit 
deux vues des barricades, au faubourg du Château et à l'Evole, dans des 
livraisons de 1898 et 1899. Le major Frédéric de Meuron écrit au général 
de Pfuel :« L'état ne porte pas le nombre d'hommes inscrits sur les rôles 
de la garde urbaine, mais un nombre réduit et sur lequel on peut compter 
à tout événement. » La réserve est modeste, car il faut inspirer confiance 
à la population en occupant assez de points importants. Pour un coup de 

main hors de ville, on peut compter sur environ 300 hommes. Voilà, bien 

précisée la tactique offensive et défensive de cette troupe". 
En 1834, le 16 février, le fait de battre la générale, pour assembler 

la garde urbaine de Neuchâtel, permet de disperser un attroupement de 

gens excités devant la maison d'un dissident religieux. Huit jours après, 
le Conseil d'Etat charge le conseil de défense de préparer des contingents 
de cette garde pour faire face à toute menace contre l'ordre public. Dès 
lors, le nom de garde urbaine disparaît comme, en 1835, disparaissent les 
barricades vétustes, à l'exception de celles du château. A la Chaux-de- 
Fonds, les commissaires envoyés par le Conseil d'Etat en août 1834, pour 
surveiller l'ordre public, présider la Cour de justice et le conseil de 
défense sont saisis d'une « demande de quelques notabilités radicales de 
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former une garde de sûreté » choisie parmi les propriétaires de toute 
opinion de l'intérieur du village. Le gouvernement autorise le conseil de 
commune «à s'entendre avec les autorités militaires pour introduire dans 
la garde urbaine déjà existante, mais royaliste par sa composition » des 
propriétaires inspirant la confiance et s'engageant à être fidèles au roi. 
L'hésitation bien compréhensive des radicaux à souscrire à une pareille 
condition bloqua l'entreprise'' - c'était voulu. Cette affaire montre aussi 
les imbrications entre les diverses autorités et organisations existantes. 

Les comités de défense 

Divers organes de surveillance et d'autres forces d'intervention vont 
faire disparaître jusqu'au terme de garde urbaine, après une coexistence 
de quelques années. Ainsi en est-il des comités de défense. L'interpénétra- 

tion de ces organes nous obligera à quelques inévitables répétitions. 
Il a déjà été question des citoyens soucieux de mesures efficaces 

contre un retour en force des insurgés à Neuchâtel. Des habitants des 
Montagnes, assemblés à la Sagne le 11 octobre 1831, offrirent ainsi au 
Conseil d'Etat (qui attendit quinze jours pour les approuver) leurs bras 

et leurs ressources pour appuyer « l'autorité du Prince et les libertés des 

peuples ». Toujours réaliste, de Pfuel déclare, le 23 octobre, « qu'il est 
temps de mettre à exécution les mesures militaires qui sont projetées 
depuis quelque temps par les comités de défense formés dans plusieurs 
parties du pays (... ). Ces comités devraient être rattachés formellement au 
gouvernement et entretenir avec lui des communications régulières ». Il 

ya donc eu organisation spontanée de comités, puis subordination au 
Conseil d'Etat. C'est Alexandre de Chambrier, maire de Valangin, qui est 
chargé d'assurer la liaison et de transmettre les ordres. Très actif et 
psychologue, Chambrier écrit au général, le 29 octobre, qu'il a pris 
contact avec les comités de défense du Landeron, du Val-de-Ruz et des 
Montagnes, demandant les noms de correspondants et disant de ne pas 
faire de réunions militaires ostensiblement. A Neuchâtel, où on a établi 

un service d'estaffettes avec les Montagnes, il faudrait si possible armer 
les hommes dans la journée, mais on ne dispose que de 160 fusils. Le 30, 
le maire peut envoyer la composition de dix comités de défense des 
Montagnes, mais sans les Brenets. Le 1" novembre, c'est l'annonce de 
bons à établir pour des équipements, d'inspections à venir et de l'excel- 
lent esprit des hommes au Val-de-Ruz. Une fois l'organisation achevée, 
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il ne faut pas inutilement fatiguer les miliciens par des revues : ces 
hommes ne sont pas payés13. 

Parfois, les comités prennent des initiatives embarrassantes. Celui de 
Neuchâtel contrecarre l'ordre de Chambrier de faire parvenir 400 fusils 

au comité de défense de la Sagne, en se fondant sur l'opposition du 

colonel Forrer estimant que cela nuirait «à la mesure du désarmement 
des insurgés ». Le Conseil d'Etat constate que l'ordre a été donné avec 
l'autorisation de Pfuel, mais sa décision est restée en blanc. Le minutaire 
de 3 novembre lui-même est muet sur cette affaire. C'est auprès des 

comités de défense de Neuchâtel et de Valangin que le Conseil d'Etat 

s'informe du pourquoi des plaintes du colonel Forrer contre les gardes 
urbaines ; il existe donc une certaine subordination de celles-ci à ceux-là14. 

Le 18 novembre, il reste seulement quatre comités de défense, à 
Neuchâtel, au Landeron, à Valangin et à la Sagne ; on leur donne le 

conseiller d'Etat Armand-Frédéric de Perregaux comme agent de liaison 

auprès du général de Pfuel. Perregaux est aussi chargé d'aviser, dans le 

ressort de ces comités, à la formation de bataillons d'infanterie et de 

compagnies d'artillerie ou de carabiniers, troupes locales de réserve, 
mobilisables en cas de besoin et utilisables sur place. Parallèlement, le 

conseiller organise une garde soldée, réduite à 300 hommes, coûtant 
64.000 livres de Neuchâtel pour six mois, « dont Son Excellence, de l'avis 
du Conseil d'Etat, a décrété l'établissement ». C'est en définitive le major 
Frédéric de Meuron qui deviendra le commandant de cette garde, 
casernée au chef-lieu. Parallèlement à cette organisation, dans le détail de 
laquelle nous ne pouvons pas entrer, trois membres du conseil de défense 
de Neuchâtel, on l'a vu, et d'autres officiers préparent à Neuchâtel la 

concentration de réservistes, le 22 novembre, en attendant que la garde 
soldée devienne opérationnelle dans un délai estimé à huit jours au 
moins. Les comités de défense de Valangin et de la Sagne rendent compte 
des forces dont ils disposent, et reçoivent l'ordre du commissaire royal 
d'organiser immédiatement ces troupes pour faire un service à Neuchâtel. 
En compensation, le major Charles-Louis Borel obtient la levée d'une 

compagnie pour la garde du château de Valangin - 80 hommes - et la 

surveillance de divers lieux du Val-de-Ruz pendant dix à douze jours''. 
De leur côté, les bulletins mensuels font le commentaire suivant 

(p. 1) : dès le 20 novembre 1831, le général de Pfuel a fait approvisionner 
le château en vivres pour 200 hommes, pendant dix jours, et ordonné 
« la prompte organisation des milices de réserve dans le ressort des comi- 
tés de défense de la campagne ». Deux officiers se sont rendus aux Bayards, 

aux Verrières, à la Sagne et au Locle « pour presser cette organisation ». 
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Le rôle effectif de relai de l'autorité que sont devenus les comités est ainsi 
bien précisé. 

Le 5 décembre, l'intendant de l'arsenal reçoit l'ordre d'expédier « une 
caisse d'ambulance au comité de défense de la Sagne ». Quatre jours après 
c'est l'envoi, sur ordre de Pfuel, de deux pièces de canon du calibre de 
2. Le général fait en outre « expédier un ordre au comité de défense qui 
s'est formé au Locle, pour donner aux opérations dudit comité un 
caractère officiel ». Quant au comité de défense des Ponts, le 22 décem- 
bre, il offre spontanément au directeur de la gendarmerie des renseigne- 
ments sur les détenus républicains, lorsqu'on les jugera. En avril suivant 
on liquide encore un compte de fournitures payé par ce comité pour les 
troupes de l'Etat". 

Les comités de défense en 1832 

Après un hiver calme, une certaine agitation inquiète les autorités, au 
printemps de 1832 ; on croit à un complot pour libérer Constant Meuron 
de sa prison, on l'a dit ; le conflit toujours plus aigu entre les Bâlois de 
la ville et de la campagne semble rencontrer un écho dans la principauté. 
Le Conseil d'Etat arrête alors, le 16 avril, de « remettre entre les mains 
des militaires du ressort des divers comités de défense les armes que ceux- 
ci ont fait rentrer ». On voit ainsi se dessiner l'armement des fidèles et 
leurs relations avec les comités. Bientôt, le gouvernement nomme au 
Locle « un comité de défense chargé de prendre les mesures locales 
d'organisation militaire, dont les menées révolutionnnaires peuvent com- 
mander l'adoption ». Un même arrêt est rendu le 24 mars pour la Chaux- 
de-Fonds, Dans les deux villages, les majors jules Dubois et Ulysse 
Perret-Gentil sont nommés présidents, assistés chacun de cinq et de six 
membres, dont le greffier Vuagneux, au Locle, et le maire Challandes. Le 
7 juin, on ajoute un officier de carabiniers au Locle, le capitaine Charles 
Dubois. Dans le commentaire à la Cour, la chancellerie neuchâteloise 
ajoute que les hommes de la compagnie du Locle, qui ont participé à 
l'expédition gouvernementale au Val-de-Travers en décembre 1831, ont 
été passés en revue avec les habitants désireux de témoigner leur fidélité. 
Cette manifestation militaire a rassemblé plus de 600 hommes'-. 

Encore faut-il organiser le Val-de-Travers. Le 11 juin, le Conseil 
d'Etat nomme un comité de défense présidé par Louis Berthoud, lieute- 
nant-colonel fixé à Couvet ; les membres sont pris dans les divers 
villages, à l'exception de Buttes. Voici le commentaire de la chancellerie 
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envoyé à la Cour de Berlin :« le comité de défense nouvellement institué 
organise une force militaire parmi les hommes fidèles au gouvernement ». 
Le 19 juin 1832, l'arsenal envoie aux comités de défense des Verrières, 
des Bayards et de la Côte-aux-Fées 100 fusils et 2000 cartouches. L'offi- 
cier jugé le plus capable de diriger ces trois ressorts réunis est désigné en 
la personne du major Charles-Gustave Jequier. Les autorités, s'inquiétant 
en effet de voir reparaître des gens expulsés pour des motifs politiques, 
cherchaient à les intimider. Armand-Frédéric de Perregaux devait remet- 
tre en activité les comités de défense et les réunions militaires aux 
Verrières, où l'on souligna bientôt l'excellent esprit qui régnait'. 

Le cas du Val-de-Travers préoccupait décidément les autorités ; cela 
ressort nettement de la documentation. C'est pour « relever l'esprit 
public » et fournir à certains l'occasion de se rallier au gouvernement, 
sans sacrifier leur amour-propre, que le major Jequier propose d'établir 
des comités de défense dans les diverses communes (7 août). Il y eut 
conférence entre le gouverneur de Pfuel et des membres influents du 
comité de défense du Val-de-Travers ; ceux-ci devaient présenter les 
membres des comités locaux, à nommer par le gouvernement, puis 
fournir des listes d'hommes disposés à rallier l'ordre établi (16 août). Sur 
proposition de ce comité général de défense, le Conseil d'Etat nomma le 
27 août les présidents locaux suivants :à Noiraigue, Louis Jeannet, 
secrétaire de commune ;à Travers, Charles-François Montandon, justi- 

cier ;à Môtiers, Auguste Leuba, lieutenant de milices ;à Boveresse, le 

major à la retraite Abraham-Henri Besancenet ;à Fleurier, Charles- 
Gustave Jequier, car Armand-Frédéric de Perregaux s'était opposé à la 
candidature de Louis Bugnon ; enfin à Saint-Sulpice, Henri-Louis Rey- 
mond. A Couvet, figuraient bien sûr les six membres du comité du Val- 
de-Travers habitant la commune. « Faute d'élémens convenables », on ne 
put pas former de comité local à Buttes [gagné aux idées nouvelles, ] 
écrivait Louis Berthoud. Le 23 juillet, de Pfuel (installé comme gouver- 
neur de la principauté le 5 mars précédent) avait passé en revue à Couvet 
les hommes décorés de la médaille, ou qui s'étaient mis à disposition du 
comité de défense ; on en compta 350. A titre de comparaison, trois 
semaines plus tôt, on avait recensé plus de 800 fidèles à Neuchâtel, plus 
de 1000 au Val-de-Ruz et près de 2500 à la Sagne (pour les Montagnes). 
Dans la juridiction des Verrières, on atteignit 500 hommes19. 

Il est clair que, pour organiser les compagnies locales, on comptait 
uniquement sur les comités de défense et leurs chefs militaires. Chaque 

compagnie serait formée en observant le règlement des milices. Le 

président du comité de défense devait envoyer, jusqu'au 15 septembre, 
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un état nominatif des officiers et un état numérique des hommes de 
moins de 35 ans. Des notes confidentielles étaient demandées aux chefs 
des départements militaires sur les officiers : ceux-ci ont-ils embrassé la 

révolte, sont-ils restés passifs devant les rebelles ou ont-ils démissionné ? 
Dans un autre domaine, en vue d'une célébration redoutée du premier 
anniversaire du soulèvement du 12 septembre, les comités de défense 
devaient demander aux fidèles d'exercer une surveillance particulière et 
de se tenir de piquet, leurs armes prêtes, en évitant cependant toute 
provocation. On prit langue avec le préfet du Doubs pour surveiller 
d'éventuelles accointances entre rebelles et Polonais internés en France ; 
on avait l'oeil sur les étrangers entrant dans la principauté. Une fois 
franchie la date redoutée, on distingua une amélioration de l'esprit 

public. A Cortaillod, de nombreux jeunes gens se mirent à disposition du 

comité de défense20. 
Inlassablement et parallèlement la formation de nouveaux comités de 

défense se poursuivit en septembre 1832 :à Boudry (pour la région 
comprise entre Bevaix, Cortaillod et Rochefort), sous la direction du 
justicier Guillaume Bindith, et à la Côte (de Colombier à Peseux) sous 
celle du receveur Ferdinand de Morel, enfin à la Béroche. La cheville 
ouvrière de la région était le lieutenant-colonel Jean-Jacques-Frédéric 
Dupasquier qui avait pris l'avis des officiers de son département (le 

troisième) ; il demanda même la réintégration discrète d'Alexandre Ver- 
dan, écarté de son poste d'officier à la suite de revers financiers. A la 
Chaux-de-Fonds, le major Ulysse Perret-Gentil n'avait eu que quelques 
heures pour convoquer le comité de défense, le 4 septembre, à7 heures 
du matin, dans l'attente de la venue d'un conseiller d'Etat ; chef du 
6` département militaire depuis 1829, il démissionna en 1834. Le 13 

septembre 1832, le Conseil d'Etat jugea nécessaire de donner une impul- 

sion nouvelle aux autorités du Locle et de la Chaux-de-Fonds, pour les 

mettre «à la hauteur des circonstances et en harmonie avec les vues du 

gouvernement », sans céder à une « prétendue réconciliation ». Le comité 
de défense du Locle avait même besoin de directives, car il semblait 
« courir le risque de se désorganiser par suite d'une division survenue 
entre ses membres et faute d'un chef assez influent en l'absence du major 
Dubois ». Alexandre de Chambrier reçut les pouvoirs les plus étendus 

afin de « visiter les comités de défense des montagnes, pour s'assurer de 
l'état des mesures prises par eux dans l'intérêt de la sûreté publique »2'. 

Sans perdre de temps. Chambrier se rendit dans les Montagnes, du 13 

au 15, et fit un rapport verbal le 18. Le 24 septembre, le Conseil 

enregistra que l'état des forces et les mesures prises par les comités de 
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défense du Val-de-Ruz, de la Sagne, des Ponts, du Locle et de la Chaux- 
de-Fonds étaient en général très satisfaisants. Les « principes de dou- 
ceur » guidant l'autorité à la Chaux-de-Fonds paraissaient opposés aux 
nécessités, mais le Conseil ne voulut pas intervenir. Au Locle, le comité 
de défense, formé de sept membres et onze officiers, s'il était capable 
d'organiser les troupes, ne disposait pas de pouvoirs de justice et de 
police ; il se sentait « insuffisant pour toute affaire administrative ». En 
guise de renfort souhaité, le gouvernement adjoignit comme membres 
et remplaçants le maire Charles-François Nicolet, le lieutenant civil 
Henri Houriet et sept personnes utiles au cas où se produiraient des hos- 
tilités. Du rapport détaillé", on peut retenir, qu'au Val-de-Ruz, chaque 
comité de village envoie un député au comité de la vallée ; il ya 18 
à 40 volontaires mobiles ; les hommes au-dessus de quarante ans for- 
ment une garde urbaine sédentaire ; il faut éviter les rassemblements inu- 
tiles. 

Il ya des officiers et douze membres dans le comité de la Sagne, dit 
encore le rapport détaillé ; la première compagnie est dite mobile, la 
seconde, de 140 hommes, sédentaire. Il existe des dépôts d'armes à la 
Corbatière et en trois autres endroits. Quatre compagnies de 100 hommes 
existent aux Ponts-de-Martel, où le comité est présidé par le lieutenant 
civil Aimé Roulet ;4à6 hommes veillent, sans armes, et il existe un 
poste de 6à8 miliciens aux Tablettes. En décembre 1831, on avait pu 
réunir 700 hommes entre six et onze heures du matin. Le maire du Locle, 
pour sa part, craint des mesures illégales du comité, telles que des fouilles 
et le désarmement de la population - qui n'ont pas eu lieu grâce à 
l'ascendant de [Charles-Frédéric de] Pourtalès. On critique certains des 
sept membres du comité jugés peu en place ; 320 hommes composent 
deux compagnies mobiles, et 112 la compagnie sédentaire. Des armes ont 
été remises, sans les cartouches restées en dépôt. De jour, la garde compte 
30 à 40 hommes ; on peut en rassembler 200 en une heure. Le Conseil 
d'Etat a nommé le conseil de défense en licenciant tacitement celui qui 
avait été formé en décembre ; ce dernier est bien sûr mécontent. Le 
nouveau comité a l'avantage d'effrayer les révolutionnaires ; capable 
d'organiser la troupe, il ne dispose ni de « sautier », ni de gendarme, ni 
de pouvoir de justice ou de police ; on met les clés du clocher à l'abri - 
pour contrôler l'usage des cloches et du tocsin. Il existe un service secret 
de nuit. Le comité s'est adjoint le maire, le lieutenant civil et des justiciers 
pour remplacer ses membres en cas d'attaque. Chambrier estime enfin, 
qu'en cas de danger, il faudrait « envoyer un militaire sous prétexte de 
diriger le comité ». 
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Pour le commissaire enfin, dans le rapport détaillé tellement plus 
riche que les extraits du manuel du Conseil d'Etat, le comité de la Chaux- 
de-Fonds est moins bon, mais les soldats seraient plus disposés à tirer 
qu'au Locle ! Le conseil de commune est divisé. Certains disent le maire 
plus sévère contre les royalistes, MM. Louis Challandes, et le greffier 
[Pierre-Josué] Cuche paraissant « disposés à la douceur ». Pour avoir la 
paix, il faudrait expulser 100 à 150 personnes. Seule la crainte, c'est-à-dire 
un service de garde, qui retombe injustement sur les seuls royalistes, 
effraie les mutins. Le conseil de défense, comptant 16 membres, a formé 
quatre compagnies de 130 hommes aidés de 44 carabiniers. Dans les 

« grands jours », 82 hommes sont de service : 30 au village, 20 à Boinod, 
10 aux Loges et au Bas-Monsieur, 12 circulent. La troupe peut être réunie 
en une heure. MM. Pourtalès et Ibbetson sont bien vus des royalistes 
« qu'on se repose sur eux » conclut Chambrier. 

De toute cette activité, il est resté un « état numérique des troupes 
fidèles d'après les états remis en septembre 1832 ». Les totaux généraux 
n'ont pas été faits, mais on atteint environ 4718 hommes d'infanterie, 148 
du train et de l'artillerie, plus 180 carabiniers. Pour diverses localités 
de l'actuel district de Boudry, existent encore les listes d'engagement 

signées pour faire partie des compagnies locales, établies entre le 6 et 
le 15 septembre'. 

Un dernier aspect du rôle effectif des comités de défense ressort d'un 

arrêté du gouvernement, du 27 décembre 1832 :« Le président du 
département militaire est chargé de déléguer auprès des conseils ou 
comités de défense des différentes parties du pays, afin de s'entendre avec 
eux sur la formation des rôles du contingent de réserve que l'Etat doit 
à la Confédération à teneur du pacte de 1815, et de leur faire comprendre 
l'importance et la nécessité de cette mesure. » On ne forma que les cadres 
des deux contingents sur la base de l'article 2 d'un arrêté significatif du 
14 décembre : on choisira « des hommes dont l'opinion politique est 
connue et qui ont prouvé par leurs actes la loyauté et la fidélité de leurs 

sentiments ». Dans chaque commune, on dressera une liste des hommes 
valides, liste soumise aux comités de défense qui feront leurs observa- 
tions, en particulier sur les hommes « qui ont été désarmés » [à cause de 
leurs opinions révolutionnaires]. Le département militaire annoncera si 
l'on peut établir le rôle nominatif des soldats des deux contingents 
soumis aux ordres des lieutenants-colonels Pierre-Henri Pettavel et Char- 
les-Fédéric de Pourtalès24. Les contingents fédéraux étaient donc compo- 
sés de tenants du régime, pratiquement triés sur le volet par les comités 
de défense. 
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Les dernières années des anciens comités de défense 

L'année 1833 continue, bien sûr, dans la lancée de la précédente. Le 
3 janvier, le conseiller d'Etat François Delachaux est désigné pour 
accompagner Charles-Fédéric de Pourtalès dans une tournée des comités 
de défense devant dresser le rôle nominatif du contingent fédéral. Le 
28 février, le gouvernement admet de prélever, sur le crédit réservé à 
l'instruction des milices, les dépenses faites « par les comités de défense 
dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat »- glissement significatif. Bientôt se 
produit un grand branle-bas de combat, parce que les Polonais réfugiés 
en France, depuis l'insuccès de leur soulèvement contre les Russes, 
s'étaient décidés à quitter le dépôt de Besançon pour passer en Suisse ; le 
10 avril, on en signalait 380 à Saignelégier, et 22 à Yverdon, le 11. Le 
gouverneur de Pfuel, craignant visiblement un appui de ces malheureux 
aux républicains neuchâtelois, ordonna aux conseils de défense « des 

mesures de surveillance et de correspondance », mais sans levée de 
troupes. Des inspections locales permettraient de s'assurer du bon état 
des armes : il faudrait surveiller les frontières et les mal pensants, trouver 
les cadres manquants et envoyer chaque jour par la poste un rapport au 
gouverneur sur le nombre de cartouches par homme. S'il se présente des 
Polonais à la frontière vaudoise, le châtelain de Gorgier n'accordera le 

passage qu'aux porteurs de passeports, en donnant un délai pour la 
traversée du pays ; si on ne peut pas fractionner une troupe compacte, il 
faut protester contre son entrée. David Gaberel, lieutenant civil, est 
nommé président du comité de défense du Val-de-Ruz ; Armand-Frédéric 
de Perregaux reprendra ses fonctions d'intermédiaire entre les comités du 
pays et le gouverneur. Fin avril, la dispersion des Polonais dans le jura 
détend la situation. Le chancelier Favarger estime qu'à la Chaux-de- 
Fonds, si « la cause royaliste est hors de danger (... ), il n'en est pas de 

même de la cause de l'ordre », en raison de rixes provoquées par les 

révolutionnaires. En mai, de Pfuel ordonne des exercices militaires 
seulement là où ils sont désirés ; on les restreindra «à l'instruction des 
jeunes gens inscrits sur les rôles des conseils de défense »25 ; une fois 

encore, le gouvernement sélectionne soigneusement les miliciens. 
En août 1833, les troubles de Schwytz et dans le canton de Bâle font 

s'interroger le Conseil d'Etat sur la nécessité d'engager M. de Pfuel à 

revenir dans la principauté. Le gouvernement rappelle à leur poste les 

officiers de juridiction, et remet en activité « un conseil militaire formé 

précédemment dans des circonstances analogues ». En attendant, « les 

comités de défense sont entendus sur l'état actuel de l'organisation 
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militaire qu'ils dirigent »; le capitaine-aide-major Marcelin Dubied, jugé 
capable et énergique, reçoit le commandement des milices fidèles qui sont 
à la disposition du conseil de défense du Val-de-Travers'``. 

Au moment où Mazzini échoue dans sa tentative de pénétrer en 
Savoie avec une troupe armée, le Conseil d'Etat, craignant un coup de 
main des réfugiés polonais et italiens, charge les comités de défense de 
prendre des mesures de surveillance et de faire inspecter les armes de leur 
arrondissement, afin de parer à tout danger subit (4 février 1834). Cette 
nouvelle mobilisation des fidèles donne lieu à un incident aux Ponts, où 
le gendarme du lieu avait refusé de porter les dépêches du comité de 
défense. Il fallut expliquer que, sauf en cas d'urgence, la gendarmerie 
avait mieux à faire ; pour sa part, le comité faisait valoir l'étendue de la 
juridiction et le rôle « de ces détestables Polonais qui cherchent à 
révolutionner tout le monde ». Au Val-de-Travers, le conseil de défense 

avait pris l'affaire très au sérieux, inspectant hommes et armes, selon les 

ordres du gouvernement. Le comité de défense de Couvez avait été réuni 
le 6 février 1834, celui de la vallée le 7, à huit heures du matin. Le premier 
avait envoyé trois hommes à Yverdon pour surveiller les mouvements 
des Polonais jusqu'à leur entrée dans les cantons de Fribourg et de Berne. 
Une ligne de postes d'observation fut établie à la frontière vaudoise, à la 
Mordetta et aux Ruillères. La population des Ponts était bien disposée, 

sauf cinq à six personnes ; le comité de défense avait inspecté les hommes 

- 394 - décidés à terrasser « ces cohortes de brigands »! Le comité des 
Verrières fit occuper par 30 hommes, dès 5 heures du matin le 7 février, 
le passage de Longeaigue et de Noirvaux, ayant l'ordre de repousser 
Polonais et Italiens par la force, en cas de nécessité. Une liaison fut établie 

avec Sainte-Croix. Dans son 3` département militaire, le lieutenant- 

colonel Du Pasquier communiqua les ordres du gouvernement aux 
conseils de défense. Il fallait environ 300 fusils pour 500 hommes et 
10.000 cartouches à Boudry. Du Pasquier ferait surveiller les rives du lac 

et attendait des ordres pour placer des postes militaires chez des particu- 
liers ; entre-temps, les conseils de défense ou des gens qualifiés exerce- 
raient la surveillance'` . 

Par la suite, l'activité des comités de défense se ralentit. Le départe- 

ment militaire, le 15 septembre 1834, persiste à réclamer l'inspection des 

armes prêtées, par un délégué de la commission de l'arsenal, si « satisfai- 
sants que soient les rapports des divers comités de défense »- jugés 

visiblement trop coulants. Le Conseil d'Etat renvoie cependant le tout à 
une réorganisation des contingents. Au début de 1835, le même départe- 
ment demande aux comités de défense « 1", un état des armes qui leur ont 
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été remises et qui existent dans des dépôts, et à la disposition immédiate 
du gouvernement ; 2", un état de celles qui ont été distribuées, mais dont 
la rentrée peut être facilement opérée ». Cet arrêté suivait celui qui 
réorganisait les contingents fédéraux. Le 15 avril 1835, plusieurs comités 
se déclarèrent prêts à renvoyer 600 à 700 fusils à l'arsenal. Le Conseil 
d'Etat ordonna la rentrée de ces armes et l'inspection de celles remises à 

«des particuliers inscrits au rôle des comités de défense». Ainsi, le 6 mai, le 

président et le secrétaire du comité de défense de la Chaux-du-Milieu pou- 
vaient annoncer au Conseil d'Etat qu'ils avaient renvoyé les armes et les 

munitions mises à leur disposition en 1831 ; ils demandaient L. 27,6 sols 
pour remise des armes en état, plus la dissolution de leur comité devenu 
inutile. Le conseil annonça que le retrait des armes était momentané et 
que le comité devait rester en fonctions aussi longtemps que les autres". 

Pendant l'année 1836, il s'agit vraiment d'une liquidation progressive. 
Aux Petits-Ponts, le secrétaire du comité de défense signale les réclama- 
tions d'un habitant qui aurait fourni plus de repas que ses voisins pour 
la garde... A la Côte-aux-Fées, en mars, le président du comité se plaint 
au Conseil d'Etat que les gens du village ne peuvent plus guère s'arrêter 
à Buttes sans être insultés et menacés, depuis la rixe qui a eu lieu au 
Mont-de-Buttes en janvier. On craint des agressions lors d'un passage, la 

nuit. En décembre 1836, le département militaire rappelle que des fusils 

remis par les comités de défense sont encore entre les mains de divers 
hommes. « Le moment actuel où rien ne menace la sécurité du pays » 
paraît favoriser la récupération et la réparation de ces armes. C'est aussi 
l'avis du Conseil d'Etat qui charge les comités de reprendre ces armes 
qu'on répartirait à nouveau en cas de danger. Le garde-arsenal dresse 

alors la liste des comités de défense intéressés : Les Verrières, Couvet, la 
Sagne, la Chaux-de-Fonds, Valangin, le Locle, les Eplatures et Auvernier 
(où les armes sont au dépôt des tirailleurs de la garde). En avril 1840 

encore, le surintendant de l'arsenal rappelle, qu'à Neuchâtel et au Val-de- 
Ruz, se trouve une quantité indéterminée « de fusils appartenant à l'Etat, 

remis en 1831, et qui n'ont point encore été restitués ». En raison du 

temps écoulé, des circonstances de la distribution et de la difficulté de 

retrouver les hommes, le gouvernement dispense le département militaire 
de démarches systématiques, quitte à profiter des occasions favorables 

pour récupérer les armes". 
Dès lors, le silence tombe sur les comités de défense pour plusieurs 

années, sans que nous ayons trouvé une décision formelle à leur égard. 
On a l'impression d'une mise en sommeil dans un pays qui évoluait sans 
les crises, ni les remous vécus en 1831 et les années suivantes. 
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Les nouveaux comités de défense 

Grâce au bataillon soldé ou garde soldée, le Conseil d'Etat disposait 
d'un noyau de troupes permanentes, plus ou moins étoffé selon les 
nécessités. Par arrêt du 11 décembre 1837, cette garde avait été réduite à 
8 hommes servant de sous-officiers instructeurs à certaines périodes de 
l'année, occupés sinon à nettoyer des armes et à confectionner des 

munitions à l'arsenal. Le vent ayant tourné depuis la révolution de 
Genève, le département militaire étudia des mesures de sécurité dès le 

mois d'octobre 1846, en préparant la levée d'une troupe soldée, après 
avoir augmenté le corps des instructeurs ; il y aurait ensuite un appel de 

volontaires plutôt que « l'emploi de compagnies locales déjà organisées ». 
A Neuchâtel, des « cartes de citation » (nos ordres de marche) permet- 
taient de mobiliser les hommes sûrs ; dans le reste de l'Etat, on demande- 

rait confidentiellement l'avis des chefs d'arrondissements militaires ; la 
Cour de Berlin serait prévenue de ces mesures. Dans les papiers du major 
François-Auguste Delachaux, il existe par chance une lettre confidentielle 
du chancelier Favarger, président du département militaire, demandant 
de quelle manière organiser des compagnies locales de volontaires ; on en 
choisirait à l'avance les cadres. En novembre, tout était préparé pour la 
levée d'une troupe soldée, sur le modèle de ce qui avait été réalisé en 
1831, mais le Conseil différa le choix d'un chef, vu l'évolution favorable 
de la situation30. 

Les événements survenus en Suisse et le conflit du Sonderbund, en 
1847, furent cause d'une remise en train des défenses du pays. Les Quatre 
Ministraux de Neuchâtel, le 4 octobre, résolus à accomplir leur devoir, 
demandent au gouvernement une conférence dans laquelle ils « pourront 
puiser des lumières ultérieures ». Une semaine plus tard, le Conseil d'Etat 

charge Armand-Frédéric de Perregaux, son commissaire au Val-de- 
Travers, d'organiser avec le département militaire des conseils de défense 
dans diverses localités de la juridiction, et d'en nommer les membres. Il 

approuve l'organisation d'un pareil conseil de défense au Locle, présidé 
par le lieutenant-colonel Emile Favre-Bulle, chef du 5` arrondissement 
militaire. Le maire du Locle y aura ses entrées. Le même jour enfin, le 

gouvernement décide de lever 300 hommes pour un service de garde 
soldée. Le 13 octobre, le Conseil d'Etat procède à la nomination d'une 

série de conseils de défense : au Locle, à la Chaux-de-Fonds, aux Brenets, 
à la Brévine, à la Chaux-du-Milieu, au Cerneux-Péquignot, au Val-de- 
Travers, dans la partie centrale du Val-de-Ruz, à la Béroche, à Auvernier, 
Colombier, Corcelles et le Landeron. Ces conseils ont pour mission de 
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prendre note des hommes sur qui l'autorité peut compter, de les prévenir 
de se tenir prêts, de s'informer de leur armement, d'être en rapport avec 
les conseils voisins, de se tenir au courant des intrigues, d'établir au 
besoin des postes et des patrouilles de ne pas tolérer d'hommes armés 
hors de leur autorité. C'est à nouveau un vrai « quadrillage » du pays, 
selon un terme anachronique. Même si, le 16, le Conseil prévient les 

comités de « restreindre des mesures de surveillance » en raison d'un 

retour (provisoire) à la tranquillité, deux jours plus tard, il nomme 
d'autres comités à Boudry, Bôle, Bevaix, Cortaillod, Rochefort, Brot, les 
Ponts, Martel et Lignières. Le 20 octobre, François de Montmollin, maire 
de Valangin, est chargé de « s'assurer des dispositions prises par les 

conseils de défense » de sa juridiction, et de sonder l'état des esprits". 
L'écho de la pratique et de l'application des mesures se trouve dans 

la correspondance échangée entre le chancelier Favarger et François- 
Auguste Delachaux, nommé président du conseil de défense de la Chaux- 
de-Fonds. Dès le 22 septembre 1847, le premier demande au second ce 
qu'il ferait « dans le cas où la Chaux-de-Fonds radicale deviendrait le 

centre d'un mouvement révolutionnaire destiné à agir contre le gouver- 
nement et par conséquent contre Neuchâtel »; à son idée, les royalistes, 
faute de pouvoir comprimer un mouvement trop fort, devraient l'isoler. 
C'est du pessimisme raisonné. Le 3 octobre, Favarger déclare connus 
« tous les hommes qui ont fait partie des gardes illégales »à Travers. 
Quant au Val-de-Travers, on n'a pas pu faire parler les témoins, terrori- 
sés. Ce sont des conseils sur la levée de gens sûrs que dispense Favarger, 
le 5, car « des enrôlemens clandestins portant sur un nombre d'hommes 

un peu considérable sont impossibles avec le secret ». A Neuchâtel, il a 
compulsé les livres des dizeniers, s'est entouré de renseignements et a 
trouvé 640 hommes sur lesquels il peut compter ; les cartes de mobilisa- 
tion sont prêtes. Pareilles cartes ont été préparées au Locle par le 
lieutenant-colonel Favre-Bulle :« NN. est prévenu qu'en cas de trouble 
(... ) il doit se rendre en armes (... )32 ». 

Le 13 octobre, dans un imprimé intitulé « Circulaire aux comités de 
défense », Favarger explique que le Conseil d'Etat va « remplacer par un 
corps de volontaires soldés » les troupes levées le 11 ; le département 

militaire s'adressera d'abord aux hommes sous les armes et charge « les 

comités de défense de procurer le surplus », en envoyant un état détaillé 
des volontaires. La circulaire imprimée, envoyée aux seuls présidents des 

comités, précise encore que la promptitude de l'organisation a empêché 
Favarger d'ajouter « quelques explications nécessaires sur le but de leur 

création »: prendre note des hommes sur qui compter, les tenir prêts, 
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s'informer de leur armement, s'organiser pour communiquer avec les 
comités voisins, surveiller les menées, contrôler les routes et « ne tolérer 
nulle part d'hommes armés qui n'appartiennent pas aux comités de 
défense ». C'était reprendre exactement les dispositions arrêtées par le 
Conseil d'Etat le jour même, on l'a vu. Des lettres personnelles du 13 
accompagnent ces circulaires. Le bataillon soldé comptera 300 hommes. 
« C'est en quelque sorte à l'abri de notre bataillon que nous organiserons 
l'enrôlement (... ). Le surplus doit se trouver dans les arrondissements et 
par l'intermédiaire des conseils de défense. » Favarger donne aussi des 
nouvelles plus ou moins alarmantes, par exemple :« le poste radical de la 
Vue-des-Alpes doit avoir disparu »; il se forme à Renan des corps francs 

pour marcher contre la Chaux-de-Fonds ;« Fritz Courvoisier est partout 
désigné comme le chef », il faut le surveiller. Comme président du comité 
de défense, Delachaux a des pleins pouvoirs pour agir militairement, sans 
attendre la réquisition des autorités civiles. « Il faut que la force reste à 
l'autorité. » Le 14, Favarger ne croit guère au bruit « fabuleux » disant 

qu'une attaque, partie de Renan, atteindra Neuchâtel par la Vue-des- 
Alpes [ce sera en partie vrai le 1" mars 1848]... Deux jours après, une 
circulaire imprimée précise que les rapports des comités de défense 
doivent être remis au président du département militaire, Favarger, et pas 
à Charles Lardy, directeur de la police centrale. Le 17 enfin :« Il importe 
d'accélérer l'enrôlement du bataillon soldé », puis, « les comités de 
défense sont spécialement chargés de dénoncer aux officiers de juridiction 
les étrangers qui tiennent de mauvais propos »". 

Une nouvelle lettre de « lundi midi », sans doute du 18 octobre, dit 

« J'attends vos propositions pour le conseil de défense. Au Locle, on l'a 

mis sous la présidence de M. Favre, celui de la Chaux-de-Fonds sous la 

vôtre. On a pris le terme moyen au Locle de donner au maire l'entrée à 

toutes les réunions du comité de défense. On fera de même à la Chaux- 
de-Fonds. Le maire reste pour les affaires civiles. » Enfin, on peut 
prendre le lieutenant civil dans le comité. « Organisez ferme et distribuez 

vos cartons »34 - nous dirions vos ordres de marche. 
Les réactions de François-Auguste Delachaux sont connues grâce à 

un copie de lettres conservé. Le 10 octobre 1847, il dit à Favarger : 

« D'après ce que vous m'écrivez du comité de défense, je vais m'occuper 
d'une liste, mais j'ai besoin de renseignemens pour connaître les noms des 

royalistes les plus influens de nos environs. - Pour le village, ma liste est à peu 
près faite. Mais il ne pourrait pas être question d'y faire entrer le maire ou le 
lieutenant civil. Nos royalistes n'y ont pas confiance. Si l'on ne peut faire 

autrement, il faudra les préparer pour qu'on ne leur fasse pas une mauvaise 



24 MUSÉE NEUCHATELOIS 

réception. Ce soir je vous écrirai [à] ce sujet. Dans l'intervalle il faut que je 

m'informe de ce qu'étoient les anciens comités de défense, de leur composition, 
de leurs fonctions que je ne comprends pas complètement, de leur utilité, etc. Je 

comprends bien l'action morale de ces comités pour recevoir et donner des 

nouvelles vraies, pour encourager, maintenir le zèle, etc., mais je ne sais pas si 
ils peuvent avoir quelques autres attributions déterminées. » 

Il ya 450 royalistes au village, dont peut-être 350 de bons. Le 
lendemain, 11 octobre, le major est revenu de certains préjugés, puisqu'il 
inclut le maire Ulysse Dubois et le lieutenant civil Oscar jacot dans la 
liste des hommes parmi lesquels choisir le comité de défense ; il ne les 
distingue toutefois point par une croix comme ceux qui ont « le plus les 

qualités nécessaires », tel jules-François Vuithier, notaire et inspecteur de 

police. Le 12 octobre au soir, au reçu d'une lettre transmise par le maire, 
Delachaux écrit à Favarger : j'ai convoqué « le comité de défense tel que 
vous m'en avez indiqué la composition », en ajoutant le justicier jules 
Racine. Il n'y a pas eu moyen de raisonner les plus exaltés ; le lieutenant 
jacot aura toutefois son entrée au comité, comme le maire. Le major 
cherche à« ne pas jeter la désunion et la méfiance parmi les membres du 

comité » enfin constitué. Le 13 encore, Delachaux agissant comme 
président convoque les majors Charles-Guillaume Jacot-Guillarmod et 
Aimé Billon, plus « Frédéric Matthey, ancien quartier maître. Ce dernier 
était membre du comité en 1831 »; il eût été navré qu'on l'oublie''. 

Par ses lettres personnelles et ses circulaires imprimées, Favarger se 
révèle comme une tête solide et un des plus actifs défenseurs de l'Ancien 
Régime. Le 18 octobre, il réclame des comités de défense la saisie d'une 

pétition qui circule, pour en connaître le contenu. Le 20, il demande 
l'envoi des hommes inscrits pour la garde soldée ; le 22 il déclare la levée 
du « bataillon de défense de nos institutions » réussie, grâce aux chefs 
d'arrondissement (et pas grâce à l'activité des comités, notons-le). En 
l'occurrence, il faut faire abstraction du contingent fédéral et des compa- 
gnies locales formées d'éléments trop divers, et classer les hommes sûrs, 
aptes au service. C'est un « appel direct à la révolte contre l'autorité du 
Roi » que la police a saisi dans une auberge de Serrières, dit le bulletin 
imprimé du 24 octobre. Les comités de défense doivent rechercher le 

tract et dénoncer ceux qui le colportent. Rien n'est facile, à la vérité : un 
post-scriptum de Favarger à Delachaux avoue :« Notre bataillon de 
défense se recrute bien lentement. » Ce fait nécessite une circulaire 
manuscrite du même, le 25 octobre : pour accélérer le recrutement, il faut 

que les chefs militaires s'entendent avec les comités de défense, mais on 
souhaite des démarches peu ostensibles. Enfin, le 28, les comités ont 
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droit à des remerciements mesurés :« La circulation des proclamations 
incendiaires a cessé, grâce à l'activité des mesures prises par l'autorité, et 
au concours que vous lui avez prêté. » Des ordres ont été donnés à la 
direction des postes ;à l'avenir, pour des affaires de cette nature, les 
comités de défense se contenteront de dénoncer les faits à l'officier de la 
juridiction". 

Au moment où le bruit court que 10.000 Suisses occuperont Neuchâ- 
tel qui ne veut pas faire la guerre au Sonderbund (2 novembre), Favarger 
communique un curieux projet :« On a admis en général que l'on 
chercherait à convertir les comités de défense en comités de logements, 

mais, naturellement, il faut agir selon les localités. »A défaut d'occupa- 
tion militaire, une amende de 300.000 francs punit la principauté. Le 
6 novembre, les comités sont chargés de diffuser au maximum les 
bulletins journaliers du gouvernement pour mettre le public en garde 
contre les fausses nouvelles. Le tirage a triplé ; afficher les bulletins est 
une excellente idée. Les archives de l'Etat conservent une seule série, 
peut-être incomplète, de ces imprimés devenus rares, pour la période du 
18 octobre au 13 décembre 1847. Ce sont des petites feuilles d'environ 
22 x 13,5 centimètres, d'une typographie plus ou moins serrée, ayant 
parfois un format double et deux colonnes de texte, paraissant à des 
intervalles de un à quelques jours. Ces bulletins datés dans le titre sont 
signés « Département militaire »; le rédacteur en était donc le chancelier 
Favarger, chef de ce département. Le 16 novembre enfin, Favarger ne 
comprend pas le découragement des royalistes, tout en partageant leur 

chagrin : le roi n'abandonnera pas Neuchâtel, dont il approuve la condui- 
te : le gouvernement ne fléchira pas. « Je n'ai aucune objection à ce que 
ma lettre soit lue en Conseil de défense »3, - ce qui était une invite à la 
lire. 

Pour sa part, pendant l'automne 1847, le Conseil d'Etat ne prend 
qu'un nombre limité de décisions. Le 22 octobre, il suspend la remise 
d'armes dans diverses localités, pour ne pas trop dégarnir l'arsenal ; le 25, 
il autorise toutefois «à continuer à distribuer aux conseils de défense du 

pays les fusils » nécessaires, moyennant qu'il en reste 250 en réserve. Le 
6 novembre le major Charles-Auguste Girard-Bille, à la demande du 

conseil central du Val-de-Ruz, est chargé de préparer trois compagnies 
mobiles, et d'aviser à l'organisation des hommes inscrits par les conseils 
de défense des villages38. 
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Les comités de défense après la défaite du Sonderbund 

Le 15 décembre, le gouvernement, qui avise «à la consolidation de 
l'organisation des comités de défense », ordonne aux officiers de juridic- 

tion de faire connaître leur avis sur les opérations exécutées et sur la 

manière de consolider cette organisation. Le 23, il reçoit le procès-verbal 
d'une conférence entre les délégués des conseils de défense des Monta- 

gnes, et ne peut qu'approuver le zèle et le dévouement d'hommes qui ont 
convenu entre eux l'établissement de communications régulières ; en fait, 

on le verra, l'assemblée avait un autre but. Le département militaire peut 
annoncer, le 27, que les conseils de défense du pays peuvent mobiliser 
2784 hommes, dont 2253 pour le service local de sûreté ; parmi eux se 
trouvent 200 carabiniers et les hommes desservant 12 pièces de canon. Le 
4` arrondissement peut fournir 569 hommes, dont 277 pour une troupe 
mobile qui devrait rester au Val-de-Travers. En cas d'attaque de la 

principauté par des corps-francs, le lieutenant-colonel Frédéric de Meu- 

ron prendra le commandement, à la place d'Eugène de Roulet qui s'est 
désisté'. 

Par François-Auguste Delachaux, on peut nourrir de précisions les 
données officielles. Comme la situation est pressante, le major fait venir 
« par la poste du soir les bulletins destinés aux comités de défense de la 
Chaux-de-Fonds et des Planchettes ». Dans une entrevue à laquelle 

participait Emile Favre-Bulle, le gouverneur de Pfuel fit savoir « qu'il 
désirait qu'on s'occupât de donner aux comités de défense plus de force, 
d'influence et que l'on avisât aux moyens de les relever aux yeux des 

populations ». Pris au dépourvu, Delachaux avait suggéré la création de 

comités de district, subdivisant les communes pour augmenter le réseau 
(le XX` siècle dirait le quadrillage) du pays, et la nécessité d'un travail à 

réaliser pour stimuler les énergies. Enfin, par une lettre du 20 décembre 
à Favarger, on apprend que la réunion des délégués des comités de 
défense à la Sagne visait en réalité à aplanir les divergences de vues entre 
royalistes, provoquées par le dernier vote du Corps législatif sur l'amende 
de 300.000 francs de Suisse, infligée par la Confédération à Neuchâtel. Un 

accord préalable dans une localité divisée (Delachaux tait laquelle) a 
rendu la discussion inutile. On a convenu des échanges de correspondan- 
ce entre les divers comités des 5' et 6` arrondissements militaires, soit 
ceux du Locle et de la Chaux-de-Fond S40. 

C'est encore le Fonds Delachaux qui permet de connaître les dispo- 

sitions n'apparaissant pas dans les actes officiels conservés. Ainsi, le 
24 décembre 1847, « le département militaire a pensé qu'il pourrait être 
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convenable de réunir sur le terrain les compagnies de défense organisées 
dans les arrondissements pour le maintien de l'ordre ». Ce n'est pas une 
obligation ; on ne doit l'exécuter que si cela n'offre pas d'inconvénients ; 
ainsi pourra-t-on organiser les compagnies et inspecter les armes. Trois 
jours après, pour compléter la garde soldée, qui doit encore prolonger 
son service deux mois, Favarger recourt « aux bons offices des comités 
de défense » et leur demande d'enrôler à certaines conditions. « L'impor- 
tance de ce noyau de défense n'échappera pas aux comités de défense », 
répète avec insistance la circulaire imprimée. Le Conseil d'Etat a du reste 
approuvé le 24 décembre les mesures de Delachaux et du conseil de 
défense de la Chaux-de-Fonds, prises à la suite d'attroupements noctur- 
nes. Alexandre de Chambrier écrit même, le 30 :« J'ai vu les conseils de 
défense du Locle, Sagne et des Ponts ; ils approuvent unanimement les 
délibérations de celui de la Chaux-de-Fonds. Vous les trouverez tous 
remplis de zèle pour obéir à vos ordres »°'. 

De son côté, Delachaux rend compte au chancelier Favarger, le 
28 décembre, que le comité de défense de la Chaux-de-Fonds a délibéré 

à l'extraordinaire en présence d'Alexandre de Chambrier. Cela a été un 
encouragement. Le conseiller d'Etat a posé trois questions : 1/ pour 
réprimer les désordres politiques, utilisera-t-on la « pente judiciaire » ou 
la « manière militaire »? 2/ faut-il continuer la garde armée ou une 
« surveillance bourgeoise et sans armes »? 3/ doit-on réprimer le désor- 
dre, s'il se produit une grosse manifestation révolutionnaire ? Le comité 
s'est prononcé dans le sens de Delachaux qui a interrompu la garde, 
mesure critiquée par des royalistes, mais approuvée par Chambrier. Cette 

réponse à la première question résolvait la seconde. Les membres du 

comité remercient le gouvernement d'avoir délégué un des siens en fin 
d'année, car ils redoutent des troubles entre le 31 décembre et le 
2 janvier ; ils souhaitent que Chambrier reste à la Chaux-de-Fonds. 
Delachaux donna les mêmes nouvelles le 29 au président du comité de 

défense de la Sagne, demandant combien d'hommes celle-ci pourrait 
envoyer à l'aide, et dans quel délai. Le lieutenant-colonel Emile Favre- 
Bulle, au Locle, fut pareillement tenu au courant. Le 30, l'inlassable 

major annonçait au président du comité de la Sagne l'envoi depuis 
Neuchâtel de 160 fusils et 9000 cartouches (dont 60 et 4000 pour la 
Chaux-de-Fonds), 300 gibernes et 300 capotes. Favarger fut prévenu que 
le comité de défense de la Chaux-de-Fonds, consulté par Delachaux, 
hésitait à demander la venue d'un commissaire du gouvernement ; on ne 
voulait pas le déranger inutilement, alors que la situation s'améliorait. 
Une phrase du major, le 2 janvier 1848, explique le pourquoi des craintes 
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du comité de défense en fin d'année : on pourra interrompre le service de 

garde mardi, « jour où la classe ouvrière entrera dans les ateliers »i'. 
C'était donc un mouvement des travailleurs de l'horlogerie contre l'ordre 
établi que certains redoutaient. 

Même s'il craint les conciliabules à domicile plus que l'assemblée des 

radicaux à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys (10 janvier 1848), François-Auguste 
Delachaux, profitant d'un répit apparent, sollicite, le 11, un congé de six 
à huit jours pour se rendre à Paris, ce qui lui est accordé par Favarger, 

président du département militaire. 
Delachaux préférerait comme remplaçant le major Billon, d'une fermeté 
inébranlable, mais indisponible ; il suggère de s'adresser au major Jacot- 
Guillarmod, membre du comité de défense, qui a offert ses services. Le 
Conseil d'Etat, heureux de pouvoir accorder le congé, approuve le choix 
du commissaire de police Vuithier pour le remplacement au comité de 
défense, et de Billon comme chef militaire. Alexandre de Chambrier 

montera à la Chaux-de-Fonds en cas de nécessité, écrit Favarger, le 12 
janvier. Le 17, si tout est en ordre à la Sagne et aux Planchettes, environ 
200 gamins de la Chaux-de-Fonds se sont attroupés pour batailler. Le 
lendemain, Delachaux écrit à Favarger que le dimanche 16, des écoliers 

puis les apprentis ont provoqué des désordres. Le comité de défense 

réuni a approuvé une démarche du commissaire de police auprès de la 

commission d'éducation. Il pense qu'il ya quelque chose à faire pour les 

apprentis qu'on exploite, puis qu'on abandonne tout à fait quand ils ne 
gagnent plus rien pour leurs maîtres. Comment donc mettre les chefs 
d'atelier devant leurs responsabilités ? Pressé de résoudre ce problème 
social en raison des circonstances politiques, notons-le, le comité de 
défense demande au Conseil d'Etat de prendre le problème en considéra- 
tion. Comme tout est redevenu calme, Delachaux écrit à Favarger qu'il 
partira pour huit jours, le 21, laissant les affaires aux deux remplaçants 
désignés le 12. Le 1` février, le major écrit qu'il est de retour depuis le 
samedi 29 janvier. Favarger répond le 4, qu'il en est heureux, mais que 
« l'esprit de désordre a pénétré dans les masses » et que les chefs des 

maisons de commerce de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers sont 
de « sots vaniteux » utilisant à bouleverser le pays de l'argent gagné grâce 
à une conjoncture heureuse"'. Voilà les chefs républicains sèchement 
jugés. 

Apparemment tranquille, le pays reste sous tension. Ce n'est bien sûr 
pas sans intention que le bataillon de défense fait, le 9 janvier 1848 « une 
simple promenade militaire à Cortaillod, Bevaix et Boudry ». Le 2 février, 
le Conseil d'Etat doit s'occuper de « deux cas de désobéissance aux ordres 
du comité de défense » de la Sagne, suivis de condamnation à l'amende, 



LES GARDES URBAINES ET LES CONSEILS DE DÉFENSE 29 

ce qui soulève le problème général « de la compétence de ces autorités 
exceptionnelles ». Le 7, le gouvernement approuve le plan de défense du 
pays préparé par le lieutenant-colonel Frédéric de Meuron, en cas d'atta- 
que par des corps francs. C'est le jour où Delachaux écrit :« plusieurs 
membres du comité de défense de la Chaux-de-fonds ont remarqué que 
nos radicaux étaient plus honnêtes vis à vis d'eux que précédemment ». 
Cette attitude plus courtoise est due « sans doute à l'absence de nouvelles 
favorables à leur cause »- interprétation pour le moins discutable. Le 
major continue à assembler son comité chaque lundi et chaque samedi. 

Doit-on maintenir ou licencier le bataillon de défense, dont l'engage- 

ment expire à la fin du mois de février 1848 ? Le gouvernement se décide 
à conserver une compagnie d'infanterie pendant un mois, et de porter de 
8à 28 hommes l'artillerie et le corps des instructeurs ; l'engagement 

résiliable contre indemnité sera prolongé jusqu'à la fin de l'année. On 

prépare donc le licenciement des hommes en surnombre ; les officiers et 
le major Auguste Junod, commandant de l'unité depuis sa formation en 
octobre 1847, se voient offrir un dîner le jour de l'inspection finale. Les 

républicains, on le sait, vont gagner de vitesse leurs adversaires ; c'est en 
vain que le Conseil d'Etat ordonne, le 27 février de reformer intégrale- 

ment le bataillon de défense, de mettre en alerte les milices du pays et 
d'établir un rapport personnel entre le lieutenant-colonel Meuron, les 

conseils de défense et les chefs d'arrondissement. L'Ancien Régime a déjà 

perdu la partie45 
Une fois encore, et au travers des lettres de François-Auguste Dela- 

chaux, il vaut la peine d'envisager comment l'événement a été perçu par 
un des acteurs malheureux, en un point défini de la principauté. Le 
26 février, à minuit, le major, dont l'écriture n'est pas altérée par la hâte, 

prévient Favarger que la messagerie de Besançon a apporté la substance 
d'un bulletin affiché dans cette ville, selon lequel Louis-Philippe ayant 
abdiqué, la république avait été proclamée. La nouvelle est-elle vraie ? Il 
importe que les chefs militaires reçoivent des ordres le plus tôt possible. 
A minuit et demi, dans la nuit du 27 au 28, le major annonce que le 
désordre prévisible « n'a pas manqué d'avoir lieu »: chants, cris, Marseil- 
laise, Carmagnole, « mort au Sonderbund » et attroupements. « Si le fais 
monter la garde par des royalistes seuls, j'ai la conviction maintenant que 
ce sera provoquer des collisions funestes. » L'appui de la France [c'est-à- 
dire celui du gouvernement de Louis-Philippe] manque. « Le moment 
est venu d'écouter la proposition que George Dubois et C" faisaient 
encore ce soir à M. Vuithier, c'est de former une garde mixte » [de roya- 
listes et de républicains]. Il faut en passer par là ; on gagnera du 
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temps. En formant une garde civique de tous les Neuchâtelois du village, 
de vingt à quarante ans, on rallierait les meneurs radicaux et ceux qui ont 
quelque chose à perdre, désireux du maintien de la tranquillité publique". 
- C'était se faire beaucoup d'illusions sur la volonté des républicains de 
limiter leurs ambitions à la sûreté publique, alors qu'ils visaient la prise 
du pouvoir en sentant croître leurs forces. 

Le Bulletin imprimé du comité patriotique de la Chaux-de-Fonds, collé 
dans le copie de lettres du major est significatif de la révolution interve- 

nue :« Lundi 28 février 1848, à cinq heures du soir. » Le comité des 
patriotes, mandé à l'hôtel de ville, a discuté du maintien de l'ordre de 
14 heures à 16 h. 30 avec le major Delachaux, le lieutenant Oscar jacot, 
Jules-François Vuithier [commissaire de police] et des royalistes. On a 
décidé d'organiser une garde non armée de citoyens des deux tendances, 
propriétaires et chefs d'atelier. Le major demandera au gouvernement de 
retirer les armes distribuées aux royalistes. Les patriotes n'ont pris 
d'engagement que pour ce jour. Mercredi [1" mars], le comité central se 
réunira avec des délégués de tout le pays. Si les ordres du gouvernement 
ne vont pas dans le sens des mesures prises, « le comité patriotique retire 
son concours et rend le conseil d'état responsable des événemens ». A 
17 h. 15, les patriotes ont obtenu qu'aucune garde armée ne soit montée 
le soir, quels que soient les ordres du gouvernement. Le ton a changé, 
l'initiative a désormais changé de mains. 

Sans entrer dans le détail des événements que F. -A. Delachaux relate 
le 29 février au président du département militaire, Favarger, relevons les 
points intéressants plus particulièrement notre sujet. Ils reprennent sous 
un angle de vision bien différent ce que nous venons de résumer. Le 
28 février, dit le major, 

« quand j'arrivai à l'hôtel de ville, au lieu de George Dubois que je comptais y 
trouver seul, il y avait tout le soi disant comité patriotique de la Chaux de fonds. 
Cela fit que l'on appela de notre côté quelques personnes, presque toutes faisant 

partie du comité de défense. Ainsi n'y eut-il point d'assemblée préméditée, ni de 

comité mandé à l'hôtel de ville comme ils l'ont dit dans un bulletin qu'ils ont 
publié » 47. 

Il se produisit en quelque sorte une bataille de rencontre où les 

commissaires royalistes furent débordés. 
Quant au 29, voici ce qu'en dit Delachaux: « Ce matin le comité de 

défense se réunit à9 heures sous la présidence de M` de Chambrier pour 
discuter la question de la garde mixte. On discuta et l'on trouva que nos 
forces seules étaient insuffisantes pour maintenir l'ordre. » La garde 
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mixte fut jugée impossible. A 10 heures « MM. Louis Brandt et con- 
sorts » étant arrivés à l'hôtel de ville, « on fit rappeler les membres du 
comité de défense » et les royalistes répondirent qu'aucune mesure 
d'ordre n'avait été prise. Pendant ces discussions, il y eut des attroupe- 
ments et des cris « aux armes » qui amenèrent 200-300 hommes équipés 
sur la place. 

« M. Fritz Courvoisier vint dire que le Locle avait fait sa révolution 
communale, et que le comité de défense s'était retiré en signant une déclaration 
dont il nous remit copie. - On nous proposa de nous associer aux radicaux pour 
la formation d'un comité provisoire. - Nous refusâmes et, après une délibéra- 

tion d'un moment, nous déclarâmes que nous nous retirions et leur cédions la 

place. - Mais on nous retint prisonniers jusqu'à ce que nous eussions signé une 
déclaration conçue dans les mêmes termes que celle du Locle (... ) Nous signâmes 
donc et l'on nous accompagna chacun chez nous. » 

C'est ainsi que s'effacèrent les comités de défense du Locle et de la 
Chaux-de-Fonds, peut-être sans gloire, mais avec le courage d'éviter des 

affrontements inutiles. Le major Delachaux, prisonnier à domicile, se vit 
encore réclamer les listes des royalistes à qui le gouvernement avait remis 
des fusils, mais il refusa ces renseignements faute d'ordres des supérieurs 
qui l'avaient nommé. Il demanda conseil par écrit, le 3 mars, à son cousin 
le conseiller d'Etat François Delachaux censé être à Valangin (en réalité 
prisonnier au château de Neuchâtel) ; la lettre n'était bien entendu pas 
cachetée`. Dès lors le copie de lettres est resté en blanc. 

** 
* 

Devant les menaces de soulèvement constatées, le général de Pfuel, 

commissaire royal à Neuchâtel, préconisa donc en juin 1831 la création 
de gardes urbaines dans la principauté. Les Neuchâtelois de la ville, seuls, 
eurent le temps de lever une faible garde à cheval. Après le coup de main 
républicain, en septembre, magistrats et citoyens en vue créèrent des 

gardes civiques ou urbaines, loyalistes, destinées notamment à prendre la 

relève des troupes d'occupation fédérales. Réservé au départ, le colonel 
Forrer, commandant de ces troupes, fut en définitive d'accord de remet- 
tre le commandement de la place de Neuchâtel à cette garde. L'organisa- 
tion s'étendit au Val-de-Travers où l'on prit soin de soumettre les chefs 
à l'autorité civile. En décembre 1831, les gardes urbaines de cette vallée 
se chargèrent de maintenir l'ordre. 
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A la Chaux-de-Fonds, le général de Pfuel ne cacha pas que la garde 
urbaine devait soutenir le gouvernement, en liaison avec les occupants 
militaires royalistes ; on comprend mieux les raisons de cette attitude en 
apprenant les incidents provoqués par des gens peu sûrs à Colombier. 
Après 1831, les autorités prolongèrent l'existence de la garde urbaine du 

chef-lieu par des revues, et sélectionnèrent les hommes fidèles. Une 

tentative des radicaux, de participer à une garde de sûreté à la Chaux-de- 
Fonds, fut promptement bloquée. A la veille du 1" 

mars 1848, le président du comité de défense reparlera d'une « garde 
civique », rapidement transformée par les républicains en garde non 
armée, ouverte aux notables « des deux tendances » désireux d'éviter un 
bouleversement social. 

Quant aux comités de défense, on les voit surgir spontanément en 
octobre 1831 ; de Pfuel s'inquiète toutefois immédiatement de subordon- 
ner ces comités au Conseil d'Etat. Alexandre de Chambrier est chargé 
d'assurer les liaisons - avec beaucoup de savoir-faire. Armand-Frédéric 
de Perregaux succède à Chambrier en novembre, ayant la mission de 

contrôler la formation d'unités locales de réserve, immédiatement dispo- 

nibles, et d'une garde soldée. Les comités jouent un rôle dans l'armement 
des fidèles de l'Ancien Régime, en 1832, et voient confirmer leur rôle 
d'organisation militaire au Locle et à la Chaux-de-Fonds notamment, puis 
au Val-de-Travers où l'établissement de comités particuliers, dans chaque 
commune, doit permettre de ménager l'amour-propre de chacun. Pen- 
dant toute l'année 1832, le gouvernement suscite et sanctionne la forma- 

tion des comités de défense et s'inquiète des défaillances des autorités en 
place, jugées trop tolérantes. Les comités sont visiblement menés par des 

chefs plus énergiques, mais dépourvus d'autorité légale. Les conseils de 
défense reçoivent encore la charge de composer d'hommes fidèles au 
gouvernement les deux contingents militaires que Neuchâtel doit à 
l'armée fédérale. 

En 1833, les dépenses des comités sont prélevées « dans l'intérêt de la 

sûreté de l'Etat » sur les fonds normalement réservés à l'instruction 

militaire. Par crainte d'une collusion entre les Polonais quittant la France 

et les républicains neuchâtelois, à la suite des troubles de Schwytz et de 
Bâle, au moment de l'équipée de Mazzini en Savoie, les comités de 
défense sont remis en activité ; l'alerte passée, le département militaire 
cherche, non sans peine, à retirer les armes prêtées aux fidèles, puis les 

comités tombent en sommeil. 
Au bout d'un dizaine d'années, en octobre 1847, la crise du Sonder- 

bund provoque la résurgence des comités de défense ; le Conseil d'Etat 
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procède à la nomination des membres et fixe leur mission : prendre note 
des hommes sûrs, contrôler leur armement, surveiller les intrigues, 
patrouiller le cas échéant et ne pas tolérer de gens armés en dehors des 
fidèles. Des cas de soulèvement sont envisagés. Le chancelier Favarger 
compte sur les comités pour recruter sans bruit une garde soldée, pour 
surveiller les étrangers mal intentionnés et pour organiser les royalistes. 
Certes, tout n'est pas facile ; aux Montagnes les ultras n'ont pas confiance 
dans les autorités civiles jugées trop molles. Le chancelier cherche à 
coordonner les efforts des comités et des chefs d'arrondissements militai- 
res, d'autant plus qu'il circule des écrits incendiaires. Le bulletin journa- 
lier du département militaire (rédigé par Favarger) tente d'influencer 
favorablement l'opinion. 

Après la défaite du Sonderbund, ultras et modérés doivent faire un 
sérieux effort pour aplanir leurs divergences de vues. De Pfuel souhaite 
renforcer la vigueur et l'influence des comités de défense pour « les 

relever aux yeux des populations »; le major Delachaux ne peut alors que 
suggérer un « quadrillage » plus serré de ce que Grandpierre nomme sans 
doute des « comités noirs ». A nouveau, en décembre 1847, le départe- 

ment militaire utilise les comités pour recruter des fidèles et une garde 
soldée. A la Chaux-de-Fonds, tout en craignant des troubles en fin 
d'année, le comité de défense renonce à une garde armée. Faute de 

troupes, et devant une lutte qui aurait été inutilement sanglante, l'Ancien 
Régime neuchâtelois va s'effacer comme les comités de défense des 
Montagnes, habilement neutralisés. 

Jean COURVOISIER 

NOTES 

1 Manuel du Conseil d'Etat (cité ensuite : MCE), vol. 180, p. 542. Archives de l'Etat, série 
Evénements 1831-1848 (cité ensuite : Evénements), dossier 9/IV, 29-31 juillet [1831]. 
MCE, vol. 181, p. 853 et 863. 
MCE, vol. 181, p. 873 et 887. Evénements, dossier 9/1V, environ 17 octobre 1831. 
MCE, vol. 181, p. 958,29 octobre 1831, et p. 993,1045,1065. 
MCE, vol. 181, p. 1092,1098,1109,1120,1121. 
MCE, vol. 181, p. 1127,1128. Bulletins mensuels, 1831-1839, p. 2. MCE, vol. 181, p. 1169. 
Bulletins mensuels, 1831-1839, p. 10. 
Evénements, dossier 9/IV. MCE, vol. 181, p. 1126. 
Archives de la bourgeoisie de Valangin, registre 29, p. 124,30 septembre 1831. Evénements, 
dossier 9/V. 
Evénements, 9/VII. MCE, vol. 181, p. 1307. Des vues des barricades ont été publiées dans MN, 
1898, p. 272 et 1899, p. 76. Sur Robert-Stauffer, voir: MN, 1981, p. 85-87. 
MCE, vol. 182, p. 254,466,645. Evénements, dossier 9/IV. 
Bulletins mensuels, p. 331,336,480 et 396 (1"-31 août 1834). 
MCE, vol. 181, p. 939 et 951. Evénements, dossier 9/111. 
MCE, vol. 181, p. 969 et 993,8 novembre 1831. 
MCE, vol. 181, p. 1066,1067,1068,1092,1094,1120,1121 et 1154. 

z 

3 

a 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 



34 MUSÉE NEUCHATELOIS 

16 

17 
MCE, vol. 181, p. 1206,1263. Evénements, dossier 9/111. MCE, vol. 182, p. 628. 
MCE, vol. 182, p. 645. Bulletins mensuels, p. 65. MCE, vol. 182, p. 836,892. Bulletins mensuels, 
p. 79. 
MCE, vol. 182, p. 906,968,969 ; vol. 183, p. 1150. Bulletins mensuels, p. 83,86. 
MCE, vol. 182, p. 1328,1380,1432. Evénements, dossier 9/111, lettre du 27 (%) août 1832. 
Bulletins mensuels, p. 86,91 et 101. 
MCE, vol. 183, p. 1443,1444,1446. Bulletins mensuels, p. 116,118,121.131. 
MCE, vol. 183, p. 1505,1512. Evénements, dossier 9/111,5 septembre 1832. Archives de l'Etat, 
Fonds Perret-Gentil, pièces diverses, 3 septembre 1832 et 23 juillet 1834. MCE, vol. 183, p. 1545. 
MCE, vol. 183, p. 1592. Evénements, dossier 9/III, 22 septembre 1832. 
Evénements, dossiers 9/VII et 9/VIII. 
MCE, vol. 183, p. 2184. 
MCE, vol. 184, p. 3,295,500,501,514,515,518,523,575. Bulletins mensuels, p. 194,195,209. 
MCE, vol. 185, p. 1201,1231,1242. 
MCE, vol. 186, p. 209,400. Evénements, dossier 9/111,9 février 1834 ; dossier 14/IX, 7-8 février 
1834. 
MCE, vol. 187, p. 1499 ; vol. 188, p. 14,541,652. Evénements, dossier 9/111,6 mai 1835. 
Evénements, dossier 9/III, 16 février, 16 mars, 21 décembre 1836 ; MCE, vol. 191, p. 1883 ; vol. 
198, p. 711. 
MCE, vol. 194, p. 1002,1838 ; vol. 211, p. 818,841,1283. Archives de l'Etat, Fonds F. -A. 
Delachaux, dossier 1,21 octobre 1846. 
MCE, vol. 213, p. 699,765,766,799,811,826,873,888. 
Fonds F. A. Delachaux, dossier 1, lettres reçues, des 22 septembre, 3,5,7 octobre 1847. 
Ibidem, dossier 1, lettres reçues les 13,14,16,17 octobre 1847. 
Ibidem, dossier 1, lettre reçue le 18 octobre 1847. 
Ibidem, dossier 3, pages marquées m (militaire) 84,87,90,93-94 de l'année 1847. 
Ibidem, dossier 1, lettres des 18,20,22,24,25 et 28 octobre 1847. 
Ibidem, dossier 1, lettres des 2,6 et 16 novembre 1847. Bulletin du 18 octobre 1847, par exemple. 
MCE, vol. 213, p. 904,918,1003. 
MCE, vol. 213, p. 1270,1328,1366. 
Fonds F. -A. Delachaux, dossier 3, pages m 100,107 et 108 de 1847. 
Ibidem, dossier 1,24 et 27 décembre 1847. Dossier 2,24 et 30 décembre 1847. 
Ibidem, dossier 3, pages m 114,118,122,125 et 129 de 1847, pages m1 de 1848. 
Fonds F. -A. Delachaux, dossier 1, lettres de Favarger, 12 janvier, 4 février 1848 ; dossier 3, pages 
m 3,4,5,9,14,15,18 de 1848. 
Ibidem, dossier 1,10 janvier 1848. MCE, vol. 214, p. 218 et 236. Fonds F. -A. Delachaux, dossier 
3, pages m 20,21 de 1848. 
MCE, vol. 214, p. 379,417,435. 
Fonds F. -A. Delachaux, dossier 3, copie de lettres, sans pagination, depuis la page m 26. 
Ibidem, à la fin, 29 février-3 mars 1848. 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 



, 
ýd 2 "-/'r 

LA DENTELLE AUX FUSEAUX 
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL 

AU DÉBUT DU XX` SIÈCLE 

Il n'est pas dans notre intention de faire ici un historique de la 
dentelle aux fuseaux, mais simplement de relever quelques-uns de ses 
aspects, en souhaitant que d'autres traitent ce sujet de façon plus complè- 
te, puisque la dentellerie fut pendant plus d'un siècle une des activités 
essentielles de notre canton. Nous nous bornerons à jeter un regard vers 
le passé, à évoquer le souvenir de quelques dentellières et à décrire le 
matériel nécessaire à ce métier d'art. 

La broderie resta longtemps le seul moyen d'enrichir un tissu. Des 

points très diversifiés, faits en laine, en lin, en soie ou en fil d'or sur une 
étoffe, ont permis de modifier cette dernière, de la valoriser, d'en faire 

souvent une oeuvre d'art. Citons, par exemple, les anciens vêtements 
religieux que conservent les musées et trésors d'églises. 

C'est seulement au XVI` siècle que la dentelle prend place dans 
l'histoire de la parure. Née simultanément dans les Flandres et à Venise, 

elle est formée par l'entrecroisement de fils qui sont généralement de lin, 

mais parfois aussi de soie ou de métal. Deux techniques étaient plus 
particulièrement répandues. 

La dentelle à l'aiguille exige de la dentellière une imagination, un sens 
artistique, une technique et une patience infinis. Elle est exécutée à l'aide 
d'une aiguille, de fil et d'un motif dessiné sur un papier soutenu par une 
toile. Des oeuvres admirables sont nées ainsi, arachnéennes ou cossues, 
surtout à Venise. 

La dentelle aux fuseaux demande un fil qui peut être plus fin qu'un 
cheveu, qu'on enroule sur de petites bobines appelées fuseaux (pour 

certaines dentelles, particulièrement les valenciennes, il fallait 60 à 80 
fuseaux pour une dentelle d'un centimètre de large' et les valenciennes de 
6à8 cm, ou même plus, n'étaient pas rares), un dessin sur carton mince : 
la piquée (marche à suivre par la dentellière), un support sur lequel cette 
piquée sera épinglée : le coussin à dentelle, dont la forme varie suivant les 

régions et les exigences du travail à exécuter et enfin des épingles qui 
furent longtemps en cuivre, que l'on plante dans la piquée en des points 
déterminés au fur et à mesure de l'avance du travail et qui fixent 
l'entrelacement des fils. 

Le plus célèbre et le plus ancien livre de modèles connu (1529) est 
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celui de Nicolo d'Aristotile detto Zappino ; il porte le gracieux titre 
suivant :« Livre de modèles où les tendres pucelles et les nobles dames 
pourront se familiariser avec tous les raffinements qu'une diligente 

personne peut combiner à la plus grande gloire du présent ouvrage »Z. 
D'autres suivent en 1557, puis en 1561-1562 paraît le seul qui soit 

suisse. Il est édité chez Froschauer à Zurich par la maîtresse d'apprentis- 

sage R. M., c'est le Nüw Modelbuch avec l'importante indication que l'art 
des Dentelschnüren, vingt-cinq ans auparavant, « im Jahr 1536 erstmals durch 
die Koufflüt von Venedig in Italien ins Tütschland bracht worden ». 

On peut penser que depuis un certain temps déjà des doigts agiles de 
femmes maniaient les fuseaux. D'étroites dentelles fort jolies apparaissent 
dans les portraits dès le milieu du XVI` siècle. Des marchands venant 
d'Italie, se rendant à Paris empruntaient parfois la route du Val-de- 
Travers4. Il est donc vraisemblable que les Neuchâteloises eurent très tôt 
connaissance de ces produits qui étaient précieux, prenaient peu de place 
dans les transports et éveillaient la convoitise des « mignons » de la cour 
française. 

On a exécuté, au Val-de-Travers, des dentelles grossières sans 
piquées5, comme on le voit faire encore dans certaines régions, au Val 
d'Aoste entre autres. Ce fait explique la rapide extension de la dentellerie 

neuchâteloise lorsque des Françaises, après la révocation de l'Edit de 
Nantes, se réfugièrent dans la Principauté de Neuchâtel apportant leurs 

connaissances dans ce domaine6. Dès lors la dentelle devient une activité 
florissante au Val-de-Travers, plus tard dans les Montagnes. Influencés 
par le style des dentelles de Malines, de Valenciennes puis de Chantilly, 
les produits neuchâtelois ne sont guère inférieurs aux belles dentelles 
flamandes. Exportés, vendus aux foires de Beaucaire, Francfort et Leip- 
zig entre autres, prenant ensuite le chemin de l'Espagne, du Portugal et 
de l'Orient ou des pays allemands et scandinaves', ils deviennent une 
importante source de revenus, donnant aussi lieu au développement 
d'activités annexes : culture du lin, fabrication de coussins, tournage de 
fuseaux. D'autre part ce métier stimule l'imagination, l'habileté manuelle 
et le goût des fins travaux artistiques et minutieux. Ils favorisent l'évolu- 
tion constante et relativement rapide de la fabrication, des échanges 

commerciaux internationaux, autant d'éléments qui créeront un terrain 
où l'introduction et le développement de l'horlogerie prospéreront à 

souhait. 
On peut dire qu'au début du XIX` siècle il n'existait pas au Val-de- 

Travers et dans les Montagnes de foyer où ne cliquetaient les fuseaux. 
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Fig. 1 Dentelle neuchâteloise ancienne. Musée du Fig. 2 Dentelle faite dans le 

château de Valangin, N" 5039. canton de Neuchâtel au XX' siècle. 

Puis très rapidement les changements de la mode, qui supprimaient les 
dentelles dans les vêtements masculins et réduisaient leur emploi dans les 

parures féminines, portèrent un coup fatal à cette activité ; la mécanisa- 
tion fit le reste et la production diminua considérablement. 

Des efforts sont faits pour ranimer cette fabrication. En 1868, la 

Société d'émulation organise un concours où des primes sont offertes 

pour les dentelles, les dessins nouveaux, le fil à dentelles filé à la main. 
Le résultat en est jugé décevant. Les mains adroites des dentellières 

manient maintenant des pièces d'horlogerie et les coussins à dentelles 

sont relégués dans les galetas. La dentelle aux fuseaux n'est plus une 

source de revenus, elle est devenue une aimable occupation pour dames 

ayant des loisirs. Elle a cependant durant cent cinquante ans marqué la 

vie du pays ; le terrain est favorable, lorsqu'à la fin du XIX` siècle M- de 

Juillien tente de réveiller, dans le canton, l'intérêt pour cette ravissante 

activité. 
Les coussins redescendent des chambres hautes, les grand-mères 

reprennent leurs fuseaux avec émotion, enseignant leurs petites-filles, des 

cours s'organisent et, jusque vers 1935, des femmes auront le goût de 
faire des dentelles. Leur style a changé : ce ne sont plus les fins travaux 
d'art des siècles passés, les fils deviennent plus grossiers, les dentelles 

n'enrichissent plus de légères parures, elles serviront à la décoration de 

mouchoirs, de linge de maison, nappes et draps. Les dentelles neuchâte- 
loises caractéristiques sont remplacées par des modèles et des techniques 
devenues internationales, originaires du centre de la France. 
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Certains gouvernements ont soutenu un effort de sauvetage des 
traditions dentellières locales, notamment la Suède, la Tchécoslovaquie, 
la France encourage l'activité du Nouveau Conservatoire de dentelle du 
Puy. En Suisse ce goût s'est réveillé en plusieurs régions dès le début des 

années septante, sans cependant qu'une collaboration s'établisse entre les 
intéressées. La dentelle n'est plus actuellement qu'un agréable passe- 
temps. 

Quelques dentellières du passé 

Plusieurs femmes ont suscité, dans le canton de Neuchâtel, un 
renouveau de la dentelle au début du XX` siècle. Le « poucenion » ne 
terminera plus des soirées où autrefois les dentellières se réunissaient 
autour du globier, « avançant » leur dentelle pendant que les hommes 

commentaient la vie quotidienne, ou que toutes les voix s'unissaient pour 
chanter, mais la dentelle sera prétexte à bien des rencontres et des 
discussions féminines. 

M` de Juillien, née Héloïse Huguenin, originaire du Locle9, vit le jour 
à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) qui était alors un centre 
d'émigration vers le Mexique'°. Le père d'Héloïse emmena sa famille dans 

ce pays, alors qu'elle était encore fillette. Mariée au Français Augustin de 
Juillien, elle revint en Europe à la fin du XIX' siècle et s'installa à 
Neuchâtel". Le goût qu'elle avait pour la dentelle aux fuseaux, qui était 

une tradition familiale probablement développée au contact des Françai- 

ses habitant le Mexique (d'étroites relations existaient alors entre la 
France et le Mexique), s'appuya sur une sérieuse formation acquise en 
suivant à Paris des cours que sa nationalité française lui ouvrait''. Elle 
avait une forte personnalité, des connaissances professionnelles remar- 
quables, une vive imagination. Les piquées qu'elle a créés sont fort belles. 
Elles ont été reproduites en hectographie" : trait bleu sur fond de carton 
vert. Elles portent plusieurs indications à la main : numéro du modèle, 
nombre de fuseaux nécessaires à son exécution, grosseur du fil, parfois 
prix de la piquée et genre de la dentelle. On y voit encore la mention 
« Marque déposée », une petite toile d'araignée entourée de l'inscription 
Labor omnia vincit improbus et le nom de « Mr H. H. de Juillien, profes- 
seur de coupe et de dentelles, spécialités : Valenciennes, Russes, Cluny, 

etc. Neuchâtel, Suisse ». Le nom et l'adresse changeront au cours des 

années, ils deviendront « Institut de dentelles, exped. H. Henry de 
Juillien, « La Dentellière » Cour-Lausanne ». 
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Fig. 3 Col présenté par M" de Juillien à l'exposition internationale de Paris 1900. Musée du 

château de Valangin, N° 5015. 

Après la mort de M"" de Juillien, sa fille vendra encore ces piquées sur 
lesquelles on lira :« Institut de dentelles, exped. F. de Juillien, 7, rue de 
la Gare, Clarens. » Plus tard ce sera :« Institut de dentelles exp. F. 

Hunziker Juillien, rue de la République 13, la Chaux-de-Fonds », enfin : 
« Institut de dentelles exp. F. Hunziker Juillien, Verger Rond 13, Neu- 

châtel ». 
Mm` de Juillien, qui en 1908-1910, habitait au 30, de la rue du Seyon 

à Neuchâtel", donna des cours de dentelles très appréciés. La reine 
d'Italie vint à Neuchâtel pour les suivre'', et le petit-fils de M"" de Juillien 

garde parmi ses souvenirs d'enfance celui du voyage qu'il fit avec sa mère 

près de Venise, à Burano. Il y visita un atelier de dentellières où le 

portrait de sa grand-mère était accroché au mur". 
Une jeune Zurichoise, venue apprendre le français à Neuchâtel vers 

1911, s'initia accessoirement à la dentelle aux fuseaux en suivant les cours 
de M"" de Juillien. Elle compléta ses connaissances dans ce domaine à 
l'Ecole des beaux-arts de Zurich, puis, mariée à un habitant de Lauter- 
brunnen, elle raviva l'activité dentellière de cette région. Sa fille lui 

' succède actuellement dans cette tâche'. 
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A l'Exposition internationale de Paris, en 1900, M"' de Juillien 
présenta un col de dentelles pour lequel on lui décerna un grand prix'". 

Son Manuel de dentelles aux fuseaux lui valut des distinctions flatteuses ; 
d'apparence modeste (15,5 sur 24 cm), il compte 68 pages'''. La couvertu- 
re est ornée de trois entre-deux et porte le mot « Dentelles »; la page de 
titre se présente ainsi (fig. 4) : 

f 
INSTITUT PROFESSIONNEL DE 
DENTELLES cVo NEUCHATEL 1 ý 

MANUEL 
DE 

DENTELLES AUX FUSEAUX 

Comprenant les Trois premières Parties 

de l'Enseignement Pratique et Théorique du Cours 

par 

M°'° H. -H. de JUILLIEN, professeur 

Diplômée de l'Institut Professionnel de Paris 

w 

o GRAND PRIX o 
Exposition Internationale, PARIS 1900 

MÉDAILLE D'OR u CROIX-INSIGNE 

ý00000 

Tous droits de traduction et de reproduction réserves 
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La page suivante porte cette mention (fig. 5) : 

Le manuscrit de cet ouvrage a obtenu à 
l'Exposition Internationale des Arts et Métiers à 
Madrid 1907, le Diplôme d'Honneur avec Médaille 
d'Or et Croix-Insigne. 

ýJ 
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Il commence par une rapide description du matériel, suivie de vingt- 
huit leçons accompagnées d'excellentes photographies de dentelles et les 
dessins des piquées correspondantes, claires et précises. La marche à 
suivre est exposée brièvement, elle met en évidence l'essentiel, faisant 

appel à la concentration toujours en éveil en de telles circonstances, mais 
aussi à la logique. Les premières dentelles sont simples ;à chaque page 
s'ajoute la découverte d'un nouveau point, d'une nouvelle difficulté, ce 
qui permet de toucher à des genres très divers en conservant le style des 
dentelles de chez nous. Ce livre très complet n'a pas vieilli et pourrait 
encore servir avec succès de nos jours. 

M- de Juillien mourut à Clarens peu avant la guerre de 1914. Sa fille 
Fernande Héloisa, née en 1891, devenue M" Hun, iker, reprit les fuseaux de 

sa mère. Son activité commencée à Clarens se déroula dans le canton de 
Neuchâtel dès 1923. Elle faisait de la dentelle, donnait des leçons et 
vendait les piquées qui avaient été créées par sa mère ou par elle20. 
L'enthousiasme de M" Hunziker subjugua Su. Zanne Delachaux, Chaux-de- 
Fonnière, née en 189721 qui, après avoir fait un apprentissage de couturiè- 
re travaillait dans une fabrique d'horlogerie. 

Elle habitait chez sa mère à qui elle remettait tout son salaire, et, pour 
satisfaire à sa nouvelle passion, elle fit des travaux ménagers, porta des 
journaux, afin de gagner la modeste somme qui lui permettait de prendre 
une fois par semaine le train jusqu'aux Hauts-Geneveys. Son coussin 
sous le bras elle dévalait le Val-de-Ruz et passait l'après-midi chez 
M`"` Hunziker qui habitait alors rue du Verger-Rond à Neuchâtel. 
Elle y apprenait un nouveau point et, en fin de journée, elle remontait 
à pied jusqu'aux Hauts-Geneveys. Elle apprit à créer de nouvelles den- 
telles, à dessiner les piquées et obtint en 1923, de l'« Institut profes- 
sionnel de dentelle de Neuchâtel » le « Diplôme de professeur » signé par 
Fernande Hunziker. Les 65 dentelles qu'elle a confectionnées pour l'ob- 
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tention de ce titre sont réunies dans deux albums de 25,5 sur 32 cm 
comptant 14 et 16 pages. Les points de dentelle les plus divers y sont 
représentés. 

Mariée en 1928 à un veuf père de plusieurs enfants, la broderie et la 
dentelle deviennent pour Suzanne Delachaux une activité accessoire. A 
cette époque paraissent un certain nombre d'articles sur la dentelle aux 
fuseaux, notamment celui qui figure dans le livre intitulé « Anciennetés 
du pays romand. Trésors de nos vieilles demeures »22. Marguerite Dela 
chaux qui a signé l'article était la soeur de Suzanne ; elle écrivait volon- 
tiers, mais ne faisait pas de dentelles. Fixée dans la région de Vevey peu 
après 1930, Suzanne a brodé, donné des leçons et fait des dentelles pour 
la clientèle23. En 1950 elle en vendait encore à la Chaux-de-Fonds. La 
fatigue de son catalogue24 permet de penser que beaucoup de clientes 
l'ont feuilleté. Il contient 137 modèles de largeur et de type divers ; le 
prix de la dentelle est souvent indiqué. Sa collection privée 25 est un 
document attestant à quel point cette femme, dont la vie fut si dure et les 
revenus si modestes, a toujours gardé la passion de la dentelle. 

Fanny-Lucie Jeanneret-Grosjean est née à la Chaux-de-Fonds en 
1869. En 1890 elle épouse Friedrich Baumann. Deux fils naissent de ce 
mariage : Fritz qui deviendra dessinateur et Carl décédé en 19322(. 
Friedrich Baumann était marchand de combustibles. A la fin de la guerre 
de 1914-1918 les affaires deviennent difficiles et sa femme décide de 
tirer parti de sa connaissance de la dentelle aux fuseaux, de donner des 
cours et de créer des piquées. Les opinions varient sur la manière dont 
M"" Fanny Lucie Baumann-Jeanneret a acquis sa qualification de dentellière. 
Un groupe se constitue sous le nom de « Société dentellière « Le Fuseau » 
la Chaux-de-Fonds ». Il réunit jusqu'à cinquante dames qui font de la 
dentelle pour leur plaisir". Vers 1940, il y avait encore une dizaine de 
membres qui se rendaient les unes chez les autres, une fois par semaine 
avec leur coussin, discutaient des points et se racontaient des histoires'x. 

Pendant sa période active M`"` Baumann-Jeanneret faisait paraître 
régulièrement des piquées que les membres de la Société recevaient. Son 
fils dessinateur la secondait dans l'établissement de ces piquées. Dessinées 
avec précision, elles sont reproduites en trait noir sur papier vert ou en 
héliographie : trait blanc sur fond bleu nuit`''. On y retrouve parfois 
l'inspiration de M"" de Juillien morte quelques années auparavant ; elles 
font appel à des points simples permettant cependant la réalisation de fort 
jolies dentelles. Un certain nombre d'entre elles portent la mention 
« modèle déposé », « Reproduction interdite », ce qui n'a pas empêché 
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qu'on les copie largement. Des centaines de piquées ont été mises en 
circulation ; nous en connaissons la 401'. Elles sont signées : 

sur les numéros 20 et 21 :« mars et avril 1922, Modèle exclusif de la 
Société dentellière « Le Fuseau » la Chaux-de-Fonds » 

sur le N" 94, sans date, « Mm` F. Baumann »; 
sur le N" 113, sans date, F. et B. sont simplement entrelacés 
sur les N"' 353 et 354, sans date, « Mm` F. Baumann-Jeanneret, La 

Chaux-de-Fonds ». 
Lorsque la Société dentellière s'est amenuisée, un catalogue des 

échantillons de dentelles, faites d'après les piquées F. Baumann-Jeanne- 

ret, a été déposé entre les mains de la plus jeune de ses membres. Il 

compte 242 échantillons qui ont été remis en page récemmenti0. De 

nombreuses piquées ont aussi été conservées et les maisons chaux-de- 
fonnières et locloises en contiennent certainement encore un grand 
nombre ; il serait heureux qu'elles ne soient pas détruites lorsque des 

maisons anciennes, dont on n'a pas vidé les chambres hautes depuis 
longtemps, passent entre de nouvelles mains. 

En 1920, les dames Philippin habitaient un modeste appartement au- 
dessus de la gare de Neuchâtel. Cécile, la mère, née en 1865" y faisait de 
la dentelle ainsi que sa fille Louise née en 1894. Les deux autres filles 

exerçaient des professions diverses. La famille avait été très durement 
éprouvée par la disparition accidentelle du père, peintre-vernisseur, en 
1912. La dentelle était devenue une minime ressource pour la famille. 
Louise secondait sa mère malgré sa santé délicate". 

En 1913 une initiative philanthropique avait créé « l'Ouvroir de 
dentelles de Neuchâtel » qui occupait uniquement des personnes dont 
l'état de santé ne permettait pas d'exercer une activité à plein temps. La 
femme du pasteur Ernest Morel fut longtemps l'animatrice active de ce 
groupe qui comptait environ dix personnes dont plusieurs disparurent 
lors de l'épidémie de grippe de 1918. Louise Philippin, succédant à 
M` Quartier, enseignant les nouvelles recrues et recevait pour cela un 
salaire de 0 fr. 50 à l'heure. Au début les leçons eurent lieu au collège des 
Terreaux-sud, plus tard dans des appartements privés. 

Les modèles étaient achetés à Venise ou en Belgique par les dames du 
comité. Louise Philippin reconstituait les piquées mais elle employait 
aussi souvent les piquées de M"' de Juillien. 

Les dentelles s'écoulaient dans la mercerie des dames Peythieu à la rue 
du Seyon à Neuchâtel, puis chez Savoie-Petitpierre, auprès de la clien- 
tèle neuchâteloise, et enfin en Suisse allemande grâce à la parenté de 
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Mm` Morel. Les lins venaient également de Venise ou de Belgique. On 
trouvait les épingles et les poinçons chez Vuille-Sahli ; Charles Beck au 
12 de la rue Saint-Honoré tournait les fuseaux, et on redescendait des 

coussins des galetas. Le matériel était mis à disposition par l'Ouvroir qui 
payait la dentellière à réception du travail. 

Lorsque, pour raison de santé, Mm` Morel se retira, elle remit tout son 
matériel à Louise Philippin. Le groupe moteur s'était peu à peu désagré- 
gé. L'Ouvroir perdait de sa vitalité, l'intérêt pour la dentelle, objet de 
luxe qui ne donnait qu'un gagne-pain de misère à qui la fabriquait, 
diminuait et en 1933 Louise Philippin abandonna son coussin et porta 
son intérêt vers le tissage, plus lucratif. 

Grâce à la générosité de sa nièce, Mm` Javet, nous avons eu la chance 
de recueillir au Musée du Château de Valangin tout le matériel qu'avait 
conservé Louise Philippin morte en 1975. Nous nous sommes ainsi 
trouvés en possession d'une quarantaine de piquées de dentelles neuchâ- 
teloises anciennes, du Règlement de l'« Ouvroir de dentelles de Neuchâ- 
tel », d'un gros catalogue contenant 380 échantillons à présenter à la 
clientèle33 (le prix de la dentelle est parfois indiqué) et d'une collection de 
500 piquées diverses, certaines en de nombreux exemplaires, et dont 
l'usure manifeste combien elles ont servi". 

Tous ces documents permettent de rendre hommage à l'intelligence et 
au travail de Cécile et de Louise Philippin. Ce que nous avons eu en 
mains nous permet de conclure que les Neuchâteloises ont toujours eu le 
goût du travail bien fait exécuté avec des matières de belle qualité. La 
dentelle s'est éteinte chez nous plutôt que de devenir un produit de 
qualité inférieure. 

Elle a mieux survécu dans d'autres régions : en Gruyère et dans 
l'Oberland bernois, des dames, la plupart âgées, font encore des dentelles 
qui sont offertes aux clients de magasins spécialisés dans le travail à 
domicile ou les ouvrages artisanaux. 

11 semblerait que Mm` de Juillien ait été en relation avec les centres 
dentelliers de Coppet et de Bulle, mais rien ne nous permet jusqu'à 
maintenant de l'affirmer. Par contre les Oberlandais n'ignoraient rien de 
la dentelle neuchâteloise, puisque dans cette région où la première men- 
tion de la dentelle date de 166935. « Herr Steiger, bailli d'Interlaken de 
1783 à 1789, fait venir à ses frais une femme du canton de Neuchâtel (où 
la dentellerie était connue depuis longtemps), afin qu'elle enseigne son art 
à quelques jeunes filles de la campagne. Cet effort philanthropique fut 
couronné du meilleur succès et porta la confection des dentelles de lin et 
des « blondes » (dentelles de soie), vers un grand épanouissement3G. 
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Vers 1920, on éprouva dans l'Oberland, le besoin de créer de 
nouveaux modèles, mais personne n'en avait les capacités. Le hasard aida 
à surmonter cet inconvénient : dans un musée de Neuchâtel, on découvrit 
une collection de précieux modèles. Les piquées qui étaient reproduites 
en héliographie sur fond bleu le furent ensuite en lithographie sur fond 

vert, moins fatigant pour les yeux''. 

Au cours de l'étude que nous avons faite sur l'activité dentellière du 
début du XX` siècle dans notre canton, nous nous sommes constamment 
émerveillée de la qualité du travail, de l'imagination, de l'esprit inventif 
de nos grand-mères toujours à l'affût de modifier le modèle que leur 

passait entre les mains. 
Nous remercions particulièrement M. Alfred Schnegg, ancien archi- 

viste, qui a aimablement fait les recherches d'archives. 

Rose-Marie GIRARD 
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Le matériel 
Le coussin le plus répandu est celui qu'on 
appelle neuchâtelois carré ou rectangulaire, 
il est surélevé derrière, comme un pupi- 
tre ; deux bas-côtés s'abaissent à droite et 
à gauche. Entre eux, donc au milieu du 
coussin, deux ou trois « bolets » (les bo- 
lets sont des carrés ou des rectangles de 
bois recouverts d'une plaque de feutre et 
d'un tissu), plus ou moins larges glissent 
dans une gorge, facilitant l'avancement 
du travail de la dentellière. Ces coussins 
sont généralement recouverts de feutre 

ou de tissu vert que le temps a rendu 
Fig 6. Coussin neuch1ucloi,. Alusce du chsiceau olivâtre. Ils ressemblent aux coussins 
de Valangin, N' 93. qu'on voit sur des peintures flamandes du 

XVII` siècle. Ils ont souvent un, deux ou 
trois tiroirs dissimulés sous leur surface. 
Cette forme de coussin facilite l'exécution 
d'angles : il suffit de faire faire un quart 
de tour au « bolet » qui supporte la den- 
telle et on peut continuer le travail sans 
déplacer les épingles. 

Dans le coussin à rouleau les « bolets » sont 
remplacés par un rouleau dont on aug- 
mente le diamètre, si c'est nécessaire, 
pour que le raccord du dessin de la piquée 
soit possible. On peut alors faire des mè- 
tres de dentelles sans se préoccuper de 

changer la piquée. 

Fig. 7. Coussin à rouleau. Musée du château de 
Valangin, N" 2857. 

ýý, ý L 

La piquée est une bande de carton léger et 
résistant qui porte un dessin que doit 

suivre la dentellière. 

Le carreau auvergnat fut peu employé chez 
nous. 
Son principe est le même que celui du 

coussin à rouleau, mais sa construction 
est beaucoup plus légère. Il est souvent 
recouvert de toile cirée, parfois d'un tissu 
fantaisie. Les écoles de dentellières du 
centre de la France, du Puy notamment, 
l'emploient encore. 

Fig. 8. Carreau auvergnat. Musée du château de 
Valangin, N" 4340 A. 
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Le coussin manchon originaire de Saxe, a été 
très apprécié pour son prix de revient 
extrêmement modeste. Dans sa forme la 
plus simple, c'est un sac de tissu quelcon- 
que fortement bourré de sciure de bois, 
de son ou de crin, refermé des deux côtés. 
La largeur de ceux que nous connaissons 
varie entre 18 et 50 cm, leur diamètre est 
divers. On pose ces coussins sur un sup- 
port approprié ou dans des corbeilles au 
fond desquelles (pour les empêcher de se 
déplacer) on met des plaques de plomb. 

Fig 9. Coussin manchon. Musée du chàteau de 
Valangin, N" 5912 et 5915. 

Le coussin que nous appelons espagnol a été 
employé chez nous à la fin du XIX` siècle 
et au commencement du XX` siècle par 
M"" de Juillien et ses élèves. C'est un long 
boudin fortement bourré avant environ 
16 cm de diamètre et 70 cm de long, 

recouvert de toile grisâtre résistante. On 
le posait sur un support à inclinaison 
réglable. 
Il est surtout indiqué pour la confection 
de dentelles étroites. 

Fig. 10. Coussin espagnol. Musée du château de 
Valangin, N° 3153. 
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Pour la dentelle de genre russe, peu de fu- 

seaux sont nécessaires, mais le motif zig- 
zagant demande de pouvoir constamment 
tourner le coussin. Celui-ci est donc une 
simple plaque de feutre d'environ quatre 
centimètres d'épaisseur recouverte de tis- 
su vert. Sa grandeur est variable et sa 
forme extérieure aussi. 

Fig. 11. Coussin pour la dentelle de genre russe. 
Musée du château de Valangin, N° 3172. 

Au temps où l'on faisait des dentelles qui 
groupaient sur le coussin une centaine, 
voire plusieurs centaines de fuseaux, le fil 
était enroulé sur ces derniers au moyen du 
bobinoir. Le dispositif du bobinoir était 
généralement fixé sur un bloc de bois 
rectangulaire qui parfois contenait un ti- 
roir. La manivelle était actionnée à la 
main. 

Vig. 12. IiuLin�uý. : Aluscc (lu chàtcau clc A: il an- 
gin, N" 6150. 
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Ce bobinoir de forme particulière est pro- 
bablement d'origine allemande. Lorsque 
les fils employés sont devenus plus gros 
et les dentelles plus simples, on a pris 
l'habitude de remplir les fuseaux en les 
faisant rouler sur un fil épinglé sur le 
coussin. 

lnob 1 
_. 

Fig. 13. Bobinoir. Musée du chatciu de V'alan- 

gin, N" 3142. 

La grosseur des fuseaux dépend de l'épais- 

seur du fil qu'ils devront porter et de leur 

quantité sur le coussin de la dentellière. 
Leur forme varie suivant les régions. 
Ceux qu'on tournait dans le Pays de Neu- 

châtel étaient simples, agréables à tenir en 
main. Les plus anciens, faits du bois des 

arbres qui entouraient nos fermes, sont de 

véritables bijoux de finesse et d'élégance. 
Au début du XX siècle, ils deviennent 
plus gros ; ceux que M. Beck tournait à 
Neuchâtel vers 1920, étaient en buis, en 
poirier et surtout en érable. 

Fig. 14. Collection de fuscauv du Musée du châ- 
teau de Valangin. 
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Fil;. 15. Fpingles. Musée du château de Valan- 
gin N 6158,6159. 

Fig. 16. Lin pour la dentelle. Afusée du chiteau 
de \'alangin, N 5006. 

Fig. 17. Poinçons. Ils mesurent de 3à4 cm de 

Longtemps, les épingles de laiton furent 
seules employées ; on évitait ainsi tout 
risque de rouille, mais elles se pliaient 
facilement et demandaient des mains ex- 
trêmement sensibles. Au début du XX` 
siècle, on trouva sur la marché une qualité 
plus résistante, mais bientôt elles furent 
supplantées par les épingles d'acier. 

A la fin du XIX` siècle, la fabrique locale 
du lin pour dentelle, qui avait prospéré 
autrefois, n'existait plus. On se fournissait 
de lins français ou belges. 

Les piquées sont des bandes de carton 
léger et résistant sur lesquelles est dessi- 
née la marche à suivre par la dentellière. 
Des points y indiquent où les épingles 
devront être plantées pour fixer l'entre- 
croisement des fils. 

Pour la régularité de la dentelle, les pi- 
quées doivent être perforées très minu- 
tieusement. Les pointons servant à cet usa- 
ge se sont agrandis au fur et à mesure que 

long. Musc du chateau de Valangin, N" 6025. les dentelles devenaient plus grossières. 

MUSÉE NEUCHATELOIS 
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Fig. 18. Poinçons. Le plus grand mesure 12 cm. Musée du château de Valangin N" 6041. 
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Fil;. 19. Piquées de Nlm` F. Baumann-Jeanneret. Collection du Musée du château de Valangin. 
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Fig. 20. Piquées de Mm` H. Henry de Juillien. Collection du Musée du château de Valangin. 
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FOUILLE D'UNE ÉPAVE DU XVIE SIÈCLE, 
DANS LE LAC DE NEUCHATEL 

AU LARGE D'HAUTERIVE 

Introduction 

L'épave d'Hauterive avait déjà fait couler beaucoup d'encre, lorsqu'el- 
le fut relocalisée en 1980 par les plongeurs du Service cantonal d'archéo- 
logie de Neuchâtel (fig. 1 et 9). 

Le premier acte s'est joué en 1961-1962, lorsque un plongeur, ayant 
illégalement récupéré un important matériel archéologique, s'est vu 
séquestrer l'ensemble de sa collection. Celle-ci fut, après jugement, 
déposée au Musée d'archéologie. 

Le 5 mai 1962, une plongée entreprise sous la surveillance de Paul 
Grandjean, alors conservateur du Musée, ramena quelques artefacts. 
D'autres plongées étaient encore prévues pour retirer des dizaines de 
barres de fer fichées dans le sol. Elles n'eurent jamais lieu. 

La deuxième étape, entre décembre 1970 et janvier 1971, voit l'inter- 

vention de Michel Egloff, nouvel archéologue cantonal, qui parvient à 

récupérer chez un antiquaire quatre chaudrons en bronze et six cérami- 
ques intactes, trouvés vers 1910-1920. 

Enfin en janvier 1980, les plongeurs du Service relocalisèrent ce site 
à partir de documents conservés dans ses archives : un point reporté sur 
une carte au 1: 50.000 fut matérialisé sur le lac par une bouée et servit de 
base à une recherche circulaire. Un groupe de plongeurs, réparti le long 
d'une ficelle fixée au point de départ, tourne avec cette dernière en 
s'écartant un peu plus à chaque tour. C'est à 90 m de là que fut localisée 
l'épave. Les barres étaient encore in situ, justifiant à elles seules la 

réalisation d'une fouille. 
Le 28 janvier 1980, avec le préavis positif de M. André Brandt, 

conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics, la fouille 
d'un secteur de 400 m2 commence. 

Profitant de conditions météorologiques exceptionnelles, bien que 
très dures (le bateau se transformant en iceberg), 132 plongées, totalisant 
182 heures de travail subaquatiques furent effectuées entre le 11 février 
et le 24 mars 1980 par Bertrand Dubuis, Nicklaus Morgenthaler et jean- 
Daniel Renaud, sous la direction de l'auteur'. 

En fait, l'épave n'était constituée que par la cargaison qu'un bateau 
non ponté avait perdue en se retournant fond sur fond. De l'embarcation, 
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il ne restait évidemment rien. Délestée de sa cargaison, elle a dû aller se 
fracasser beaucoup plus loin, sur les grèves. Le naufrage eut lieu à 1,2 km 
des rives les plus proches (port d'Hauterive et Pointe de Marin), et par 
11 m de fond (fig. 3). Le niveau du lac ayant été artificiellement abaissé 
de quelque 2,7 m il ya un siècle, le site se trouve actuellement par moins 
8 m. 

Quant au but du présent article, il ne vise pas à présenter le matériel 
(fig. 2), dont l'étude entreprise par Michel Egloff est déjà assez avancée, 
mais les techniques de fouilles utilisées sur ce site et l'exploitation des 
informations ainsi recueillies. Indiquons toutefois que l'ensemble des 

objets découverts remonte à la fin du XVI` siècle. 

Un nouveau paramètre dans le lac de Neuchâtel 

Le premier carroyage posé couvrait une surface de 10 m sur 20, mais 
le nombre de découvertes faites au-delà de ce périmètre nous poussa à 
doubler cette superficie. En 1961-1962 les objets reposaient à même le sol 
ou étaient fichés dans le terrain, comme les barres. 

Entre 1961-1962 et 1980, les fonds lacustres se sont profondément 
modifiés par suite de l'apparition de Dreissena polymorpha, petite moule 
d'eau douce, zébrée jaune et noir. Des millions d'individus, s'accrochant 
solidement avec leur byssus à tout substrat solide, avaient créé sous les 
barres un dépôt épais de 30 cm, et les barres elles-mêmes en étaient 
recouvertes par une épaisse couche. Se fixant aussi sur de petits artefacts, 
toutes les Dreissena furent récoltées par unités de surface dans de grands 
sacs, pour être triées à l'air libre. 

Si ces Dreissena vont poser de nouveaux et vastes problèmes aux 
archéologues, essentiellement au niveau de la conservation des objets 
situés en eau libre, ils amènent par leur infinie multitude une couche de 
référence marquant, dans les sédiments, le passage du troisième au 
dernier quart du XX` siècle après Jésus-Christ. 

Le sédiment sur lequel reposent les artefacts et où sont plantées les 
barres est extrêmement mou. Sa surface est constellée de petites dépres- 

sions oblongues engendrées par le déplacement des Unio (coquillages 
bivalves). 

Par gros temps, l'action des vagues se fait clairement ressentir au 
fond, brassant les couches superficielles de sable et de vase. Cette action 
se traduit, sur la céramique, par une érosion marquée des bords et du 

vernis vert, devenu souvent assez mat. Un phénomène similaire s'observe 
à l'emplacement des barres 34 et 35 où le terrain, protégé entre des deux 
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Fig. 1. Janvier 1980 : l'épave d'Hauterive, datant du 
XV1 siècle, est relocalisée. 

Fig. 2. Quelques céramiques à glaçure ccr[c pi- :, ani de i. i carL. u>un du navire. 
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éléments, se situe quelque 5-6 cm au-dessus du niveau moyen du fond 
(fig. 10 ; emplacement de la coupe, cf. fig. 6, en J-14). On peut, en tout 
cas, constater l'absence de tout dépôt sédimentaire sur ce site entre le 
XVI` et le XX` siècle, exception faite des Dreissena qui bouleversent 

actuellement toutes les données. 

Techniques de fouilles 

Le carroyage fut posé en fonction de l'emplacement de la gerbe de 
barres et subdivisé, d'après la grandeur du support pour le dessin, en 
bandes larges de 2,5 m (fig. 6). 

Dans le cas présent, nous avons tenté d'établir si la technique du 
dessin subaquatique grandeur nature, sur des feuilles souples en plasti- 
que, méritait d'être utilisée pour des surfaces pauvres en vestiges. Si cette 
méthode s'est avérée indispensable pour la partie centrale du carroyage, 
particulièrement complexe et dense en artefacts (fig. 13), son intérêt est 
faible dans la zone périphérique mais pas plus lent qu'un dessin subaqua- 
tique au 1: 10. 

Le support de polyéthylène s'achète sous forme de rouleaux longs de 
100 m et larges de 3. Une bande de 0,25 m, en dehors de la surface 
décapée, est utilisée pour fixer l'ensemble au sol. La largeur utile est ainsi 
réduite à 2,5 m. 

La longueur de la zone étudiée par plongée est de 6m; chacun des 
trois fouilleurs travaille donc sur un secteur de 2,5 x2m. Il enlève le 
sable superficiel et trie les Dreissena (si ces dernières sont trop nombreu- 
ses, on les emmagasine dans des sacs) numérote les artefacts, les dessine 
grandeur nature puis les prélève. 

Le sol vaseux et extrêmement mou nécessita l'emploi de tuyères pour 
emporter l'eau troublée par l'activité des plongeurs. On utilisa avec 
succès une tuyère longue de 5 m, posée devant le secteur à fouiller et 
alimentée par une motopompe disposée dans le bateau de service. 

La tuyère est formée par un tuyau en acier de 6 cm de diamètre, 

alimenté en son milieu par de l'eau sous pression et fermé à ses deux 

extrémités. Celle-ci est percée tous les 10 cm de trous de 0,8 cm de 
diamètre par lesquels s'échappe l'eau sous pression, balayant la surface 
fouillée et emportant au loin l'eau trouble. 

Avant de commencer les travaux de fouille proprement dits, on 
mesura l'altitude du sol recouvert de vase, de sable et de Dreissena, puis 
la craie sous-jacente sur laquelle reposent les artefacts (fig. 7 et 8). La 

même technique que celle utilisée pour relever les environs de la pirogue 
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celtique de Bevaix (ARNOLD 1980a, fig. 4) fut employée, mais en adaptant 
le système à la profondeur du site (altitude : entre 421,24 et 421,38 m au- 
dessus du niveau de la mer, voire 421,54 m si l'on tient compre des 

Dreissena). On disposa donc sous le flotteur en polyester expansé (diamè- 

tre 60 cm, hauteur 10 cm), une petite chaîne longue de 7 m, lestée d'un 
bloc de plomb de 3,5 kg qui assura la verticalité de l'ensemble (fig. 4 et 
5). Le dernier mètre est mesuré à l'aide d'un décamètre souple. L'altitude 

est fonction du niveau du lac le jour du relevé et la précision voisine du 

centimètre. 

Huit cents kilos de lingots de fer 

La cargaison de barres de fer plantées dans le sol (coordonnées 
565.385/205.575) constitue certainement l'élément le plus intéressant de 

cette fouille, la poterie ayant déjà été récupérée dans une large mesure, 
malheureusement sans aucune observation. Nous avons néanmoins pu 
relever près de 280 céramiques, tessons ou ensembles de tessons, complé- 
tant souvent le matériel récupéré en 1961-1962 (fig. 2). Les poteries bien 

conservées sont localisées à 10 m et plus des barres, zone peu touchée par 
les travaux antérieurs, tandis que les tessons se concentrent nettement en 
J-K/20-22, c'est-à-dire sous et légèrement au nord des lingots (fig. 6,12 

et 13). 
Il avait été décidé de laisser les barres in situ le plus longtemps 

possible afin de ne pas perturber les périmètres limitrophes (fig. 14). 
Certaines plongées s'avérèrent ainsi assez pénibles, le plongeur étant 
littéralement encastré dans un enchevêtrement de barres, essayant de les 
dégager des Dreissena tout en récupérant ces dernières et en laissant les 

artefacts en place pour le dessin. 
Ce travail terminé et les artefacts prélevés, l'extraction des barres 

débuta. L'opération s'est finalement avérée particulièrement difficile : il 
fallait respecter (donc ne pas défoncer) le petit périmètre sur lequel était 

projetée, c'est-à-dire marquée par une fiche, l'extrémité visible de chaque 
lingot. Ce point était ensuite relié par une ficelle jusqu'à l'endroit où la 
barre s'enfonçait dans le sol (fig. 21). L'extraction achevée, il était alors 
possible de dessiner en grandeur nature et sans obstacle la projection en 
plan de la gerbe de barres. 

Pour parvenir à ce but, un plongeur fut suspendu dans un harnais 

sous le bateau. Tirant à l'aide de ses seuls bras les lingots hors du sol, il 
les remettait, au-delà du périmètre critique, à d'autres plongeurs qui les 
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Fig. 4-5. Dispositif utilisé pour mesurer les altitudes du fond du lac (ici, par moins 8 m). 
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portaient, en marchant sur le sol, jusqu'au lieu de dépôt. En fin de 

plongée, les objets étaient ensuite remontés, un à un, sur le bateau. 
Pour permettre une reconstitution graphique de la gerbe, il fallut 

encore relever l'altitude de l'extrémité dégagée de chaque barre ainsi que 
son pendage (fig. 16 à 19). Les encroûtements situés sur les lingots furent 

ensuite soigneusement observés à l'air libre. 
Le relevé tridimensionnel des barres fut ainsi l'occasion de tester la 

précision de nos relevés subaquatiques. Quelques imprécisions ou erreurs 
minimes dans la projection au sol de ces artefacts et leur relevé en plan 
(grandeur nature), leur altitude ou leur pendage auraient rendu impossi- 
ble la reconstitution graphique de la gerbe de barres (fig. 15). 

Quant à l'analyse des plans des barres in situ, il permet de dégager, de 

prime abord, au moins cinq ensembles. 
Le premier groupe, que l'on peut subdiviser en deux ensembles, est 

composé d'une part des lingots 2-3-4-5-6-7-8-16, d'autre part des pièces 
12-13-14 et éventuellement 9. 

Le premier ensemble, formé de huit barres, a un pendage moyen de 
30" (22"-37") et pèse 148,6 kg pour une longueur cumulée de 24,32 m. 

Le deuxième, formé de trois ou quatre lingots, a un pendage moyen 
de 53" (50"-57) et pèse 68,7 kg pour 11,78 m. 

Le troisième, très homogène, est séparé des précédents par le frag- 

ment 32 et les barres horizontales 38 et 39. Si les ensembles 1 et 2 sont 
sous 32, le troisième passe par dessus. Les lingots 38 et 39 sont tombés 
après les ensembles 2 et 3, éventuellement en même temps que la barre 
de section carrée 40 qui aurait été chassée sous l'ensemble 3. Ce dernier, 
formé de huit lingots (17-18-19-20-22-24-42), a un pendage moyen de 18" 
(14"-22") et pèse 133,5 kg pour 24,97 m. 

Le quatrième, vraisemblablement tombé après et au travers du troisiè- 
me, est composé des lingots 10-11-15 auxquels s'ajoute peut être le 26. 
Nous aurions ainsi, au maximum, quatre lingots, dont le pendage moyen 
est de 64" (61"-70") avec un poids total de 65,8 kg pour 11,48 m. 

L'ensemble 5, très homogène, est composé de six barres (25-27-28- 
29-30-31) dont le pendage moyen est de 35" (29"-43") ; il pèse 121,3 kg 

pour 17,67 m (fig. 20, en bas à gauche). 
Les lingots 1à 42 ont été inventoriés Hr. 801 à Hr. 842, auxquels s'ajou- 

tent quatre exemplaires récupérés anciennement, à savoir Hr. 706 à 709. 
En conclusion, on peut relever que ces divers lingots sont tombés par 

groupes de trois à quatre et six à huit unités (fig. 14). Dans ce dernier cas, 
la présence de deux groupes de trois ou quatre unités, ne peut, bien sûr, 
pas être exclue. 
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Fig. 7-8. Courbes de niveau, de 2 en 2 cm, du périmètre étudié avant et après le décapage du sable 
et des coquillages (en gris : emplacement des lingots). Echelle : 1/250. 

La disposition des barres au sol nous permet de reconstituer le 

naufrage comme suit. Le bateau commence par gîter et perd quelques 
barres (1,34-35), puis l'ensemble 5 et éventuellement le 6. L'embarcation 

tourne ensuite de quelque 70" en se mettant au travers des vagues, tout 
en embarquant probablement beaucoup d'eau, puis chavire en larguant sa 
cargaison de poterie et les ensembles 1,2 et 3; enfin, le lingot 23 vient 
percuter les N"' 21,22,24. Du bateau il ne restera évidemment rien en 
cet endroit. Délestée de sa cargaison, la coque de bois s'en ira, emportée 
par la tempête de vent d'ouest, se fracasser à plus d'un kilomètre de là, 

sur le terrible récif de Marin parsemé de blocs erratiques. 
Bien que moins convaincant, un autre déroulement peut être envisa- 

gé. La barque sous voile sort de la Thielle et se dirige sous une légère 
bise vers Neuchâtel, quand un coup de joran, dévalant les pentes de 
Chaumont, la fait chavirer sans pour autant la démâter. La cargaison est 
envoyée par le fond, mais il nous est difficile d'expliquer la présence d'un 

angle de 70° entre les deux groupes de lingots, vu l'absence de grosses 
vagues. L'embarcation, poursuivant sa course sur son erre, perd encore les 

quelques barres (34,35 et 1) partiellement retenues dans ses structures. 

. 30 
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Fig. 10. Coupe stratigraphique (en J-14/15) montrant une zone partiellement préservée de l'érosion 
lacustre par la présence des lingots 34 et 35. La craie est marquée de dépressions en V, dues en 
passage de bivalves (Unio sp. ), et de petits trous cylindriques (probablement aussi d'origine 
biologique). Echelle : 1/5. 

La cargaison se composait donc d'au moins quarante-six lingots en 
fer, soit 811,6 kg. De cet ensemble, on peut relever : 
- un lingot (40) de section carrée (4,7 x 3,4 cm), long de 2,17 m 

seulement, mais pesant 27,7 kg ; 
- un lingot (17) avec une petite section carrée (2,6 x 2,6 cm), long de 

3,70 m et pesant 16,6 kg ; 
- deux lingots (12 et 29) assimilés au type courant, mais présentant à 

une de leurs extrémités une section carrée ; 
- trois lingots à section rectangulaire et particulièrement courts (Hr. 

706: 0,73 m; Hr. 707: 0,89 m; barre 32 ou Hr. 832: 1,60 m). 
Pour les autres lingots, de section rectangulaire, on a 

- épaisseur 1,1-1,7 cm (en moyenne 1,4 cm) 
- largeur 4,3-8,5 cm (en moyenne 5,8 cm) ; 
- longueur 2,13-3,86 m (en moyenne 3,02 m) ; 
- poids 12,5-25 kg (en moyenne 18,2 kg). 

Du bateau, il ne reste donc rien sauf un bloc de calcaire muni d'un 

anneau (Hr. 800 ; 47 kg) et servant probablement d'ancre. Les diverses 
données iconographiques relatives aux bâtiments voguant sur le lac de 
Neuchâtel au XVI` siècle (fig. 11), le poids de la cargaison transportée, 
nous font penser à une barque rappelant les Veidling (ARNOLD 1980b, fig. 
17) dont le fond remonte en se rétrécissant légèrement aux deux 
extrémités. Sa longueur était au moins de l'ordre de 12 m pour une 
largeur de 3-4 m. 
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Cette épave de la fin du XVI` siècle, constituée par un ensemble 
exceptionnel d'objets contemporains, s'avère importante par la diversité 
des poteries recueillies comme par celle du mobilier métallique. Les 

relevés subaquatiques semblent montrer que les lingots étaient transpor- 
tés par groupe de trois à quatre unités, voire de six à huit pièces. Ces 
dernières, par leur grand nombre, permettront une nouvelle approche de 
la métallurgie du fer qui fut l'une des principales ressources du Jura. 

Béat ARNOLD 

Musée cantonal d'archéologie, avenue Du Peyrou 7, CH-2000 Neuchâtel 

NOTE 

Ces travaux ont été réalisés par le Service cantonal d'archéologie de Neuchâtel (archéologue 

cantonal : Michel Egloff). Ce service est rattaché au département des Travaux publics que dirige 
M. André Brandt, conseiller d'Etat. 
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IFig. 1 1. Le port de Morat vu par Matthacus Merian (1642). On y voit divers bateaux, caractéristiques 

au XV1`' siècle pour les trois lacs subjurassiens. Les installations portuaires se limitent généralement 
à une grève naturelle, favorisant les embarcations à fond plat dépourvues de quille. 
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plantées presque horizontalement dans le sol. Echelle : 1/50. 
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Fig. 14. L'analyse de la situation tridimensionnelle des lingots montre que ces derniers ont été 
transportés par groupes de trois à quatre, voire six à huit unités. 
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Fig. 20. Les lingots in situ. En moyenne leurs dimensions sont de 302 x 5,8 x 1,4 cm. 
Poids moyen : 18,2 kg. 

Iº, ^"1 ý: ý d,.: 
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___..... rAg 
Fig. 21. Une fois le lingot extrait, son emplacement est marqué par une fiche portant 
son numéro. 



JUSTICE ET SUICIDE 
SOUS L'ANCIEN RÉGIME 

Relativement tolérante à l'époque romaine, la mentalité juridique se 
montra d'une sévérité particulière à l'égard du suicide quand le chris- 
tianisme se fut définitivement implanté. En 452, le concile d'Arles le 
condamne formellement comme étant l'effet d'une « fureur diabolique », 
et les conciles subséquents refusent la sépulture chrétienne à ceux qui ont 
attenté à leur vie. Selon saint Thomas d'Aquin, le suicide est illicite pour 
trois raisons : il est contraire à la charité et à la loi naturelle qui 
prescrivent aux créatures l'amour d'elles-mêmes ; il constitue une infrac- 
tion à la loi divine et à la loi humaine qui, toutes les deux, le punissent 

comme un attentat envers la cité et envers Dieu ; il usurpe enfin les droits 
de Dieu sur l'homme, car à lui seul appartient la libre disposition de la 

vie humaine, qu'il donne et refuse à son gré. C'est sur ces prémisses 
théologiques que va s'appuyer le droit pénal de la chrétienté jusqu'à la fin 
du XVIII` siècle'. Dans les pays gagnés à la Réforme, au XVI` siècle, on 
ne constate aucune indulgence sur ce point. Luther aussi bien que Calvin 
se prononçant vigoureusement contre la légitimité du suicide'. 

Faute de documents probants, il est difficile de connaître la procédure 
pratiquée dans le Pays de Neuchâtel à l'encontre du meurtrier de soi- 
même. Tout porte à croire qu'elle ne différait pas de celle qu'on constate 
partout ailleurs. Le suicide est traité comme l'homicide tout court : le 

suicidé est un criminel. Jugé régulièrement, comme s'il était vivant, il est 
condamné à un supplice - toujours le même : son corps, attaché face 

contre terre à une claie, est traîné au gibet, où l'exécuteur des hautes 

oeuvres le pend, avant d'inhumer ses restes au pied des fourches patibulai- 
res, comme on le fait pour tout criminel condamné à la peine capitale. 
Jusqu'au début du XVIY siècle, les actes de la pratique neuchâteloise 
faisant défaut, l'étude que nous entreprenons ici ne portera que sur les 
deux derniers siècles de l'Ancien Régime. Nous tâcherons de montrer, en 
nous appuyant sur quelques procédures, comment, durant cette période, 
l'opinion a évolué dans ce domaine. 

** 
* 
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A la différence de l'homicide tout court, qui ne pouvait être jugé que 
par une cour criminelle, le suicide était du ressort de toutes les juridic- 

tions dans le for desquelles l'acte avait été commis, donc aussi des cours 
dites « civiles ». Pour des raisons pratiques, il importait en effet qu'une 
décision puisse intervenir promptement. Si la cour concluait au suicide, 
le corps du condamné était alors livré aux lieux patibulaires de la 
juridiction criminelle de son ressort. La décision dépendait donc des 
justiciers locaux qui devaient se prononcer en toute liberté, sous réserve 
de la grâce du souverain. Sur quelles bases légales s'appuyaient ces 
échevins pour rendre leur sentence ? En pays de droit coutumier, en 
l'absence donc d'un code de lois ayant valeur obligatoire, le juge est censé 
posséder sagesse et connaissance pour le guider dans les décisions à 

prendre3. Au XVIII' siècle, alors que dans les pays voisins le droit 

s'élaborait et tendait à se codifier par le moyen des ordonnances souverai- 
nes, il n'existait rien de tel dans la souveraineté de Neuchâtel, du moins 
en matière criminelle'. 

Les justiciers qui n'étaient pour la plupart que des notables locaux, 
dépourvus d'une véritable culture juridique, devaient être souvent em- 
barrassés devant la complexité des causes qu'ils avaient à juger. Pour 

pallier, dans une certaine mesure, ces lacunes manifestes, le jurisconsulte 
Jacques-François Boyve fit paraître, en 1757, sans nom d'auteur, un 
opuscule intitulé Examen d'un candidat pour la charge de justicier par demandes 

et réponses. Avocat lui-même et maire de Bevaix, Boyve jouissait d'une 

grande autorité. Ses fonctions d'avocat à la Chambre suprême des 

appellations romandes de Berne avaient fait de lui un spécialiste écouté 

en matière de droit vaudois également. Les conseils pratiques que 
donnait son ouvrage en matière civile, tout élémentaires fussent-ils, 
durent être fort utiles. En revanche, en matière pénale il ya peu à glâner 
dans ce traité. Voici ce que dit Boyve à ce sujets : 

Où peut-on apprendre les principes du droit criminel ? [Réponse :] On ne 
sauroit mieux s'instruire de ce Droit qu'en lisant le Code criminel de... l'Empe- 

reur Charle V avec les Observations de Mr. Vogel, et tout nouvellement il vient 
de paroitre un Sistème abregé de la jurisprudence criminelle par Mr. le juge 
Seigneux de Lausanne, dont on ne sauroit trop recomander la lecture et l'étude. 

Le Code criminel de Charles-Quint, ou Caroline`, proclamé comme loi 
d'Empire en 1532, n'eut jamais en Suisse et dans les pays alliés qu'une 
autorité subsidiaire, mais son influence sur la pratique criminelle des 

cantons n'est pas niable'. Au début du XVIII' siècle, le Schaffhousois 
Franz-Adam Vogel, grand juge de la garde suisse au service de France, 
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en fit imposer l'usage aux tribunaux des régiments capitulés, permettant 
ainsi de soumettre les délits commis par les militaires suisses à l'étranger 
à une jurisprudence uniforme. La Caroline, objet de plusieurs éditions 
successives, connut dès lors une large audience en Suisse même. Or si 
nous consultons ce texte, réprouvé au XIX` siècle pour sa grande 
sévérité, nous constatons qu'en matière de suicide, il fait preuve d'une 

relative tolérance. Seul sera incriminé celui qui s'est donné volontaire- 
ment la mort sous le coup d'une inculpation motivée : dans ce cas, ses 
biens seront confisqués au profit de la seigneurie à la juridiction de 
laquelle il appartient. A défaut de cette présomption, si, par exemple, le 

suicide a été causé par la crainte de subir un châtiment corporel, ou par 
l'effet de quelque maladie, de la mélancolie ou de faiblesse d'esprit, sa 
succession ne peut être refusée à ses héritiers. 

Le commentaire de Vogel, en revanche, introduit ici une pratique 
beaucoup plus sévère : l'usage des juridictions, dit-il, est « d'établir une 
procédure criminelle contre la mémoire de ceux qui se donnent volontai- 
rement la mort par le fer, par le poison, par la corde, en se précipitant, 
ou de quelque autre manière que ce soit, l'action de se tuer soi-même 
étant par elle-même présumée criminelle, à moins qu'on ne produise des 

preuves suffisantes pour la purger ». Le juge devra donc nommer d'office 

un curateur au cadavre ou, si ce dernier est introuvable, à sa mémoire. 
On choisira de préférence, pour remplir cet office, un parent du défunt. 

« C'est contre ce curateur que le procès s'instruit en la forme ordinaire 
(... ) jusqu'au jugement définitif qui est rendu contre le cadavre, ou contre 
la mémoire de l'homicide (... ). La peine de condamnation ordinaire de ce 
crime est que le cadavre sera traîné sur la claye, et pendu par les pieds. »8 

François Seigneux est l'auteur d'un Systeme abregé de jurisprudence 

criminelle accommodé aux lois et a la constitution du pays, paru à Lausanne en 
1756, une année donc avant l'Examen d'un candidat. Dans un chapitre 
intitulé De l'Homicide de soi-même, l'auteur, après les considérations habi- 

tuelles sur l'infamie du suicide et la pratique commune des « peuples 
policés », destinée à« détourner ceux que le désespoir ou le dégout de la 

vie pourroit porter à commettre ce crime » décrit en détail la procédure 
en usage dans les terres bernoises : 

Le juge doit d'abord faire un verbal du lieu et de la situation où le corps a 
été trouvé, aussi bien que de toutes les circonstances pour lors connues du 

suicide, à quoi il doit joindre le rapport sermental des Chirurgiens et Medecins 

qui l'auront visité en sa présence, et qui doivent déposer sur les causes de sa 
mort. Il doit ensuite prendre des informations exactes sur la vie et les mSurs du 
deffunt, sur l'état de son esprit et de sa santé lorsqu'il s'est donné la mort, de 



76 MUSÉE NEUCHATELOIS 

même que sur les motifs qui ont pû l'engager à se deffaire (... ) [Si, après 
l'audition des témoins à charge ou à décharge, ] il se trouve que le deffunt, libre 
d'esprit et avec l'usage de sa raison, ait attenté sur sa propre vie, l'on doit le faire 

trainer sur une claye, suivi de l'exécuteur de la haute justice, au lieu des 

exécutions, pour y être enterré sous la potence, ses biens confisqués en faveur de 

qui de Droit (... ). Si au contraire, il paroit par les informations que le deffunt 
dans l'accès d'une fièvre aiguë ou dans un moment de désespoir, causé par une 
noire mélancolie qui tient de la manie ou de la fureur, s'est donné la mort, on 
a toujours égard à ces circonstances, et dans ces cas, non seulement le corps est 
rendu aux parens pour l'inhumer, mais encore la confiscation n'a point lieu ; il 
faut même observer que nonobstant les indices qui peuvent faire suspecter le 
deffunt de s'être donné la mort, lorsqu'il paroit de la possibilité que cette mort 
soit l'effet d'un accident imprevû, le juge doit toujours pancher à la douceur, les 

présomptions devant être en faveur du mort plûtot que contre lui (... ). Enfin 

quoique le suicide soit un crime que les Loix ne doivent pas laisser impuni, elles 
n'exercent leur rigueur que dans les cas ou il paroit manifestement qu'il a été 

commis de propos prémédité, et avec un libre usage de la raison. 

De son côté, Jacques-François Boyve, dans son commentaire des Lois 

et statuts du Pays de Vaud, précisait en cette même année 1756 certaines 
dispositions de la procédure en matière de suicide : 

Avenant que quelque corps mort soit trouvé sur le chemin, au bord d'une 

rivière ou autre part, la justice du lieu devra aller le lever et faire visiter, puis 
elle devra faire faire des proclamations par un Officier (... ) savoir que s'il y avoit 
quelqu'un là présent, qui voulut ou prétendit faire clame et instance contre celui 
ou ceux qui pouroient être cause et coupables de la mort du Défunt occis, il dut 

s'avancer. Et en cas que nul ne se présente pour cet éfet, et que les Parens du 
dit Défunt requissent et demandassent son corps, alors la justice devra aviser, 
s'il y auroit quelque aparence, que le dit Défunt se fut précipité lui même à la 

mort, que s'il ne s'en trouve aucun indice, la justice poura et devra livrer le 

corps aux dits Parens, moiennant satisfaction des fraix et vacations de la dite 
Justice (... ) Toutefois si par le moïen de la visite du corps mort (... ) ou autres 
circonstances et indices sufisans, il y eut aparence et conjecture certaine que telle 
Persone, qui auroit été trouvée morte, se fut précipitée à la mort d'elle même et 
que par conséquent les justiciers connussent, que tel corps dut être enterré sous 
les Patibules, ils nous [nous, c'est-à-dire LL. EE. de Berne, en tant que souve- 
rain] devront au moins avertir des causes et circonstances de leur jugement : Et 

en ce cas, tel corps mort devra être enterré au lieu du suplice acoutumé par 
l'Exécuteur de la haute justice, et de même les biens de tel Délinquant seront 
échus et confisqués aux Seigneurs de Jurisdiction rière lesquels ils seront 
consistans10. 

Ces textes, que nous avons tenu à citer en dépit de leurs inévitables 

redondances, caractérisent bien le déroulement de la procédure en ma- 
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tière de suicide, telle qu'elle se pratiquait aux XVII' et XVIII` siècles. 
Destinées aux juges vaudois, ces règles sont conformes, à quelques détails 
près, à la procédure neuchâteloise, ainsi que nous allons le montrer. Ceci 
correspond bien d'ailleurs à la mentalité d'une époque où régnait en 
matière pénale, en dépit de nuances souvent négligeables, un accord assez 
général quant à la répression des peines graves". Un point sur lequel la 
coutume neuchâteloise s'écartait de la pratique des terres vaudoises doit 
être mentionné tout de même : chez nous n'existait pas ce « curateur » au 
cadavre, contre lequel s'instruisait contradictoirement le procès. Mais 
nous verrons que la présence d'un « panier » pouvait suppléer, cas 
échéant, à cette carence". 

** 
* 

Sitôt connu, le suicide était poursuivi d'office, à l'instigation du chef 
de la juridiction (maire ou châtelain), ou de son suppléant (lieutenant). 
C'était souvent ce dernier qui déclenchait l'action, car le lieutenant, en 
fait le premier des justiciers, réside dans la juridiction, alors que l'officier, 

souvent un bourgeois de Neuchâtel, ne s'y rend d'ordinaire que pour la 
tenue du « plaid ». Les procédures commencent généralement par la 
formule :« Etant venu à notice à N. lieutenant de la justice », ou « Etant 

venu à notice à la Seigneurie », ou encore « Sur l'avis donné à N. 
lieutenant (ou maire) ». Le bruit public dénonçait assez rapidement le 
forfait, mais il est probable que sa dénonciation précise était en général 
le fait des justiciers eux-mêmes, obligés par le serment qu'ils prêtaient en 
entrant en fonction, de révéler toute entorse à l'ordre public". Muni des 
informations nécessaires, le magistrat se rend alors sur le lieu du drame, 
accompagné de quelques justiciers qu'il a convoqués par devoir. Cette 
délégation, ou « abrégé » de justice, aura désormais tout pouvoir pour 
statuer sur le sort réservé au supplicié. Ni sa composition, ni son effectif 
ne sont précisés par la coutume. Au XVII` siècle, ce sont en général 
quatre à six justiciers (sur douze) qui composent l'« abrégé », nombre 
auquel s'ajoutent nécessairement le greffier chargé de dresser procès- 
verbal, ainsi que le « sautier » (huissier), rarement nommé dans les 
procédures, mais dont la présence indispensable symbolise l'autorité dont 
est revêtu l'officier du prince. Le sautier tient le sceptre de justice que 
doivent toucher les témoins avant de déposer, ce geste corroborant de 
façon ostensible le serment qu'ils prêtent de dire la vérité. 

Aussitôt s'instruit le procès, en présence du cadavre et au lieu même 
où il a été découvert. L'endroit peut être fort incommode. Ainsi, en 1644, 
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Ezéchiel Courvoisier-dit-Clément a été trouvé pendu à un chevron de sa 
maison, au Locle, « proche les lattes du toit ». L'« abrégé » de justice 

s'installe alors au « solier », ou plafond supérieur, sous la charpente, pour 
y procéder au jugement14. Un strict formalisme est observé. L'officier ne 
peut prendre aucune décision sans l'accord, ou « connaissance », des 
justiciers présents, se bornant, quant à lui, à diriger les débats. A chaque 
étape de l'instruction, il doit obtenir une nouvelle « connaissance » pour 
passer à la suivante : levée du cadavre, visite par des chirurgiens, citation 
des témoins, admission éventuelle d'un « parlier ». Les débats se prolon- 
gent souvent longtemps. Les dépositions admises sont parfois Si nom- 
breuses et si longues que la cour décide de se transporter ailleurs pour les 

poursuivre plus commodément, mais toujours en présence du cadavre. 
Ainsi en est-il, en 1711, lors du suicide par noyade d'Antoina Maire, 

femme du lieutenant de Bevaix, David Tinembart. Après avoir fait visiter 
le corps par deux chirurgiens et entendu une dizaine de dépositions, le 

président de la cour (il s'agissait exceptionnellement du doyen des 
justiciers vu l'incompatibilité frappant le lieutenant Tinembart) propose 
l'interruption momentanée des débats ;« voyantz que le lieu où on étoit 
pour lever le corps de ladite défunte êtoit fort incommode et malpropre 
pour agir plus outre, et que la nuit aprochoit », il demande « par 
connoissance » aux justiciers assemblés de transporter le cadavre à la 

maison du village (hôtel communal), où reprennent les dépositions. Elles 
se poursuivent le lendemain, à l'arrivée du maire qu'on est allé quérir à 
Neuchâtel et qui, dès lors, prend en main l'enquête''. 

C'est l'officier qui désigne les témoins appelés à déposer sous 
serment". Leur nombre est très variable et dépend des circonstances 
mêmes du drame. En 1669, un négociant anglais, Thomas Huger, se noie 
dans la Thielle, à quelque distance du château. Alerté par le Conseil 
d'Etat, le lieutenant de la juridiction se rend sur place accompagné de 

quatre justiciers pour y faire déposer les deux uniques témoins du drame : 
le compagnon de voyage du défunt et le péager de Thielle. Le premier, 
un apothicaire de Montpellier appelé jean Bancal, fournit une déposition 
écrite relatant, avec force détails, comment l'Anglais s'est jeté à l'eau sous 
ses yeux, après lui avoir confié un coffret contenant un ducat. Le péager 
se borne à confirmer, déclarant n'en pas savoir davantage 17 

. 
Dans le cas de Judith Robert-Tissot, femme d'Abraham Perret- 

Gentil, noyée dans une « cuve », ou citerne, à la Chaux-de-Fonds (1688), 
le lieutenant de la juridiction ne fait pas déposer moins de vingt-six 
témoins. Sur ce nombre, il est vrai, quinze déclarent « ne rien savoir », 
proportion d'ailleurs assez ordinaire dans les affaires de ce genre, où 
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seules quelques dépositions contiennent des éléments d'information posi- 
tifs18. 

Chaque témoin est interrogé séparément, au fur et à mesure qu'il se 
présente, et sans qu'on puisse distinguer quelque méthode dans l'instruc- 
tion. Comme à ce stade il n'y a pas de défenseur, il n'y a pas non plus 
possibilité de récusation. Seules les femmes enceintes déposent sans 
prêter le serment ordinaire. Au XVIII` siècle, les dépositions écrites, 

exceptionnelles précédemment, se multiplient. D'abord spontanées, elles 
se font plus tard au moyen d'un questionnaire établi par l'officier. Il porte 
en général sur les points suivants : le témoin sait-il dans quelles condi- 
tions le défunt « s'est méfait ?» Quand l'a-t-il vu pour la dernière fois ? 
Son comportement était-il normal ? Jouissait-il d'une réputation intègre ? 
A-t-il été victime de sévices ou de menaces, etc. ? Ces dépositions écrites 

sont soigneusement protocolées par le greffier et insérées dans la procé- 
dure avec les dépositions orales. 

Une fois terminée l'instruction testimoniale, l'officier toujours en 
présence du cadavre, prononce au nom du prince ses réquisitions. Elles 

vont toujours dans le sens de la « rigueur de droit », quels qu'aient pu 
être les témoignages apportés sur la « bonne fame » de la victime, son état 
dépressionnaire (« noire mélancolie ») ou sa démence (« frénésie »). Au 
XVII" siècle, les considérants sont largement motivés par des principes 
religieux. Ainsi, en 1644, le lieutenant de Valangin requiert, en ces termes 
contre Ezéchiel Courvoisier-dit-Clément (cité plus haut) : le corps et les 
biens du défunt doivent être adjugés à la Seigneurie 

par ce qu'il se conste clairement qu'il est cause de sa mort, s'ayant precipité soy 
mesme, effassant l'Image de Dieu (... ) par une voye non accidentale, mais 
premeditée, dequoy il se fut bien preservé, s'il eust eu la crainte de Dieu, mais 
par son vice, l'ayant comme quitté, et habandonné la foy, qui la rendu craintif 
à toutes autres choses, il s'est trouvé frenetique, hors du sens, en regret, 
desespoir, doubte de moyens et rancune continuelle, comme il se rapporte 
clairement par les tesmoins'9. 

De Magdelaine Robert, veuve de Henry Pettremand, du Locle, qui 
s'est noyée dans une citerne au Dazenet, en 1650, le maire dit « premiere- 
ment elle n'avoit point la crainte de Dieu »; « son mauvais dessein estoit 
de se precipiter, comme elle a faict », concluant que « son corps doit estre 
escheu à la Seigneurie pour estre getté à la voyrie, afin de donner exemple 
à d'autres qui se voudroyent ainsi precipiter meschamment, et son bien 

estre adjugé au fisq de S: A: comme de droict et coustumes à luy 
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appartenant »Z°. En 1664, le maire des Verrières, requérant contre Mat- 
thieu Vuittel, également noyé dans une citerne, demande aux jusiticiers 
de « faire conduire son corps es lieux ou Ion mest les mal vivant » Z'. 
Contre Jean-Pierre Quinche, de Dombresson, péri de la même manière 
aux Loges, le maire de Valangin requiert en ces termes : 

ayant remontré à Messieurs de la justice par plusieurs raisons et circonstances 
(... ) qu'il s'estoit malheureusement precipité dans ladite cuve ou citerne, et que 
par la il avoit encouru la peine et lignominie que l'on inflige a des desesperé de 

cette nature, il leur demandoit par connoissance de justice que le corps de ce 
personnage de meme que ses biens soient escheus au bon vouloir de la 
Seigneurie pour en faire ce qu'elle trouvera à propos". 

C'est alors qu'interviennent en sa faveur les parents du défunt. Cela 

non point directement, mais par la bouche d'un des justiciers que ses 
collègues autorisent, moyennant une nouvelle « connaissance », à leur 

servir de « panier », c'est-à-dire de plaider en faveur du défunt''. Les 
arguments invoqués pour éviter le traitement infamant réservé aux 
suicidés sont toujours les mêmes : les dépositions n'ont pas établi avec 
certitude que la mort a été volontaire ; le défunt était irresponsable ; il 
était de bonne renommée, et mérite d'être enseveli chrétiennement. Ce 
dernier point est important. Dans la mentalité de cette époque, l'inhuma- 
tion au cimetière est le signe visible que le trépassé est promis à la 
résurrection : l'en exclure, c'est l'assimiler aux incroyants voués aux 
peines éternelles. Le cimetière est désigné souvent sous le terme de 
« dortoir »: c'est un lieu saint, une sorte de prolongation du sanctuaire 
lui-même, où les bons chrétiens « dorment » dans l'attente du réveil 
mystique. D'où les arguments que l'on voit développer dans ce genre de 
plaidoirie, et dont nous citerons quelques passages. 

En 1644, les parents d'Ezéchiel Courvoisier-dit-Clément`;, soit son 
frère, son neveu et son beau-frère, réclament un « parlier », ce que leur 

accordent les justiciers présents. Ce dernier demande en leur nom au 
lieutenant du Locle qui préside les débats 

qu'il lui pleust moderer sa demande [réquisition] et de n'agir contr'eux comme 
la rigueur de la justice pourroit porter, advanceans que combien qu'il ave pieu 
à Dieu retirer leur parent de la sorte, qu'il lui plaise considerer que ce n'a pas 
été volontairement : ains plustot estant troublé de sens, qu'est une maladie que 
Dieu envoye sur ceux qu'il luy plaist (... ). Il ne se trouve pas par aucun 
tesmoin (... ) qu'il fut de mauvaise consideration, non medisant, ivrogne ny 
blasphémateur (... ) parquoy ils dient que corps et biens doibvent demeurer entre 
les parens. 
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Les frères et les parents de Magdelaine Robert25, en 1650, contestent 
toutes les réquisitions du maire du Locle, déclarant qu'« il n'y a nulle 
apparence qu'elle soit coulpable de sa mort, ne s'estre precipitée elle 
mesme, par mauvais dessein : mais c'est Dieu qui à ainsi voulu, ayant 
toutes choses en main, pour appeller les siens, quand et comme bon luv 
semble », demandant que le cadavre leur soit rendu pour le « mettre au 
Cimitier et d'ortoir avec les autres Corps des Chrestiens bien mourrans, 
sans estre getté à la voyrie chose odieuse aux Chrestiens, et qui tourneroit 
en grand regret, honte et reproche des pauvres parentz ». Le tuteur et les 
parents de Matthieu Vuittel demandent de même au maire des Verrières 
(1664) que le corps du défunt leur soit remis « pour le faire enterrer en 
terre sainte (... ) au dortoir dudit lieu » 2C. Dans la seconde moitié du XVII` 

siècle, le recours au « parlier » se fait plus rare : ce sont, semble-t-il, les 

plus proches parents du défunt (le conjoint, le père, les frères et les soeurs) 
qui interviennent directement pour réclamer le relâchement du corps et 
des biens par les justiciers27. 

Vient enfin la sentence. L'officier « demande le droit » aux justiciers 

présents, qui délibèrent en toute indépendance et rendent leur « connais- 
sance ». Cette dernière, considérée comme sentence criminelle, est sans 
appel", mais non immédiatement exécutable, car elle réserve, en cas de 

condamnation, la grâce du souverain. Ainsi lit-on dans la procédure 
relative au suicide d'Ezéchiel Courvoisier-dit-Clément29 :« Laquelle [con- 

naissance] a porté, après avoir le tout meurement consideré (... ) qu'il s'est 
precipité soy mesme, s'ayant pendu et estranglé, en si horrible façon, et 
contre la loy de Dieu qui deffend le meurtre à autrui, et il s'est meurtry 
soy mesme, que par cy il doit entre escheu corps et biens à la Seigneurie 

pour en faire le tout a son bon vouloir et plaisir, sauf neantmoins la grace 
d'icelle. » Dans la majorité des cas, la sentence est conforme aux réquisi- 
tions de l'officier de justice. 

Quand au délit de suicide s'ajoute une présomption de sortilège 
(sorcellerie) ou que le défunt, au dire des témoins, a tenté déjà dans le 

passé de mettre fin à ses jours, la sentence infamante est aggravée encore, 
la mort volontaire étant considérée comme un aveu de culpabilité. En 
1654, Jaqua Roullier, femme de jean Lambelet, s'est transpercée d'un 

coup de glaive. Comme elle est accusée d'une tentative précédente (qui 

remonte à trois ans !) et d'intentions meurtrières à l'égard de son propre 
enfant, la peine maximale est prononcée contre sa dépouille : les six jurés 
du Val-de-Travers présents 
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donnent par leurs advis et sentences que ces crimes et malefices ladjugent à estre 
prinze par lexecuteur de la haute justice pour illec entre conduitte et menée au 
lieu patibullaire et puis estre mis sur les bloqs, ses membres cassez et rompus, 
puis estre brulée affin que les quattres vents lemporte, affin quil rien soit jamais 

memoire, sest biens eschus et confisqués a Son Altesse affin de donner exemple 
a d'autres, reservant neantmoins la grace de Son Altesse ou de -Monseigneur le 
Gouverneur le representent en ces souverains Compté". 

Le crime ne se prescrit pas. En 1603, on découvre dans une maison 
de Saint-Sulpice les ossements de Vincent Bergeret, disparu depuis dix 

ans. Or à l'époque, deux « sorcières » l'avaient accusé, sous la torture et 
avant leur propre exécution, d'avoir été leur complice. Caché dans sa 
demeure, il a réclamé, au dire des témoins, des drogues avec lesquelles il 

s'est empoisonné, d'autres affirmant qu'il s'est coupé la gorge. Les 
justiciers du Val-de-Travers, s'étant fait lire la procédure d'enquête, 
déclarent, après délibération, 

que les os dudit feu Wincent Bergeret doibvent estre livré entre les mains du 

maistre executteur des Suvres criminelles, et par luy mené et trayné, dempuis la 

sepulture d'iceux, jusques au lieux pattibullayre près le gibet dudit Vauxtravers, 

et illecq avec feu hardent estre bruslé, et red'huyt en pouldre et cendre, affin que 
(... ) de telle meschante creature ne soit plus memoyre (... ) reservant en tout ce 
faict la grace de ma dame nostre Souveraynne Princesse, et Monseigneur son 
Lieutenant et Gouverneur general de sondit conté et de Messieurs du Conseil 
d'Estat en icelluy". 

Pourtant, en dépit des rigueurs ordinaires de la justice, on rencontre 
au XVII` déjà quelques cas où la mansuétude l'emporte ; le corps est 
alors restitué à la famille. Ainsi, en 1664, pour Matthieu Vuittel des 
Verrières, que les six jurés présents innocentent comme insensé et 
« transportez »: son corps sera rendu à ses parents « pour lenterrer au 
dortoir dudit lieu » 32. En 1688, six justiciers de la Chaux-de-Fonds sont 
appelés à se prononcer sur le sort de Suzanne Droz-dit-Busset, femme de 
Pierre Matthey, trouvée noyée dans une citerne au quartier des Bulles. 
Ayant « participé d'avis par ensemble », ils déclarent que tous les témoi- 
gnages étant favorables à la défunte et à sa bonne conduite, sa mort a été 

causée apparemment par sa maladie, un « grand mal de teste ». Son corps 
sera remis aux parents « pour l'enterrer et ensevelir avec les autres 
morts ». Le lieutenant qui préside demande alors la procédure par écrit 

pour la soumettre au Conseil d'Etat : ce dernier, quelques jours plus tard, 
arrête « que la sentence est jurisdique »33 
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Sous les Orléans-Longueville, c'est le gouverneur de la principauté 
qui accorde la grâce au nom du souverain. Celle-ci est en général 
protocolée dans le manuel du Conseil d'Etat sous forme d'arrêté. Mais 
cette faveur n'est octroyée qu'à la sollicitation des parents du défunt qui 
reprennent, sous forme de placet, les arguments invoqués lors du procès 
fait au cadavre. Faute d'une telle démarche, et mise à part l'exception que 
nous signalerons dans la suite, l'exécution a lieu dans toute sa rigueur. La 
grâce peut être partielle ou totale. 

En 1648, David Boiteux, incarcéré pour présomption de sorcellerie, 
se pend dans sa prison. La cour de justice de Travers l'a condamné à être 
traîné « la teste sur terre » jusqu'au lieu patibulaire, puis pendu, ses biens 
étant confisqués. En réponse aux « humbles prières » de ses parents, le 
gouverneur fait grâce de la pendaison, le corps devant être mis sous le 
gibet, « laissant au reste ladite sentence en sa force »: la confiscation est 
donc maintenue34. Pour Jaqua Roullier, femme de jean Lambelet, la 
condamnation35 est adoucie en ce sens que le corps ne sera ni rompu ni 
brûlé, « le reste de la sentence demeurant pour être exécuté ». 

Un degré supérieur dans la clémence consiste à autoriser l'inhumation 
en quelque lieu hors du cimetière. C'est le cas pour Pierre Brenet, pendu 
dans sa grange en 1667. Au vu des témoignages de la procédure, le 
gouverneur constate que le défunt, « de bonne vie et réputation », était 
« melancolique et hipocondriaque ». On abandonne le corps à ses parents 
pour l'enterrer « en quelque lieu sur leur possesion »3G. Une même grâce 
est accordée deux ans plus tard aux parents de Jeanna Morelet, veuve de 
Jonas Guyot-dit-Bosson, noyée dans une citerne. Bien que la sentence de 
la justice de Boudevilliers soit estimée « juridique », elle est « modérée » 
par le Conseil : les enfants de la défunte pourront enterrer son corps sur 
un de leurs biens, mais la confiscation n'est pas levée". En 1701, la cour 
de justice de Neuchâtel confisque le corps et les biens de Madelon 
Dubied, de Couvet, servante à Neuchâtel, trouvée noyée dans le lac. A 
l'intercession des parents de la défunte, le gouverneur leur restitue le 

corps pour l'enterrer « en quelqu'endroit hors le Cimetière ». Sollicités, 
les Quatre Ministraux lui concèdent une place « près le temple de la 
Malatiere », soit dans l'ancien cimetière des lépreux, désaffecté depuis 
longtemps38. Même mansuétude à l'égard de Marie Robert, servante 
pendue aux Brenets, en 1709. Après examen de la procédure, le Conseil 
d'Etat estime qu'« on ne peut rien changer au contenu de ladite senten- 
ce », étant avéré que la mort est volontaire. Néanmoins, vu certains 
indices de mélancolie, il ordonne au maire de rendre le corps aux parents 
« pour l'enterrer où bon leur semblera, ailleurs que dans le Cimetiere »39. 



84 MUSÉE NEUCHATELOIS 

Dans d'autres cas, la grâce quant au corps du suicidé est plus 
complète, et l'inhumation au cimetière autorisée. Témoin, en 1711, celui 
de Jean-Pierre Quinche, de Dombresson, dont le corps et les biens ont 
été adjugés à la Seigneurie par la Cour de justice de Valangin. Le Conseil 
d'Etat statue que le corps du défunt sera rendu aux parents « pour le 

pouvoir ensevelir où bon leur semblera, même dans le Cimitiere 
de Dombresson où l'on ne croit pas qu'il ya d'opposition, toutes fois 

sans éclat ni ceremonie, n'y sonner les cloches ». Quant aux biens, ils 
doivent être réclamés à la faveur du roi par les parents eux-mêmes, le 
Conseil n'étant pas habilité à octroyer cette grâce (nous sommes à cette 
époque sous le régime des rois de Prusse, et le poste de gouverneur est 
vacant)40. 

Il est rare, dès lors, que l'inhumation au cimetière soit refusée, mais 
elle doit se faire discrètement. Ainsi, en 1715, les parents de Madelaine 
Berthoud, femme de joseph Junet, de Chézard, obtiennent « par grâce » 
que son corps leur soit rendu pour le faire enterrer secrètement et de nuit, 
dans un coin du cimetière de leur paroisse"'. 

L'autorisation d'inhumer en terre sainte, en tant que mesure de grâce 
de la Seigneurie, est subordonnée cependant à l'agrément de la paroisse, 
propriétaire du cimetière. La chose ne va pas d'elle-même, surtout quand 
le défunt n'est pas un « ressortissant » de la commune où sa famille désire 
l'enterrer. Des conflits surgissent à cette occasion, tant est profonde, dans 
la mentalité populaire, l'aversion éprouvée pour le corps des suicidés. En 
1641, jean Cosandier, de la Sagne, s'est noyé dans une citerne, corps et 
biens étant naturellement échus à la Seigneurie. A la requête de ses 
enfants, le Conseil d'Etat les autorise à reprendre son corps « pour estre 
ensepveli »"Z. Comme il était domicilié sur le territoire paroissial de la 
Chaux-de-Fonds, tout en étant justiciable de la Sagne, on l'enterre au 
cimetière de la première de ces localités, sans toutefois que l'autorisation 

en soit demandée préalablement. Quelques jours plus tard, découvrant 
l'irrégularité, les marguilliers de la Chaux-de-Fonds attaquent les fos- 

soyeurs devant la justice du Locle (la Chaux-de-Fonds n'avait pas encore 
été érigée en juridiction particulière) et exigent l'exhumation du cadavre, 
« ne le voulant souffrir parmy les corps de leurs parens qui sont mortz 
et decedez honnorablement et chrestiennement »; le dommage subi est 
estimé à mille écus. Nous passons sur diverses péripéties de l'affaire 
(action des fossoyeurs, dont la bonne foi a été surprise, contre les enfants 
Cosandier ; protestation du maire du Locle pour affirmer les droits de sa 
juridiction), affaire qui se clôt par un arbitrage dont le dispositif, faute de 
document, nous échappe". 
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Jusque bien avant dans le XVIII` siècle, des incidents ont lieu 
lorsqu'il s'agit d'un étranger homicide de soi-même, surtout s'il appar- 
tient à une confession différente. Le cas du Franc-Comtois André Gros- 
pin, pendu à Saint-Blaise en 1783, est caractéristique à cet égard, bien 

qu'exceptionnel vu la date tardive. Comme il était catholique, le châtelain 
de Thielle requiert du curé de Cressier l'autorisation de l'inhumer au 
cimetière de cette paroisse. Mais le curé Varnier s'y refuse « s'excusant 
sur ce que son culte ne permet pas qu'un suicide soit enterré en terre 
sainte ». Le magistrat donne alors l'ordre de l'inhumer à Saint-Blaise 

même, à quoi s'oppose l'assemblée de paroisse convoquée tout exprès : 
elle demande - et obtient - que le corps soit mis en un lieu écarté près 
de Marin. Ce qui ne va pas sans mal : le sautier désigné pour garder le 

corps est menacé par un particulier armé d'un fusil chargé : on enlève 
nuitamment le cadavre de Grospin, retrouvé le lendemain auprès du 

gibet ; personne, à Saint-Blaise, n'accepte de creuser la fosse. Le Conseil 
d'Etat intervient pour mettre à exécution la décision prise et faire 

enterrer le cadavre au lieu désigné ; on y jettera de la chaux vive pour le 
44 consumer . 

Il faut distinguer de la grâce, mesure arbitraire de souveraineté, peu 
ou point motivée expressément, la cassation du jugement pour cause 
d'irrégularité. Toute procédure criminelle devant être soumise au gou- 
verneur avant l'exécution, il peut arriver que celui-ci la mette à néant s'il 
y trouve un vice de forme. Le cas apparaît plusieurs fois au XVII` siècle, 
sans que la mesure soit considérée comme gracieuse. En 1661, les parents 
de Judith Contesse, dont le corps a été adjugé à la Seigneurie par la cour 
de justice de Travers, souhaitent pouvoir l'ensevelir « au lieu moins 
reprochable » (que le gibet). Vu le rapport des témoins qui ne la chargent 
pas de « mauvaise vie », « on abolit la sentence, estant permis audit pere 
et parens de l'enterrer en terre sainte et ceste action ne leur sera 
prejudiciable à l'advenir »4i. Dans le cas de Marguerite Junier, de Saint- 
Aubin, noyée dans l'Areuse près de Cortaillod, en 1685, le Conseil estime 
que la mort a pu être accidentelle ;« dans de pareilles rencontres quand 
les choses sont douteuses et qu'il n'y a point de mauvaise consequence 
pour l'exemple public, on doit preferer la clemence à la rigueur de la 
Justice ». On rend donc le corps aux parents4G. 

Même mansuétude, l'année suivante, à l'égard de Marie Perrenoud- 
dit-Maître, retirée d'une citerne à la Sagne. Si la mort est volontaire, ce 
que les témoignages ne prouvent pas à l'évidence, elle a été causée par la 
« mélancolie » dont souffrait la jeune fille, ce qui rend la défunte « plus 
digne de compassion que de chatiment ». Comme il est juste d'absoudre 
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quand manquent les preuves du crime, « on a mis à néant la sentence des 
Juges de la Sagne, comme estant mal fondée : declarant qu'elle ne pourra 
point prejudicier à l'honneur de la défunte » qui sera enterrée au cimetiè- 
re. Pour corroborer cette mesure et lui donner un retentissement suffi- 
sant, le gouverneur, François-Pierre d'Affry, fait dresser des lettres 
d'abolition, scellées de son sceau et authentifiées par le seing du chan- 
celier47. 

Les exemples cités prouvent un certain flottement dans la jurispru- 
dence : la personnalité des gouverneurs successifs - leur plus ou moins 
grande mansuétude - conditionne seule l'issue de ces sortes d'affaires. 
L'évolution des moeurs incline de plus en plus à l'indulgence, surtout en 
ce qui concerne l'inhumation des suicidés. Au XVIII` siècle, nous l'avons 

vu, l'ancienne procédure rigoureuse est progressivement abandonnée et, 
sauf quelques cas exceptionnels (nous en avons cité deux), on ne refuse 
plus aux corps l'hospitalité du cimetière48. 

En matière de recours en grâce, la politique des rois de Prusse n'est 
pas constante. Frédéric-Guillaume I" exige qu'ils lui soient soumis, alors 
que ses successeurs reviennent à l'ancienne pratique. Pendant quelques 
années, c'est donc à Berlin que doivent s'adresser les familles pour 
obtenir cette faveur, le Conseil d'Etat transmettant leur placet muni d'un 
préavis. Mais la grâce royale porte sur les biens du défunt seulement, car 
l'inhumation ne peut plus être mise en cause, vu les délais de la 

correspondance. Sous les Orléans-Longueville, la confiscation des biens 
était en général maintenue, même si la famille avait obtenu la grâce de 
l'inhumation, ce point étant essentiel, ainsi que nous l'avons vu. Sous la 
domination des rois de Prusse, le relâchement des biens devient de plus 
en plus fréquent : il est même de règle à la fin du XVIII` siècle. 

Des retours à l'ancienne sévérité apparaissent cependant : ils mar- 
quent la volonté du souverain de faire respecter son autorité par une 
observation stricte des anciens usages. En 1730, le Conseil d'Etat annon- 
ce au roi que le corps de Susanne Quartier-dit-Maire, trouvée pendue 
dans sa grange, a été relâché aux parents pour être enterré sur une de 
leurs possessions. Quant aux biens confisqués, il réclame la bienveillance 
du souverain, à l'instar de ce qui s'est pratiqué déjà en pareil cas sous ses 
prédécesseurs, et sous son règne même. Mais la réponse de Frédéric- 
Guillaume I" est négative : 
Comme les loix du pays ont mis la peine de confiscation des biens sur un tel 
crime, mon intention est qu'il soit procedé conformement à ces loix dans le cas 
présent, et autres semblables (... ) car quoy que je [sois] toujours porté à accorder 
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quelque grace à nos sujets, il seroit pourtant de mauvaise consequence pour la 
justice, aussy bien que pour mes interêts, si je voulois me relacher la dessus sans 
des raisons importantes, lesquelles ne se trouvent pas dans le cas present49. 

Le produit de la confiscation allait à la recette des parties casuelles, de 

même que celui des bâtards décédés sans héritier direct. On réservait 
naturellement les biens propres du conjoint survivant, et les dettes du 
défunt prouvées par titres. Souvent le solde était fort maigre, suffisant à 

peine à payer les frais de justice. Après inventaire de la succession, on 
mettait alors le montant disponible aux enchères, la confiscation étant 

parfois remplacée par une amende fixe. Quelle que soit la grâce, les frais 
de justice étaient exigibles ; leur paiement n'était pas censé entacher la 

réputation du défunt. 
Ainsi, lorsque le pasteur de Colombier Frédéric Ostervald met fin à 

ses jours dans la vigne des Repaires, soit sur le territoire de la mairie de 
Neuchâtel, le Petit Conseil fonctionnant comme cour de justice, libère ses 
héritiers de toute poursuite, moyennant que les frais soient acquittés sur 
les biens du défunt (1740). Mais les parents d'Ostervald n'acceptent pas 
cette clause ; ils demandent au Conseil d'Etat de l'annuler « comme 
pouvant porter à quelque flétrissure », car le dispositif de la sentence a 
déclaré le défunt innocent (il était travaillé depuis longtemps « d'une 

noire mélancholie »). Ils sont déboutés en ces termes :«à l'égard de ce 
qui est dit des fraix dans ladite sentence, cet article doit etre entendu 
convenablement, sans que cela puisse rejaillir sur la réputation du 
deffunt, cette clause ne devant signifier autre chose si ce n'est que les 
fraix sont dûs en pareilles occasions »50 

** 
* 

Le cas de Frédéric Ostervald est d'ailleurs typique d'une mansuétude 
croissante à l'égard des suicidés. Sa dépouille a été inhumée au cimetière 
de Colombier avant même que la sentence de la justice de Neuchâtel ne 
soit définitivement prononcée. Ses obsèques ont été publiques et, sur sa 
tombe, le professeur de Montmollin, son collègue et ami, a prononcé le 
discours funèbres'. On est loin de la discrétion imposée au début du siècle 
encore en ce genre d'affaire. Ce laxisme, tout relatif d'ailleurs, est favorisé 

par l'état des cimetières où règne souvent le plus grand désordre. Comme 

on enterre pratiquement où l'on veut, que les cimetières ne sont pas 
strictement délimités et qu'aucun signe extérieur ne désigne les tombes, 
la sépulture des suicidés passe pratiquement inaperçue. 
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La situation changera quand l'autorité, pour des raisons d'hygiène, 

prendra en main la police des cimetières. En 1779, le Conseil d'Etat 

autorise les communes et les paroisses à déplacer ces derniers en acqué- 
rant les terrains nécessaires52. La mesure s'exécute progressivement au 
cours des années suivantes, et l'autorité veille à faire observer dès lors 
l'alignement des sépultures'. Mais le principe n'est pas respecté partout 
et, en 1811, le Conseil d'Etat constate que quelques paroisses conservent 
l'usage abusif d'enterrer les morts sans suivre le rang dans les cimetières. 
Il promulgue alors un arrêté ordonnant formellement aux autorités 
locales d'aligner les sépultures «à la file sans distinction d'âge, de sexe ou 
de famille »54 

On pourrait conclure de cette décision à un libéralisme total à l'égard 
des morts volontaires. Il n'en est rien cependant, et dès l'année suivante 
un nouvel arrêté va précisément exclure le corps des suicidés de cet 
alignement « sans distinction » des sépultures. Ce retour en arrière reflète 
sans doute la volonté du pouvoir de ne pas blesser une opinion publique 
restée hostile à l'égalité de la tombe quand il s'agissait de mort volontaire. 
Il s'inscrit aussi dans le cadre d'une politique visant à réduire par une 
mesure ostensible, le fléau du suicide, puisque les anciens usages n'étaient 
plus appliqués. A en croire Mm` Gauthier, une Française voyageant dans 

notre pays en 1789-1790, on s'enlevait fréquemment la vie à Neuchâtel : 

Si quelqu'un doutoit, écrivait-elle, que le bonheur ne soit une chimere que 
chaque individu habille à sa guise, qu'il vienne passer quelque temps ici ; qu'il 
examine pourquoi les hommes qui devroient être heureux, puisque tout semble 
concourir à leur félicité, s'y détruisent plus qu'ailleurs, et qu'il me dise pourquoi 
il s'y commet annuellement un aussi grand nombre de suicides. [L'auteur en 
attribuait la cause à la religion dominante :] Nulle part on ne trouve écrit, disent 

quelques protestans, que Dieu ait défendu à l'homme d'attenter à ses jours". 

Pour le maire de la Brévine, David-Guillaume Huguenin, la fréquence 
des suicides qu'il constate en 1807 dans sa propre juridiction 

est imputable aux progrès de « la fausse et détestable Philosophie du 
18` siècle », à l'abandon des principes religieux, à l'affaiblissement de la 
discipline domestique, à la lecture des romans « dont l'impression et le 
débit devroit être surveillé avec la plus extrême dilligence »'`. Il est 
douteux, certes, qu'une statistique comparative, à supposer qu'elle soit 
possible, donne raison à ceux qui estimaient la fréquence du suicide plus 
grande à Neuchâtel qu'ailleurs. On constate néanmoins qu'au début du 
XIX` siècle le problème préoccupe sérieusement le Conseil d'Etat. 
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En 1804, une commission de trois membres, présidée par l'ancien 
maire de Valangin, Georges de Montmollin, est chargée d'examiner « si 
par quelques mesures de la part du Gouvernement l'on ne pourroit point 
arrêter et prévenir les crimes de ce genre », lesquels, à son avis, sont 
devenus très fréquents dans ce pays depuis quelques années''. Trois ans 
se passent, au terme desquels un rapport est soumis au Conseil d'Etat. 
Nous n'en possédons qu'un passage, assez caractéristique pourtant pour 
être reproduit : 

Moyens de prévenir les suicides. Trainer sur la claye les cadavres de ceux qui 
s'étoient oté la vie, les enterrer sous le gibet, tel étoit le frein que l'on avoir 
imaginé pour prévenir ce genre de délit : nos pères en ont reconnu l'inefficacité 
et l'ont aboli. Convient-il de le rétablir ? Si l'on considère que ce genre d'infamie 
affecte bien plus des parens déja malheureux que le coupable lui-même ; que le 
dégout de la vie parvenu à ce degré, soit qu'il ait son principe dans un accès de 
fièvre chaude, de démence ou dans l'effet des passions et de l'immoralité, ne sera 
pas contenu par la crainte d'une diffamation qui n'est rien pour celui qui, au delà 
de la vie présente, ne voit que le néant ; on renoncera sans doute à l'idée de 

renouveller un spectacle qui repugne à l'humanité ; contraire à ce qui est établi 
dans les Etats les mieux policéz et qui ne pourroit d'ailleurs être décretté que par 
le souverain ou du moins ensuitte de son authorisation58. 

Aucune solution n'étant proposée, le Conseil d'Etat se borna à 
donner acte de son rapport à la commission, et laissa tomber l'affaire". 
Elle sera reprise en 1811, à l'occasion du suicide au Locle d'un jeune 
homme de quinze ans, Charles-Frédéric Jeanneret-Gris, lequel, soupçon- 
né du vol d'un écu, s'était donné la mort d'un coup de pistolet. 
Constatant, une nouvelle fois, la multiplication des suicides, le Conseil 
l'attribue au « dépérissement des principes religieux et moraux qui assu- 
rent le bonheur de la société ». 

Une nouvelle commission est nommée, chargée du même programme 
qu'en 1804"'. Mais cette fois-ci, animée par son président, le maire de 
Neuchâtel Charles-Louis de Pierre, elle fait diligence et aboutit à des 

conclusions que le Conseil adopte dans sa séance du 17 novembre 1812. 
Cet « arrêt sur les suicides »" débute par un préambule fort sévère où il 
est affirmé que « les trop grands adoucissemens apportés à la rigueur des 
anciennes lois (toujours subsistantes cependant) sont une des causes du 
mal dont il souhaite d'arrêter les progrès ». En conséquence il ordonne : 
en cas de suicide, tout cortège funèbre est supprimé ; les corps seront 
portés en terre par quatre personnes seulement, et de grand matin, le chef 
de la juridiction fixant l'heure de l'établissement ; on ne sonnera pas les 
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cloches ; le corps du suicidé sera déposé « dans un coin séparé du 
cimetière »; les frais de justice seront prélevés sur les biens du défunt et 
un procès-verbal dressé à cette occasion pour être communiqué au 
Conseil d'Etat ; seuls les cas « d'une folie bien constatée » pourront 
justifier une exception aux dispositions précédentes. 

On constate dès lors une stricte application de ces mesures. Le corps 
des suicidés est enterré, en général, si nous en croyons les inscriptions 

portées aux registres paroissiaux, entre quatre et huit heures du matin (il 
est dit parfois simplement « dans la nuit » ou « avant le jour ») et toujours 
« sans cérémonie ». La fosse est creusée « dans un coin séparé du cimetiè- 
re », sous la surveillance du grand sautierG2, et même « hors des murs du 

cimetière ». Au Landeron, on enterre un malheureux dans la partie du 

cimetière où sont ensevelis les enfants morts sans baptême". Mais cette 
pratique discriminatoire apparaissait archaïque à une époque où la législa- 
tion de plusieurs pays l'avait supprimée. En France, en particulier, depuis 
la promulgation du code pénal de 1791, le suicide ne figurait plus parmi 
les crimes punissables. D'autre part, appliquée arbitrairement, elle laissait 

apparaître des différences de traitement choquantes, car il était aisé aux 
familles considérées de faire admettre pour l'un des siens l'exception de 
démence autorisant les obsèques ordinaires. Ainsi, en 1829, Abram-Louis 
Fauche-Borel s'étant donné la mort en se précipitant du second étage de 

son hôtel du Faubourg, sa fille, Mm` de Goumoëns, obtint sans peine que 
le corps du défunt soit restitué à sa famille et enterré « en la manière 
ordinaire », la déclaration des médecins et de témoins constatant son état 
d'aliénation mentale. Mais dans la séance même où le Conseil d'Etat 

prenait cette mesure de clémence, il chargea deux de ses membres 
d'examiner s'il ne conviendrait pas de révoquer l'arrêté du 17 novembre 
1812 concernant les suicides. Deux mois plus tard, au vu d'un rapport 
présenté sur la question, le Conseil arrêta cependant qu'il n'y avait pas 

6' lieu de changer la pratique en vigueur. 

** 
* 

La question cependant était posée ; elle n'allait pas tarder à trouver 
une solution. Comme beaucoup d'autres dispositions légales jugées vexa- 
toires par l'opinion publique, celle dont nous parlons ici devait être 
balayée par le mouvement libéral de 1831. Au cours d'une des premières 
séances du Corps législatif, le 26 juillet 1831, fut discutée une pétition des 

communes du Val-de-Travers. Elle demandait - outre l'élaboration d'un 

code criminel, qui ne devait pas voir le jour sous l'Ancien Régime - 
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l'abrogation de l'arrêté sur les suicides. Une commission nommée pour 
examiner cette requête la jugea digne d'être présentée au Conseil d'Etat. 
Elle en blâma cependant la forme, jugeant inacceptable l'épithète 
d'immoral dont s'étaient servi les pétitionnaires pour qualifier l'esprit de 
l'arrêté. Le renvoi au Conseil d'Etat fut adopté, sous réserve du maintien, 
dans une nouvelle ordonnance, des articles relatifs au paiement des frais 
de justice et à l'obligation faite aux chefs de juridiction de signaler chaque 
cas au gouvernement`6. 

C'est dans ce sens que fut pris l'arrêté du 2 août 1831, resté en vigueur 
jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Il révoquait les dispositions de 1812 

et, quant à la procédure, se référait à un arrêté de 1785 sur les morts 
violentes lequel ne contenait rien sur la pénalisation du suicide6'. La loi 
de procédure criminelle du 16 décembre 1835 en précisa les détails : s'il 
est prouvé que la mort - de cause inconnue ou suspecte - n'est pas 
imputable au fait d'autrui (homicide), « l'inhumation aura lieu sans 
difficulté en la forme ordinaire, mais le verbal devra toujours être envoyé 
au Conseil d'Etat »". Dès 1841, on mit à la disposition des paroisses des 
formules imprimées où devaient être portés sommairement la date du 

suicide, le genre de mort et sa cause présumée. 
C'est ainsi qu'au terme d'une longue évolution, reflétant la laïcisation 

progressive des moeurs et de la mentalité, le meurtre de soi-même était 
passé du domaine de la haute justice au secteur banal de la statistique 
administrative. 

Alfred SCHNEGG 
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2" En vertu d'un point de coutume du 27 février 1699: « Sur toutes sentences criminelles il n'y 

a protestes ni appels ». Georges-Auguste MATILE, Déclarations ou points de coutume rendus par le Petit 
Conseil de la Ville de Neuchâtel, Neuchâtel, 1836, p. 125. 

29 Voir note 14. 
30 Justice du Val-de-Travers. Procédures criminelles, 1628-1654, vol. 2; 17 février 1654. Dans 

certaines régions, le corps du suicidé, enfermé dans un tonneau, était jeté dans un cours d'eau pour 
être emporté vers la mer : la volonté de disperser au loin des restes maudits ressort du même 
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principe. Des exemples de ce genre sont attestés à Bienne, Bâle, Lucerne et Zurich. Eduard 
OSENBRÜGGEN, Studien Zur deutschen und schweiZerischen Rechtsgeschichte. Neudruck der Ausgabe Schaff- 
hausen 1868. Aalen, 1969, p. 337 ss. 

31 F 23, N° 7; 27 août 1603. 
32 Voir note 26. 
33 Manuel de justice de la Chaux-de-Foinds, vol. 117, fol. 145v-148 ; 25 septembre 1688. Manuel 

du Conseil d'Etat, vol. 34, p. 303 ; 30 septembre 1688. 
34 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 14, fol. 49v ; 17 octobre 1648. 
35 Voir note 30. 
36 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 22, fol. 4v ; 25 novembre 1667. 
37 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 22, fol. 197v ; 17 février 1669. 
38 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 45, p. 408 ;8 septembre 1701. Manuel de justice de Neuchâtel, 

1701-1704 ; même date. 
39 Justice des Brenets, vol. 2, fol. 125 ; 20 septembre 1709. 
40 Justice de Valangin. Procédures criminelles, 1708-1810 ; 30 avril 1711. Manuel du Conseil 

d'Etat, vol. 54, p. 192: 1" mai 1711. 
41 Justice de Valangin. Registre criminel N° 8,1713-1725 ;8 septembre 1715. Manuel du 

Conseil d'Etat, vol. 61, p. 511 ;9 septembre 1715. 
42 Manuel du Conseil d'État, vol. 12, fol. 64v ;3 juin 1641. Les procédures de justice de la 

Sagne n'existent plus pour cette époque. 
43 Manuel de justice du Locle, vol. 14,7' cahier, fol. 43 ; 21 juin 1641. 
44 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 127, p. 364 ;9 juin 1783. 
4s Manuel du Conseil d'Etat, vol. 17, p. 222 ; 21 mai 1661. 
46 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 32, p. 223 ;7 mai 1685. 
47 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 33, p. 83 ; 12 août 1686. Actes de chancellerie, 1686-1692, 

vol. 156is, p. 35 ; même date :« Annullissement de la sentence rendue par la justice de la Sagne qui 
avoit ajugé Marie Maistre qu'on avoir trouvé sumergée dans une gisterne, en corps et biens à la 
Seigneurie ». 

4s La dernière exécution sous un gibet est mentionnée à notre connaissance, en 1730. A cette 
date, le Conseil d'Etat confirme une sentence de la cour de justice de Valangin, adjugeant à la 
Seigneurie le corps et les biens de David Nourrisse, de Cernier, noyé dans une citerne. Le corps sera 
enterré sous le gibet de Valangin, « au cas qu'il puisse être transporté jusques là ». La mesure est 
justifiée de cette manière :« consideré que de pareils accidens arrivent fort fréquemment dans ce 
Pays, il convient, s'il est possible, d'en arrêter le cours ; pour cet effet, et afin d'apprendre au public 
la punition que ceux qui sont assez mal avisés que de se donner la mort meritent, il est ordonné (... ) » 
Manuel du Conseil d'Etat, vol. 74, p. 467 ;4 septembre 1730. 

49 Rescrits de Sa Majesté (liasses) ; 27 février 1731. 
so Manuel du Conseil d'Etat, vol. 84, p. 276 ;7 juillet 1740. 
sl Livre des mariages, baptêmes et enterrements de Colombier, vol. 2405, fol. 112v. 
52 Recueil de pièces officielles concernant la principauté de Neuchâtel et Valangin, t. 11, p. 310 ; 23 avril 

1779. 
s3 Ainsi le village de Bôle ayant acquis un terrain à l'est de la localité, l'assemblée de commune 

décide, le 17 janvier 1796, qu'on creusera dorénavant les fosses « par rang ». Archives communales 
de Bôle, Registre pour la Communauté, 1789-1805, p. 126. 

54 Recueil de pièces officielles, t. III, p. 354 ;7 octobre 1811. 
ss Voyage d'une Française en Suisse et en Franche-Comté depuis la révolution, t. II, Lausanne, 1790, 

p. 358 ss. Citons ici, après Charly Guyot, le roman de FLEURIOT de LANGLE, le Nouveau Werther, imité 
de l'allemand, ouvrage paru chez Jérémie Vuitel en 1786 ; c'est à Neuchâtel que le héros de cette pâle 
adaptation du roman de Goethe se donne la mort. Charly GUYOT, Neuchâtel pays de tourisme, 
Neuchâtel, 1948, p. 33 ss. 

se Maurice TRIPET, Glanures historiques, Neuchâtel, 1891, p. 48-49. 
s7 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 152, p. 256 ; 12 mars 1804. 
ss Série Etat civil, dossier 13/1. Ces considérations, conformes comme nous l'avons vu, à la 

pratique neuchâteloise d'alors, reflètent les idées défendues, dès 1764, par le Milanais Cesare 
BECCARIA. Son traité, Des délits et des peines, traduit bientôt en français par l'abbé Morellet, connut 
une large diffusion et de nombreuses éditions. Une d'elles parut à Neuchâtel en 1797. Nous citons, 
d'après cette dernière, le passage où l'auteur, au nom de la personnalisation des peines, condamne 
les pratiques en usage à l'encontre des suicidés :« Le suicide est un délit auquel il semble qu'on ne 
peut décerner un châtiment proprement dit, puisque ce châtiment ne saurait tomber que sur 
l'innocence et sur un cadavre insensible et inanimé. Dans ce dernier cas, le supplice ne produira sur 
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les spectateurs que l'impression qu'ils éprouveraient en voyant battre une statue ; dans le premier cas, 
il sera injuste et tyrannique, puisque où les peines ne sont pas purement personnelles, il n'y a point 
de liberté. Craindra-t-on que la certitude de l'impunité ne rende ce principe commun Non, sans 
doute. Les hommes aiment trop la vie ». Traité des délits et des peines. Traduit de l'italien de Beccaria. 
Nouvelle édition. A Neuchâtel, 1797, p. 139-140. C'est à Neuchâtel aussi que Jean-Pierre Brissot, le 
futur conventionnel, publie son ouvrage sur les lois criminelles ; on y lit ce passage :« Le suicide est 
un de ces crimes politiques qu'il est ridicule de punir. La vengeance de la société, ne tombant que 
sur un cadavre, c'est avilir son arme sacrée que de la prodiguer ainsi ». J. -P. BRISSOT DE 
WARVILLE, Théorie des loix criminelles, t. 1, A Neuchâtel MDCCLXXXI, p. 323. 

Manuel du Conseil d'Etat, vol. 155, p. 253 24 mars 1807. 
G0 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 159, p. 775 ;8 octobre 1811. 

Imprimé dans le Recueil des pièces officielles, t. I, p. 217-219. 
62 Voir en particulier le Registre mortuaire de Saint-Blaise, 1809-1823, pour les années 1822 

et 1823. 
63 Registre des décès du Landeron, 1642-1823, p. 389,29 février 1816. Dans son cours de droit 

criminel, professé aux auditoires de Neuchâtel dès 1816, Charles-Auguste de Perrot mentionne la 
répression de la simple tentative :« D'après notre pratique la tentative de suicide se punit par une 
détention de courte durée. » Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel, Cours de droit criminel, cahier 
d'étudiant anonyme, Ms A 22, p. 165. Nous n'avons pas trouvé confirmation du fait dans les actes 
judiciaires du temps. Précédemment, on rencontre quelques cas de tentatives avortées ; ils paraissent 
avoir été traités avec indulgence. Ainsi, en 1730, Susanne Henry, veuve de Jaques Junier, de 
Gorgier, tente de mettre fin à ses jours. Le Conseil d'Etat enjoint aux parents d'exercer sur elle une 
garde vigilante jusqu'au rétablissement de ses blessures, en s'engageant à répondre de sa vie. Manuel 
du Conseil d'Etat, vol. 74, p. 461 ; 28 août 1730. 

64 Manuel du Conseil d'Etat, vol. 178, p. 624 ;7 septembre 1829. 
65 Ibid., p. 805 ; 23 novembre 1829. 
co Bulletin officiel des séances du Corps législatif de la principauté et canton de Neuchâtel, t. I (1831), 

p. 227. 
67 Recueil des pièces officielles, t. II, p. 210. 
G8 Recueil des pièces officielles, t. III, p. 43. 



UNE HISTOIRE DE CHATEAUX 

A l'occasion du 500` anniversaire de son entrée dans la Confédération, 
le canton de Soleure a offert à ses compatriotes un fort beau présent : il 
s'agit du troisième volume du Solothurner Urkundenbuch' publié par les 
soins de M. Ambros Kocher, archiviste honoraire du canton de Soleure. 
On ne dira jamais assez ce qu'un tel travail représente de patiente 
minutie, et on nous permettra d'insister uniquement sur les aspects 
neuchâtelois d'une telle édition de documents, cela en témoignage de 
bien fidèle combourgeoisie ! De plus, étant donné l'intérêt des docu- 

ments, nous avons pensé qu'il était judicieux de passer en revue les trois 
volumes publiés de 1952 à 1981. Tous les amateurs d'histoire neuchâte- 
loise savent qu'Ulrich II, seigneur de Neuchâtel, mort vers 1191, avait 
épousé Berthe de Granges, événement attesté par une inscription du 

portail Saint-Pierre de la collégiale de Neuchâtel, détruite au XVII` siècle 
(J. Courvoisier, Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, I, p. 77) 

et confirmé par la documentation rassemblée par Ambros Kocher 

ainsi que les fouilles menées récemment au château de Granges par 
Werner Meyer (Jahrbuch für Solothurnische Geschichte, fascicule 36,1963, 

p. 142-219). En effet, dès 1180 (I, N° 221), un acte scellé du sceau de 
Berthold de Zaehringen, rectoris terre, traite de biens sis à Selzach et à 
Bettlach, alors qu'en 1189 (I, N" 234), Ulrich II de Neuchâtel fait don à 
l'abbaye de Bellelay de sa « partem allodii sui quod habebat iuxta Granges in 
loco qui dicitur Leweriet », la dite donation étant approuvée par sa femme 

et ses deux fils, ce qui souligne le caractère familial et héréditaire du bien 

aliéné. On relèvera aussi la présence, dans cet acte, de Burchardus miles de 
Anes et de Hermannus miles et dapifer eiudem (sic) domini Huirici, ainsi que 
celle d'un miles castri, JVernerus miles de eodem castro, celui de Neuchâtel 

s'entend. Ajoutons que les deux documents susmentionnés ont déjà été 
édités par Matile. 

En 1224, Berthe de Granges (I, N" 323) fait un don pro anima à 
l'abbaye Saint-Jean de Cerlier qui comprend quatre « lunagia sub castro de 
Granges ». Comme il est par ailleurs question de milites castri qui tiennent 
des fiefs dits de château (Miroir de Souabe, édition Matile, 1843, N" 130, 
fol. 84), il faut noter à ce propos que les franchises de Neuchâtel de 1214 
qualifient les bourgeois de Neuchâtel de burgenses jusdem castri (Matile, 
p. 56) ; ces bourgeois castraux se retrouvent aussi dans le Miroir de Souabe. 
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Ajoutons que les milites castri étaient tout spécialement affectés à la 
défense du château seigneurial, et qu'ils étaient investis d'un castrense 
feodum (I, N' 403 et II, N" 220) concédé pro custodia castri (II1, N" 337). 
Dans le même ordre d'idée, les bourgeois de Neuchâtel étaient aussi 
tenus de participer à l'entretien du château seigneurial. Les milites castri 
ne sont pas propres à nos régions étant donné qu'ils se retrouvent en 
Bourgogne et en Franche-Comté, voire même en Normandie dès le 
XI` siècle. La tâche bien déterminée qui leur était impartie permettait du 
même coup au seigneur de contrôler une petite noblesse parfois turbu- 
lente. On peut aussi se demander si les milites castri et les burgenses castri ne 
sont pas les descendants des homines regales placés en l'étroite dépendance 
du roi et chargés de tâches militaires défensives. 

Le pouvoir de juridiction du seigneur n'était pas limité au seul 
château de Neuchâtel, mais s'étendait à tout le dominium Novicastri, terme 
qu'il convient de définir, dans la mesure du possible, avec un vocabulaire 
propre à cette période. Le Solothurner Urkundenbuch nous offre une 
définition précise puisqu'il parle de dominium et districtus, savoir le terri- 
toire sur lequel s'exerce le pouvoir de juridiction et de contrainte du 
seigneur (II, N° 98). Un autre texte de 1287 (III, N° 209) faisant mention 
du droit de libre passage accordé aux bourgeois de Soleure sur le 
territoire du comté de Nidau va jusqu'à préciser per meam jurisditionem, ce 
qui nous permet de rapprocher dominium et jurisditio. Quoiqu'il en soit, 
ces menues notes ne rendent qu'imparfaitement compte des richesses 
contenues dans ces trois magnifiques volumes qui apportent beaucoup à 
la connaissance du moyen âge neuchâtelois. C'est l'occasion de rappeler 
ici que notre région est sise à la limite des coutumes « teutonnes » et 
« romanes » et que notre combourgeoisie avec Soleure n'est pas le fruit 
du hasard. 

Maurice de TRIBOLET 

1 Solothurner Urkundenbuch, éd. A. Kocher, vol. 111,1981. 



EN HOMMAGE A ALFRED SCHNEGG 

Soixante-dix ans, septante comme on dit chez nous. Peut-être l'âge de 
la sagesse, à coup sûr celui de la réflexion. Le moment où l'on mesure les 
étapes d'une existence riche de découvertes et d'expériences. Pour Alfred 
Schnegg, près de vingt années d'écoles et d'études. Puis, un peu d'ensei- 

gnement. Puis trente-cinq ans au service de l'Etat. Enfin, cinq années 
dites de retraite. Et toujours cette lueur malicieuse au fond des yeux qui 
permet de contempler les autres avec intérêt, voire confiance, sans 
mépris, mais aussi sans se faire trop d'illusions. 

Il est réconfortant et difficile de faire l'éloge d'un vivant. Réconfor- 

tant parce que l'autre est là pour vous entendre et que vos phrases ne 
sont teintées ni de regrets, ni de chagrin. Difficile dès l'instant où toute 
fausse note atteint directement la sensibilité critique de celui auquel on 
s'adresse. Le vieux dicton populaire qui prétend qu'on a peine à se 
connaître soi-même résiste mal à la pleine maturité. Passé le cap des 

passions, on s'examine avec beaucoup plus de perspicacité qu'on ne 
l'avoue généralement. Ce qui permet de juger ceux qui vous jugent. 

Rendre hommage à Alfred Schnegg, c'est d'abord évoquer sa carrière 
d'archiviste. Il la commence en 1943, comme employé surnuméraire; il 
l'achève, fin 1977, dans la fonction de directeur. Mais les dates importent 

peu. Ce qui a compté ce fut cette présence immuable, toute faite 
d'assurance tranquille, de services rendus, de dévouement à l'autorité. Il 
fallait le voir déchiffrer un document ou taper un texte, sur sa machine 
au profil préhistorique. Conscient de la dignité qui auréole la charge, il 

a su concilier les exigences du présent et le respect du passé. Conservateur 

scrupuleux de la mémoire publique ou privée, il n'a cédé ni au besoin de 

popularité, ni à la tentation de se faire valoir. Il a veillé sur les archives 
avec le soin et avec cette forme d'affection qui doivent aujourd'hui 
encore marquer la gestion de sa propre bibliothèque. 

Rendre hommage à Alfred Schnegg, c'est ensuite parler de l'historien. 
La liste de ses publications, qui figure dans le présent fascicule, apparaît 
longue. Ce qui frappe, tout en étant naturel, c'est l'intérêt dominant porté 
au passé neuchâtelois. Presque toutes les recherches entreprises et menées 
à chef concernent l'histoire de notre petit pays, à quelques exceptions 
près. Un passé saisi aux époques différentes et sous des aspects très variés. 
Car bien qu'habituellement limitée aux horizons du comté, de la princi- 
pauté, voire de la république, la curiosité demeure générale. Etudes 
d'histoire politique, analyses d'histoire sociale, approches généalogiques 
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ou biographiques, comptes-rendus bibliographiques, chroniques de 
sociétés, mélanges ou encore notes de lectures, l'auteur se sent à l'aise, 
dépouillant les sources, reconstituant les faits, esquissant les enchaîne- 
ments. Capable de tenir la respiration d'un plus long effort, comme le 
démontre sa bonne thèse sur «Les entreprises du duc de Bourgogne 

contre les Suisses» ou ses remarquables chapitres du livre collectif sur 
«Neuchâtel et la Suisse», il préfère la démarche ponctuelle limitée au 
sujet dûment précisé et délibérément choisi. Car si les publications 
d'Alfred Schnegg profitent en premier lieu aux lecteurs, donc aux autres, 
on demeure convaincu que l'auteur écrit d'abord pour lui-même, obéis- 
sant à la nécessité de se mesurer avec l'autre soi, dans les reflets du miroir 
de la création. 

Rendre hommage à Alfred Schnegg, c'est aussi rappeler la place qu'il 
a occupée pendant quinze ans, à la tête du Musée neuchâtelois. Président du 
comité de rédaction entre 1961 et 1976, il n'a jamais manqué une seule 
séance, ce qui dénote une solide santé et une conscience en quelque sorte 
exemplaire. Peu enclin aux audaces, convaincu que la durée à sa façon 
exprime la réussite, il a néanmoins, concernant notre revue, introduit un 
nouveau format, rajeuni la présentation et modifié le rythme de parution. 
Il tenait surtout à maintenir, voire à améliorer le niveau scientifique, 
mettant lui-même la main à l'outil par l'apport de contributions nom- 
breuses qu'il n'a d'ailleurs jamais imposées aux autres. 

Rendre hommage à Alfred Schnegg, c'est enfin tenter de cerner 
l'homme. Peut-on s'y risquer? Il est à la fois discret et secret. Est-ce le 
legs du jurassien, du fils du pasteur loclois? Est-ce la solitude du 

montagnard, fervent du Club alpin, qui accorde ses sentiments intimes 
avec les résonnances de la nature? Est-ce le défi du promeneur à la 
silhouette si personnelle qui, sans manteau, par toute saison brave 
impunément vents et tempêtes? Ou tout simplement la timidité, voire la 
modestie de l'érudit pour lequel les mots n'ont de valeur que si le 
signifiant épouse authentiquement le signifié? 

Cher Alfred Schnegg, c'est encore votre modestie qui vous a fait dire, 
en apprenant que nous préparions un cahier qui vous est destiné, que cet 
hommage vous gênait parce qu'il n'était point mérité. Nous sommes tous 
convaincus du contraire. Qu'il vous soit donc permis de le recevoir avec 
la même simplicité et la même joie que nous avons connues et éprouvées 

en le composant. 
Pour le comité de rédaction : 
Louis-Edouard ROULET 



LISTE DES PUBLICATIONS 
DE M. ALFRED SCHNEGG 

Abréviations: M. N. Musée neuchâtelois 
t. à p. tiré à part 

1943 

Le Landeron et les guerres de Bourgogne, 
M. N. 1943, p. 70-79,120-129, (t. à p. ). 
Rodolphe de Hochberg et Diebold Schilling, 
M. N. 1943, p. 88-89. 

1944 

Les origines de la chapelle des Dix Mille Martyrs au Landeron, 
M. N. 1944, p. 26-29. 
Un reliquaire de Georges Schongauer, 
M. N. 1944, p. 30-31. 
Un correspondant neuchâtelois de David Purry: Jean-Frédéric de Montmollin 
(avec planche), 
M. N. 1944, p. 65-80, (t. à p. ). 
Jonas Boyve et le Conseil de la ville de Neuchâtel, 
M. N. 1944, p. 127-129. 
Neuchâtel. 
L'Ami de la Nature. Organe international du tourisme travailliste, La Chaux-de-Fonds, N° 4,1944, 
p. 18-20, (illustrations). 

1945 

Le mûrier des Halles, à Neuchâtel, et l'aménagement de la place, au XVII' siècle, 
M. N. 1945, p. 27-30. 
Joseph Humbert-Droz, architecte du Temple du Bas, à Neuchâtel, 
M. N. 1945, p. 75-80. 
Le chemin de Blancheroche, 
M. N. 1945, p. 153-160, (t. à p. ). 
Le bâtiment du Trésor. 
Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel pour l'an de grâce 1945, p. 81-85 (illustrations). 
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1946 

Le temple de Serrières. Note historique, 
M. N. 1946, p. 38-41, (t. à p. ). 
La saunerie de Colombier, 
M. N. 1946, p. 117-121, (t. à p. ). 
La maison des coulevriniers à Neuchâtel, 
M. N. 1946, p. 124.125. 
Les fouilles du temple de Serrières, 
Nous et notre travail. Suchard, N" 10 (1946), p. 17-18. 

Le Temple du Bas de Neuchâtel a deux cent cinquante ans. 
Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel pour l'an de grâce 1946, p. 54-57, (illustration). 

1947 

Autour de l'abbé d'Orléans, 
M. N. 1947, p. 62-70, (t. à p. ). (Rectifications, p. 112). 
La première maison de ville de Neuchâtel et la tour du Seyon, 
M. N. 1947, p. 131-140, (t. à p. ). 

1948 

De Thionville à Neuchâtel: le notaire Pierre de la Haye, 
M. N. 1948, p. 43-57,146-158, (t. à p. ). 
Maximilien de Meuron et Mm` Hanska, 
M. N. 1948, p. 58-59. 
L'ancienne église de Colombier (avec planche), 
M. N. 1948, p. 211-221. 
Comment Neuchâtel devint suisse. 
Neuchâtel, 1948,72 p. 
(Nouvelle édition, Neuchâtel, 1975,72 p. ). 

Les Entreprises du Duc de Bourgogne contre les Suisses. 
Edition critique. Thèse présentée à la Faculté des lettres de l'Université de Neuchâtel pour obtenir 
le grade de docteur ès lettres, 
Bâle, 1948, VIII et 216 p. 
Autre édition: 
Quellen zur Schweizer Geschichte herausgegeben von der Allgemeinen Geschichtforschenden 
Gesellschaft der Schweiz. 
Neue Folge 1. Abteilung: Chroniken. Band III. 

Les Entreprises du Duc de Bourgogne contre les Suisses, 
Bâle, 1948, VIII et 216 p. 
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1949 

Neuchâtel en 1766 (avec planche), 
M. N. 1949, p. 3-9, (t. à p. ). 
Le faubourg du Landeron et l'ancienne église Saint-Maurice (avec planche), 
M. N. 1949, p. 161-182, (t. à p. ). 
Hommage à Monsieur Marcel Kurz. Suivi d'une bibliographie des travaux de 
M. Marcel Kurz, 
Neuchâtel 1949 (tiré à part du Bulletin de la Section de Neuchâtel du Club alpin suisse), 12 pages. 

1950 

Une vue du Locle (avec planche), 
M. N. 1950, p. 6-7. 
Le Crêt et le quartier de la Maladière au début du XIX` siècle (avec planche), 
M. N. 1950, p. 161-172. 
André Bovet 1890-1950, 
Revue d'histoire suisse, 1950, p. 297-299. 

1951 

André Bovet (1890-1950), 
Unsere Kunstdenkmäler. Nos monuments d'art et d'histoire, Bulletin destiné aux membres de la 
Société d'histoire de l'art en Suisse, Bâle 1951 1, p. 3. 

Le pays neuchâtelois à travers les âges. 
Neuchâtel. Conférence des ingénieurs ruraux suisses. Neuchâtel 1951 (s. p. ), 2 pages. 

1952 

Le Landeron et ses environs (avec planche), 
M. N. 1952, p. 65-76, (t. à p. ). 

Les Epancheurs à Auvernier (avec planche), 
M. N. 1962, p. 97-102, (t. à p. ). 
A travers le vieux Neuchâtel (illustrations), 
Journal suisse de pharmacie (Supplément mensuel des Pharmaceutica Acta Helvetica, vol. 90), N° 20, 
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UN AVENIR POUR NOTRE PASSÉ? 
L'ARCHÉOLOGIE NEUCHATELOISE 

ENTRE TRAX ET TRUELLE 

Imaginons un instant l'entreprise obstinée d'un personnage qui, 
chaque jour, emporterait un bloc de pierre d'une cathédrale. Son manège 
finirait par intriguer, soulevant enfin la réprobation lorsqu'un trou béant 
s'ouvrirait dans la façade de l'édifice. 

Il en est de même des sites archéologiques enfouis. Le mal qui les 
ronge est certes moins visible, puisqu'il concerne le sous-sol agressé par 
des sources de perturbation nommées canalisations, fondations, rem- 
blayages, labours profonds, remembrements, érosion, drainages... Mais 
pour être moins apparent, le péril n'en est pas moins grave. Des archives 
s'en vont une à une au tombereau sans même avoir été l'objet d'attention 

au moment de leur suppression définitive. 
Il importe de prendre conscience de cette situation, souvent ignorée. 

Après quoi, des remèdes seront mentionnés ou préconisés. Il en va du 

sauvetage d'une part essentielle de notre patrimoine. 

1. Catalogue des périls 

1.1. Pérennité de l'habitat en un même lieu. Notre propos concernera essen- 
tiellement le canton de Neuchâtel, non parce que la dégradation des sites 
archéologiques y serait plus intense qu'ailleurs, mais le problème abordé 
nous y est plus familier. De plus, chaque canton suisse disposant de sa 
propre législation archéologique, une telle restriction territoriale n'a rien 
d'incongru. 

Quelques données en guise de préambule. Sur un territoire de 
796 km', long de 50 km et d'une largeur de 20 km au plus, sont représen- 
tées toutes les phases de l'évolution humaine connues en Suisse occiden- 
tale depuis le Paléolithique moyen; des vestiges néanderthaliens de 40 à 
50 000 ans ont été trouvés, en effet, dans la grotte de Cotencher 
(Rochefort). 

La concentration la plus forte de trouvailles archéologiques coïncide 
avec le littoral et l'Entre-Deux-Lacs, zones actuellement les plus habitées. 
Une chaîne de villages «lacustres» néolithiques et protohistoriques (âge 
de la Pierre polie, âge du Bronze) occupe les rivages ; en retrait, des villas 

; rý 
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romaines, des nécropoles du Haut moyen âge, mais aussi quelques 
menhirs et dolmens néolithiques jalonnent vignoble, champs et prairies; 
de nombreux tumulus du premier âge du Fer (période de Hallstatt) sont 
abrités par la forêt. Plus haut, le Val-de-Travers n'a révélé pour le 

moment que des habitats en grottes et quelques trouvailles isolées, tandis 
que le Val-de-Ruz est une terre à blé colonisée à l'époque romaine déjà; 
dans cette région, l'âge du Bronze moyen et final ainsi que l'âge du Fer 
également sont attestés. Les Montagnes, enfin, promettent davantage de 

sites paléolithiques ou mésolithiques que plus tardifs. (EGLOFF, 1980). 
Une frange étroite contient donc, sur terre ou sous l'eau, 80% des 

sites archéologiques recensés. La législation en matière de protection 
forestière et viticole empêchant ou, du moins, compliquant considérable- 
ment la construction, c'est surtout du côté du lac et des zones agricoles 
que les agglomérations et les voies de circulation ont tendance à s'éten- 
dre, occasions de rencontres insolites avec le passé sous-jacent. 

1.2. Erosion. L'un des périls majeurs s'avère aussi l'un des plus discrets. 
Il n'a été reconnu qu'en 1970, à l'occasion de vols entrepris le long du 
littoral pour localiser, par photos aériennes, les palafittes immergés. Il 

apparut alors que des villages en bois vieux de 28 à 30 siècles, bâtis sur 
les rives d'un lac au niveau particulièrement bas, puis noyés par la montée 
des flots, étaient en cours de disparition sous l'effet de l'érosion. La 
pellicule de sable ou de craie qui les avait protégés est maintenant rongée 
par les vagues, à la suite de la première correction des eaux du Jura 

achevée en 1880; le niveau moyen des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat 

ayant été abaissé de 2m 70, les tempêtes labourent le plateau littoral, 

arrachent progressivement une couche de terrain qui peut atteindre 
1m 80 en un siècle et dégagent les pieux, éléments verticaux des habita- 
tions ou des palissages. Le bras de levier offert par les pilotis à la force 
des courants s'allongeant d'année en année, la destruction accélère selon 
une progression géométrique. D'ores et déjà, plusieurs sites ne présentent 
plus de couche archéologique; elle a été entièrement lessivée à Bevaix- 
Sud, Cortaillod-Les Esserts, Cortaillod-Est ainsi que sur certains palafit- 
tes vaudois ou fribourgeois. Depuis l'avion, à la faveur des eaux transpa- 
rentes de l'hiver, on aperçoit des structures impressionnantes où se lisent 

rangées de huttes, ruelles, palissades... Mais le tissu de l'agglomération 

s'effiloche et les pilotis récemment déchaussés évoquent un jeu de 
jonchets. (EGLOFF, 1981; ARNOLD, 1982). 

Des épaves, telle la barque gallo-romaine de Bevaix longue de 
19 m 40, découverte en 1970, sont elles aussi dégagées du terrain qui les 
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Fig. 1. Lue neeropulc en ville de Ncuch: itel.. A Jerricres, au lieu-dit «Les Batticux», des construc- 
tions modernes mirent en péril ce qui subsistait du plus ancien cimetière de Neuchâtel, remontant 
au VII' siècle de notre ère. La zone située exactement au centre du cliché, à l'emplacement d'un 

verger, a livré 40 tombes (dont 18 intactes) en 1982, lors des fouilles entreprises par le Musée 
cantonal d'Archéologie. 

Fig. 2. Une «conférence au sommet» s'est tenue à Cortaillod en 1982 dans la nacelle d'une 
montgolfière, poste d'observation idéal pour comprendre les structures archéologiques enfouies ou 
immergées. Au-dessous de l'ombre du ballon, on distingue à travers l'eau la palissade et les rangées 
de huttes d'un village vieux de 3000 ans, fouillé par les plongeurs du Musée cantonal d'Archéologie. 
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protégeait. A peine apparues, elles se disloquent si l'on n'y prend garde. 
(ARNOLD, 1980). 

1.3. Remblayages. Le martyrologe des villages lacustres mutilés s'allonge 
si l'on prend en considération les sites remblayés. Contrairement à une 
idée répandue, en effet, l'apport de terre, graviers, rocs sur un terrain 
gorgé d'eau ne crée pas «un musée pour le troisième millénaire», mais 
comprime les sédiments qui se déforment à la manière d'une nappe 
plissée. Quelques pieux, céramiques, vanneries arrachés à leur contexte 
remontent ainsi à la surface de l'eau, mais la majorité des documents sont 
écrasés. Les agglomérations préhistoriques disparues avant d'avoir été 
étudiées sont les suivantes : 
- la vaste station de Neuchâtel-Bains du Crêt, très riche si l'on en juge 

d'après les bronzes recueillis in extremis par des plongeurs en 1961, 

avant que les jeunes Rives ne recouvrent le site; 

- les stations néolithiques de Saint-Blaise (à une exception près), effa- 
cées entre 1944 et 1972 sous les «Vertes Rives»; 

- la partie nord du village de Cortaillod-Les Esserts (Bronze final), sous 
un terrain de sports (1961). 
Dans la baie d'Auvernier-Colombier, par contre, il fut possible de 

fouiller 65% des surfaces vouées au remblayage ou au creusage dans le 

cadre de la construction de la route nationale 5 (1964-1975; EGLOFF, 
1979). 

1.4. Constructions. Sur terre ferme, le prodigieux essor des travaux de 

génie civil procure des nuits blanches à l'archéologue. «Partout dans nos 
pays, les industries extractives, l'explosion des tissus urbains, la générali- 
sation de l'architecture souterraine, la multiplication des voies rapides 
routières ou ferroviaires, l'expansion géométrique des équipements col- 
lectifs et des résidences individuelles ont rencontré une totale imprévision 

au plan des risques archéologiques encourus» (RENIMEL 1979, p. 16). Là 

où le paisible terrassier d'il ya quelques décennies creusait sa tranchée à 
la pelle et à la pioche, le bulldozer progresse cent fois plus vite. Est-il 

possible de tenir rigueur à son conducteur haut perché si, harcelé par le 
temps et les consignes de rendement, il ne «sent» plus la couche de 

cendres, les os fragiles, le crépi de hutte? 
Certes, ces moyens d'intervention drastiques permettent parfois d'in- 

téressantes découvertes - mais pour l'une qui est signalée, on peut 
estimer à 50 celles qui s'évanouissent sans laisser de traces, faute d'obser- 

vation instantanée. Exceptions notables: de 1962 à 1970, les travaux de 



Décor d'un fourreau d'épée de La Tène (Marin), en tille de fer repoussée et gravée. 
II` siècle avant Jésus-Christ. 

Largeur: 5,3 cm (Musée cantonal d'archéologie, Neuchâtel). 
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la seconde correction des eaux du jura bénéficièrent d'une surveillance archéo- 
logique effective et efficace (SCHWAB et MÜLLER 1973); il en est de même 
des fouilles entreprises lors de la construction des routes nationales, 
dont le budget est pris en charge par les maîtres de l'ouvrage, à savoir 
la Confédération et les cantons; enfin, depuis 1979, un collaborateur 
scientifique rattaché au Service d'archéologie s'efforce de compléter 
l'archéologie curative par une archéologie préventive. 

«Etre partout à la fois» relève cependant de l'utopie. Le long de la 
tranchée de 59 km destinée à la canalisation de gaz naturel qui traversa 
le canton en 1980, il fut possible d'observer un renforcement de berge le 
long de la Thielle, une route romaine à Cornaux, une autre route romaine 
(Vy d'Etraz) au-dessus de Saint-Blaise, un aqueduc au Val-de-Ruz. Mais 
il est significatif que la principale découverte effectuée sur ce tracé soit 
due, sinon au hasard, du moins à la curiosité d'une habitante du Val-de- 
Ruz: ouvrant ses contrevents, elle vit une machine qui creusait une 
tranchée, puis remarqua une couche de charbons de bois et de tessons. 
Un site protohistorique inconnnu, premier de son espèce dans cette 
vallée, venait d'être identifié à Fontaines (1981). 

1.5. Remaniements parcellaires; labours; dragages; pillages. A grande vitesse, 
la trame encore visible des anciens cadastres se trouve oblitérée par les 
remaniements parcellaires qui canalisent, nivellent, abolissent, regrou- 
pent, rectifient, réorientent. Sait-on que certaines des «anomalies gênan- 
tes» que l'on a supprimées remontaient à l'époque romaine (PRUNIER, 
1982) ? Limites de champs, chemins creux, haies, ruisseaux racontaient à 
leur manière une longue histoire qui, désormais, ne se lit plus qu'à grand- 
peine dans le paysage restructuré. 

Dragage des graviers sous-lacustres, labours profonds dans les terres 
fertiles représentent un phénomène d'érosion mécanique non négligeable, 
susceptible de supprimer une épave inconnue ou, dans un proche avenir, 
la quasi totalité des villas romaines du plateau de Wavre et du Val-de- 
Ruz. 

Appartenant depuis le XIX` siècle au folklore régional, la «collection- 
nite» que l'on croyait quasiment disparue s'exerce maintenant au détri- 
ment de sites archéologiques terrestres et non plus seulement lacustres. 
L'annonce Détecteur à métaux à céder paraît dans la presse, stimulant le zêle 
du chasseur de trésors qui ne rentre pas toujours bredouille lorsqu'il a 
creusé le sol en tous sens... Prospectus alléchants, manuels spécialisés 
donnent au chercheur la griserie de la fortune. 
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2. Agir à temps 

Le patrimoine archéologique appartient à la collectivité, non pas à tel 
particulier entreprenant. L'Etat est le garant de sa sauvegarde. Un Musée 
d'archéologie recueille, interprète, fait connaître les témoignages qui 
restituent les étapes de notre histoire non écrite. Divers barrages s'oppo- 
sent à la cupidité comme à la destruction aveugle. Quelques moyens de 
prévention ont été mis en place. 

2.1. La loi. En date du 26 octobre 1964 fut édictée la loi cantonale sur la 
protection des monuments et des sites actuellement en vigueur, qui 
succédait à d'autres règlements dont le plus ancien remonte au 4 janvier 
1878 et stipulait (déjà! ) l'interdiction de la collection d'objets lacustres. 
La création d'un musée cantonal d'archéologie s'y trouve définie, de 
même que l'interdiction de toute recherche sur le terrain et de toute 
fouille non autorisée par le Conseil d'Etat. La prospection et les fouilles 
sont confiées au Musée. 

2.2. Carte archéologique. La connaissance prélalable des indices attestant ou 
laissant supposer l'existence de vestiges archéologiques permettra, dans 
un proche avenir, d'octroyer en toute connaissance de cause les autorisa- 
tions de construire. Le dépouillement d'archives réunies durant un siècle, 
l'analyse de photographies aériennes, des centaines de contrôles sur le 
terrain aboutissent à une carte des «zones critiques». Certains sites seront 
définitivement protégés; d'autres ne pourront être livrés à la construction 
qu'après avoir été fouillés ; d'autres, enfin, seront l'objet d'une surveillan- 
ce permanente durant les travaux d'excavation. Les interventions tardi- 
ves, jugées intempestives par les promoteurs, seront remplacées dans 
toute la mesure du possible par un contrôle préliminaire des lieux, 
généralement au moyen d'un sondage. Une politique suivie de préven- 
tion en matière archéologique s'instaurera de la sorte. Deux exemples 
permettent d'apprécier son bien-fondé. 

En 1976, durant un été exceptionnellement sec, nous découvrons 
d'avion un enclos quadrangulaire de 80/70 m derrière la gare de Marin. 
Ses fossés remblayés, où l'eau s'était accumulée, se dessinent en vert sur 
la tonalité jaune paille des champs de blé. Bien que l'ensemble ait 
immédiatement suggéré la présence d'un sanctuaire celtique, il fallut 

attendre 4 ans pour obtenir un début de confirmation de l'hypothèse. Des 

sondages permirent, en effet, de recueillir de la céramique de l'époque 
finale de La Tène (I" siècle avant Jésus-Christ). A un kilomètre du site 
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Fig. 3. Ln cas tcpiyuc de fouille d'urgence. Derrière les chenilles d'un buldozer apparait une tombe 
à incinération du VIIF siècle avant Jésus-Christ. Ln archéologue tente d'en sauver structures et 
objets (Marin, Les Rour ui nonnes, 1týR? ). 

Fig. 4. Le laboratoire de dendrochronologie du Musée cantonal d'Archéologie de Neuch. itel. Le 
décompte et la mensuration des cernes du bois antique permettent d'établir une courbe de datation. 
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de la Tène qui donna son nom à la civilisation celtique d'Edimbourg à 
Prague, la présence de ce type de structure, jamais daté jusqu'à ce jour au 
sud du Rhin, présente un intérêt primordial. Grâce à la compréhension 
des propriétaires du terrain, elle a pu être mise sous protection et sera 
fouillée plus tard au lieu d'être hâtivement relevée derrière les chenilles 
des bulldozers (EGLOFF, 1982). 

Second exemple: au moment où nous écrivons ces lignes, le dernier 

secteur intact du plus ancien cimetière de Neuchâtel est en cours d'explo- 

ration à Serrières-Les Battieux. Datant du VII` siècle de notre ère, il révèle 
des sépultures étonnamment riches: allongés la tête au nord-ouest, 
regardant le soleil levant, les squelettes mérovingiens portent encore 
collier, plaques de ceinturon en fer damasquiné d'argent, coutelas... Si, à 
partir de 1828, quinze localités du Vignoble ont révélé des tombes 
mérovingiennes, la fouille des Battieux est la première à permettre des 

observations scientifiques complètes. Cette grâce rare, nous la devons à 
l'Etat, mais également à des techniciens de fouille compétents, à un 
laboratoire de restauration parfaitement outillé et à l'ouverture d'esprit 
dont témoignèrent les promoteurs qui acceptèrent un retard de quelques 
mois dans la planification de leurs projets de construction. 

Dès l'an prochain, le montant d'une taxe prélevée sur les redevances 
qu'une entreprise de dragage verse à l'Etat permettra de compléter une 
carte archéologique sous-lacustre extrêmement précise. L'échosondeur 

utilisé dans ce but permet de réaliser, à l'aide d'ultrasons, une véritable 
photographie des fonds immergés sur laquelle se lit tout élément suspect: 
épave, champ de pilotis par exemple. 

2.3. Informer. Si la carte archéologique concerne essentiellement les 
bâtisseurs, la connaissance du passé répond à une interrogation plus 
générale concernant nos origines. 

«Une civilisation sans racines n'a pas non plus d'avenir» dit-on 

parfois. L'archéologie, soeur de l'histoire et de l'ethnologie, vise à 
répondre aux questions fondamentales concernant les cultures auxquelles 
nous sommes redevables de tout ou presque: architecture, agriculture, 
élevage, navigation, roue, céramique, vannerie, métallurgie du bronze et 
du fer, astronomie, chirurgie... 

«Mallettes pédagogiques» circulant d'école en école, visites commen- 
tées d'expositions ou de fouilles, articles et conférences, films, muséogra- 
phie modernisée, monographies de fouilles, enseignement universitaire 
tendent vers ce but et rencontrent un écho positif. 
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Un accroissement modéré du personnel affecté à de telles tâches, ainsi 
que la création d'un musée d'archéologie adapté à l'incroyable richesse de 
notre patrimoine combleront bientôt le fossé qui existe entre l'intention 
et sa réalisation. Dans un cadre forestier et lacustre, un musée où 
pourraient trouver place dépôts, laboratoires, bibliothèque, espaces suffi- 
samment grands pour permettre d'exposer à la fois les méthodes de 
recherche et leurs résultats représenterait un apport essentiel à l'enseigne- 
ment de l'histoire ainsi qu'au développement touristique. De surcroît, il 
justifierait l'important effort consenti durant ces dernières années pour la 
recherche sur le terrain: depuis 1970, le volume des collections archéolo- 
giques neuchâteloises a plus que doublé, et sans risque de redites puisque les 
fouilles ont porté essentiellement sur les vestiges de civilisations pré- 
industrielles. 

Dès 1983, sept années de fouilles entre Neuchâtel et Saint-Blaise, sur 
le tracé de la route nationale 5, vont à leur tour apporter à la connaissance 
de notre passé des dizaines de milliers de documents inédits. 

2.4. Compétence et engagement financier. Paradoxalement, l'amélioration des 

techniques de fouille et d'interprétation est allée de pair avec le renforce- 
ment quasiment illimité des moyens de destruction. L'archéologue de la 
fin du XX` siècle se sent partagé entre les joies que procure une science 
en progrès et la résignation du nain face au colosse. Les consolations de 
la philosophie le préservent généralement du désespoir... Sa raisonnable 
ambition l'incite non seulement à rencontrer l'homme dans son cadre de 

vie, mais à dater les événements grâce à la dendrochronologie, avec la 

précision d'une année, voire d'une saison (LAMBERT et ORCEL, 1976), à 

connaître paysages et climats (LEROI-GOURHAN, 1950; MOBERG, 1976). 
Ce but complexe, fort éloigné de la quête des trésors cachés, ne peut être 

atteint que grâce à la formule définie dans le titre de ce chapitre: dosage 

subtil qui exige le sens des choix motivés et du compromis scientifique- 
ment acceptable. 

Alfred Schnegg, archiviste et historien à qui nous dédions ces pages, 
a constamment témoigné de son intérêt pour la quête du passé à l'aide des 
textes, mais également des témoignages archéologiques. Nous lui en 
savons gré. 

Michel EGLOFF 
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LES MOTS ET LES CHOSES: 
AUTOUR DE QUELQUES DÉFINITIONS 

DU XIIIE AU XVIE SIÈCLE 

Pour le chercheur qui se penche sur les sources de l'histoire médiévale 
neuchâteloise, le problème posé par certaines définitions est parfois 
difficile à résoudre. Il pourra sans doute avoir recours au Lexicon de 
Niermeyer, au Du Cange, ou à l'indispenable Godefroy, sans oublier 
l'irremplaçable Dictionnaire du parler neuchâtelois de Pierrehumbert et le 
Glossaire des patois de la Suisse romande en cours de publication. Le récent 
ouvrage de Jacques Berchet intitulé Approche systématique de l'ancien droit 
privé vaudois (880-1250), paru en 1963, lui sera également d'un grand 
secours, mais il n'existe pas d'étude équivalente pour notre canton, et les 
réflexions qui vont suivre aimeraient proposer quelques définitions tirées 
des documents de l'époque. 

Le comte de Neuchâtel, le fait est attesté, exerce un pouvoir, sa 
seigneurie, sur un territoire bien délimité que les textes qualifient de 
dominium. Pour Jacques Bercher, il s'agit d'un «droit sur les biens ou les 
biens eux-mêmes que le seigneur n'a pas concédés»'. En 1231, le seigneur 
de Neuchâtel cède à l'abbaye Saint-Jean de Cerlier le ban des vendanges 
sur les vignes que le couvent possède et pourra posséder «ubicunque sint 
[les vignes] in dominio Novi Castri» ; il est prévu également que «quilibet 
homines de dominio Novi Castri cive de militibus et de familia» peuvent se 
donner, eux et leurs biens, à l'abbaye Saint-Jean de Cerlier. Le dominium 

est donc le territoire sur l'étendue duquel le seigneur de Neuchâtel exerce 
son ban des vendanges, qui est un pouvoir de contrainte et de comman- 
dement, et sur lequel résident les habitants de toutes conditions soumis 
à ce pouvoir de commandement mais aussi de juridiction. On peut même 
se demander si le dominium n'est pas la traduction «romanisée» de la 
potestas du XI` siècle, qui était avant tout un pouvoir de juridiction2. 

Un témoignage de 1242 qui fait allusion au comte de Frobourg, parle 
de « quicumque ex nobilibus hominibus sive ignobilibus ad ius et dominium nostrum 
spectantibus»', ce qui nous rapproche de la définition de Jacques Bercher. 
Dans le même ordre d'idées, un texte franc-comtois de 1311 permet un 
rapprochement entre dominium et dominatio puisqu'il est fait mention de 

«famulas et homines, tam nobiles quam non nobiles, cujuscumque conditionis 
existant jus dominations [celle du sire de Montfaucon] subjacere ». 

C'est un texte de 1338 environ qui est le plus précis: énumérant les 

redevances versées au seigneur de Neuchâtel par les hommes episcopatus 



120 MUSÉE NEUCHATELOIS 

basiliensis résidant à Lignières, il est dit qu'ils lui doivent le dominium et 
le placitum generale, savoir les banna et clamas, ainsi que le placitum mail Novi 
Castri et le placitum sancti Mauricii '. Ces redevances sont donc recogniti- 
ves de la seigneurie du comte de Neuchâtel et de façon plus explicite de 
son pouvoir judiciaire, qui comprend la haute justice et la justice 
foncière, c'est-à-dire la justice relative aux tenures. L'expression dominium 

et placitum generale doit être mise en parallèle avec le plenum dominium qui 
se trouve dès 1301 au Val-de-Travers. Tous ceux qui résident à Lignières, 
et quel que soit leur statut personnel, sont soumis, en raison de leur 
résidence, à ce pouvoir judiciaire. 

Ce pouvoir judiciaire, le comte de Neuchâtel se le réserve entière- 
ment. C'est pourquoi à la fin du XIII' siècle, et de façon analogue, un 
cens est versé à l'abbaye de Fraubrunnen in signum autem proprietatis, et à 
l'abbaye de Saint-Blaise en Forêt-Noire in signum retenti dominii'. 

Tous ces résidents sont liés à leur seigneur par des liens de dépendan- 

ce plus ou moins étroits : ainsi vers 1340 à Boveresse, un homo prioratus 
verse au comte de Neuchâtel une redevance de 12 sous pro commandise 
videlicet pro garda, et en 1410, un censier de Dombresson doit au seigneur 
de Valangin une livre de cire «pro comandesia sua seu censeria corporis 
sui»'. La redevance en cire est, dans nos régions, recognitive de protec- 
tion, cette protection ne pouvant être exercée que par le seigneur 
détenteur de la puissance publique. 

Le seigneur de Neuchâtel, il ne faut pas l'oublier, exerce aussi une 
protection sur les établissements ecclésiastiques sis dans son dominium. 
Cette protection s'appelle custodia ou «avoerie»'. Cette avouerie est en 
droit privé une mesure destinée à protéger les faibles, les mineurs, les 

orphelins et les femmes, étant entendu que «cilz qui est en avoerie 
d'autruy ne puet faire chouse qui vaille senz son avoyer '. A Bellelay, par 
exemple, tous les étrangers établis sur le territoire de l'abbaye versent un 
chapon et une émine de blé annuels « in signum nostri [celui de l'abbé] 
dominii seu advocatie »10. 

Quant aux taillables, ils se trouvent aussi sous la protection de leur 

seigneur, mais nous avons affaire alors à une protection spécialement 
pesante proche de l'arbitraire. A la fin du XIII' siècle, en Franche-Comté 
les taillables sont taillables et exploitables, voire même des hommes 

«pour tout prandre et a tout faire», l'expression «a tout faire» rappelant 
le méprisant, «bonne à tout faire» de l'époque contemporaine. Nous 

apprenons aussi par deux actes de 1316, que le taillable du comte de 
Neuchâtel n'a pas par lui-même capacité de s'obliger: c'est son seigneur 
qui lui donne la potestas obligandi, la capacité d'exercice, de telle sorte qu'il 
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peut être assimilé à une personne sous tutelle". On relèvera cependant 
qu'Eberhard de Bienne, «sous vassalusfidelis» du comte de Thierstein se 
déclare, en 1284, « se devotum et paratum ad eius beneplacita et mandata» ; le 
vassal doit obéir à son seigneur, mais cette obéissance n'entraîne pas 
l'abandon de sa personnalité juridique comme chez le taillable. Par 
ailleurs, si l'on en croit Servius, la tutelle peut être définie comme «lus 
ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem se defendere 
nequit»'Z; il est fort probable que c'est le droit romain qui a permis le 
rapprochement entre la garde, l'avouerie et la tutelle73. 

Cette transformation de la mentalité juridique ne s'est point passée 
dans les nuées: elle s'est faite de façon très concrète par le moyen de 
l'appât que constituait l'abonnement de la taille ou de la commandise, 
cette tarification étant la cause de l'entrée en protection. Vers 1338, des 
commands qui habitent en dessus de Cornaux déclarent au commissaire 
que le cens de l'un de leurs comparsonniers est compris dans sa comman- 
dise: «dicunt quod in dicto censu includitur sua commandise »14. Nous avons 
également retrouvé une mention de talliam accensatam15. Nous avons la 
preuve ici que c'est par des avantages fiscaux que le seigneur a incité les 
personnes qui se trouvaient sous sa protection à reconnaître son plenum 
dominium et à se soumettre plus spécialement à sa volonté! 

La reconnaissance du Landeron fait aussi mention à plusieurs reprises 
de la talliam ad misericordiam, la taille arbitraire dont le montant dépendait 
de la seule volonté du seigneur: en 1407, au Val-de-Ruz, il est fait 
mention des « taillias ad misericordiam (... ) semel in anno aliquando magis, 
aliquando minus ad voluntatem dictorum dominorum » (les seigneurs de Valan- 
gin). Il faut se demander si la misericordia attachée à la taille n'est pas 
destinée à marquer que le seigneur «legibus solutus est», ainsi qu'à souli- 
gner son droit de souveraineté qui est inséparable de son «bon plaisir» 
et de son droit «de fête grace»". 

Si l'on veut bien se rappeler que la taille était à l'origine coutumière 
et fixée par le plaid, il faut avouer derechef que c'est en s'inspirant des 
maximes tirées du droit romain que le seigneur de Neuchâtel a consolidé 
son plenum dominium, en absorbant les compétences des justices foncières 
des couvents placés sous sa protection. Cette évolution va de pair avec 
une affirmation de sa souveraineté et de l'assimilation de la garde et de 
l'avouerie traditionnelles à la tutelle romaine. 

Se trouvant «en la volonté» de son seigneur, le taillable ne pouvait 
être admis dans une communauté sans avoir été préalablement affranchi 
par son seigneur; il ne pouvait donc participer aux usages communs 
réservés aux seuls communiers ou bourgeois, et c'est pourquoi le taillable 
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du Val-de-Ruz était tenu de verser une redevance pour la tournerie, c'est- 
à-dire pour avoir le droit de mettre ses bêtes sur les pâturages communs. 
Vers 1338, Perrin Clerc, d'Hauterive et libre probablement, verse une 
somme «pro furno et pro torneria », pour avoir le droit d'utiliser le four, 
monopole seigneurial, et de mettre ses bêtes sur les pâturages". Il faut 
réaliser que les pâturages étaient sous la souveraineté du seigneur et que 
la tournerie est versée au seigneur en contrepartie de la permission qui est 
faite à ses sujets d'avoir recours aux pâquiers communs1e. Il faut donc être 
très prudent en faisant de la tournerie une redevance exclusivement 
servile. Quant au mot proprement dit, sa signification s'éclaire aisément, 
si l'on veut bien se rappeler que chaque communier de Cornaux avait 
droit, vers 1553, à «son tourd» annuel aux pâquiers communs afin d'y 
couper la part de foin à laquelle il avait droit": ce «tourd» était un effet 
de son admission à la bourgeoisie de Cornaux. 

Les définitions que nous venons de proposer ne sont pas inédites, 
mais la découverte d'explications contemporaines nous a permis d'affiner 
certaines d'entre elles et de pénétrer ainsi la mentalité des gens d'autre- 
fois. 

Maurice de TRIBOLET 
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qu'il est fol et ingnorant. » Voir aussi vol. 1, p. 48-49. AEN, A 9, N° 1/IV, 16,20,21,23 (1338): 
exemples de taille à miséricorde Cf. aussi Corpus juris civilis, Inst. I, 2,6: Quod principi placuit, legis 
habet vigorem, et Dig. I, 3,31: Princeps legibus solutus est. 

"B9, N" 2/1,8 (avant 1338). 
AEN, J 11, N" 14 (vers 1490), fol. 1 verso: «Aussi que les siens de Neufchastel ayent fait 

assemblée et ont adressé esmeute sans le sceu et voloir du signeur et a main armee et a propre volenté 
a force sans estre demandé ne poursuyt de nul droit soient tirez au marest a armes, lequel appartient 
au signeur par sa souveraineté et prins aux siens de Lignieres a force leur foing et icellui mener a 
Neufchastel et illec vendu comme butin». 

19 Audiences générales, vol. III, fol. 126: «et que c'estoit son tourd qu'il debvoyt avoir part 
audicts pasquiers»; fol. 126 verso: l'accusé prouve «par la lettre de villaige que quant ung homme 
du villaige a teny ans et jour maison audict villaige qu'i prent ausdicts pasquiers (... ) mais il ne le 
debvoit faire car ce n'cstoyt son tourd ny mesmc ne heustz jamais part aux pasquiers du villaige. » 
Cette « part» doit s'entendre de façon tout à fait réaliste, c'est dit l'accusé «son drois du foings des 
bon pasquiers» (fol. 125), le tas de foin étant délimité par une «touche» (fol. 125 verso). Cf. sur ce 
sujet, et de façon analogue, la part (le Teilrecht) de ceux qui sont membres des consortages d'alpage: 
Hans HEROLD, Alprechtliches aus der 

. 
S'chweiZ, dans Festschrift Nikolaus Grass, Innsbruck, 1974/75, vol. 

II, p. 44: ces parts sont des «, subjektive-dingliche Rechte». 

Pièce justificative 
(... ) Thomas Faulche bourgeois dudict Neuschastel (... ) il fut congneu avoir 

mal appelé (... ) et sur ce ledict Thomas soy mescomptant et regretant ladicte 

congnoissance dit en presence de mondict seigneur et ses dicts estas tenoit et 
tenant lectre facant (? ) touchant le fer de ladicte derniere volenté d'icelle Agnelet 

en courroux et getant ladicte letre hors de ses mains devant mondict seigneur et 
ses dicts estas: « L'om m'a rompu ma lectre mais que les morcelz ils demorant ». 
Sur quoy il fut repris par mondict seigneur et en requis ausdicts estas le droit. 
Lesquelx estas, tous, reservé les gens d'esglises, alerent appart cognoissant le cas 
estre pesant; de retourt (p. 49) suppliarent qu'il pleust a mondict seigneur fere 

grace au dict Thomas et de ly pardoné veu qu'il ne l'avoit pas fait pensant qu'il 
deu desplaire nullement a la souveraineté desdictes audiances ne a la desplaisance 
de mondict seigneur. De quoy mondict seigneur fut refusant requerant du 

meffait declaration une foy pour toutes. Et donc actendu ce que dit est, les dicts 

estas tous ensamble, reservé les gens d'esglise, cognoissant le cas estre pesant et 
touchant execution de corps et de bien pryrent advis pour en declairer durant le 
terme desdictes audiances, a quoy mondict seigneur se consentir et en oultre de 

grace especiaul fut content de panre calcion (= caution) corps pour corps, avoir 
pour avoir dudict Thomas de revenir et se rendre chargiez du mefait au bon 

plaisir de mondit seigneur (... ). 
(AEN, Audiences générales, vol. I, p. 48-49: 15 mars 1481, n. st. Mentionné 

dans: Frédéric de Chambrier, Histoire de Neuchâtel et Valangin, 1840, p. 221-222). 
Adjonction marginale: «Vacat pour seste foys a la requeste de ceulx que ont 

chassier, lesquelx ont cryer merci a mondict seigneur, lequel leur a pardonné 
pour ceste fois». (Audiences générales, vol. 1, fol. 149 verso) Adjonction margina- 
le: «Mercyé les bans au bon plaisir de mondict seigneur» (Audiences générales, 
vol. I, fol. 174). 



MODE D'EXPLOITATION ET RENDEMENT 
D'UNE «GRANGE» AU XIVE SIÈCLE : 

L'EXEMPLE DE CHAMPVENT 

Le château de Champvent, qui domine aujourd'hui encore de manière 
imposante la route d'Yverdon à Orbe, fut le siège d'une seigneurie 
incorporée pendant une partie du XIV` siècle aux terres de la maison de 
Neuchâtel'. De cette période il reste aux Archives de l'Etat quelques 
documents épars et, principalement, une série de sept comptes de rece- 
veurs allant du 26 mai 1359 au 1" février 1372'. C'est de ceux-ci que nous 
tirons la substance de notre étude. 

Par chance, les comptes sont ceux de la période au cours de laquelle 
la grange de cette seigneurie passa du métayage au fermage, de sorte qu'il 
est possible d'observer sur une même terre à la fois deux types d'exploita- 
tion et les modalités de la transformation par laquelle le seigneur échappe 

aux aléas des saisons pour se mettre au bénéfice des certitudes rentières. 
Actuellement, la «grange Monseignour dessoubt Chanvent» doit 

correspondre pour l'emplacement des bâtiments à la Grange-Neuve, en 
contrebas du château, plutôt qu'à la Grange-Décoppet, au pied du Mont 
de Chamblon'. 

De 1359 à 1366, cette grange fut exploitée par un métayer «un mie 
ganyerre»; d'abord par un nommé Nardin, de 1359 à 1363, puis par un 
nommé Burgat. A partie de la Saint-Martin 1367 Burgat passa de la 

condition de métayer à celle de fermier et il s'associa, mais sans responsa- 
bilité solidaire, avec Mermier Baron. Ce dernier ne fut pas à la hauteur 
de sa tâche: le compte de 1368 déjà témoigne de sa déconfiture ; et Burgat 
est seul nommé dès 1369. 

Pendant la période du métayage, le seigneur tire de sa grange un 
revenu en froment et en avoine; comme il y possède du bétail, il en tire 
aussi du fromage et de la viande. 

** 
* 

Le revenu en froment des grains «semez en la terre de la grange, 
deduitz le fromant que fut resemez en ladicte terre en outhompt »4 peut 
être donné dans la mesure de Champvent: le muid, subdivisé en 
12 copets, chaque copet valant deux bichets'. 

Li: 
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1359 6 m. 6 c. 1363 1 m. 4 c. 1 b. 
1360 4 m. 6 c. 1365 2 m. 
1361 4 m. 9 c. 1 b. 1365 9 m. 
1362 7 m. 1366 7 m. 

La déduction avant recette de la semence de l'année à venir s'explique 
par le fait que l'on devait battre, peu après la récolte, la quantité 
nécessaire aux semailles et effectuer dans l'arrière automne le reste du 
battage; de la sorte, le receveur ne voyait entrer au grenier que le produit 
net. Cela est patent dans un compte tenu par Perroud Lambert jusqu'au 
25 novembre 1366 et dans celui tenu par Jordan de Daillens à partir du 
1" novembre 1366. Perroud renvoie en effet au compte de son successeur 
pour le froment comme pour l'avoine de la récolte de 1366 «quar les 
blefs ne sont mie escous et pour ce il ne les ha recehu`. » Il en résulte très 
logiquement que, la recette du froment s'inscrivant après les semailles de 
la récolte à venir, nous ne connaissons pas la quantité de froment semé. 
Nous devons donc nous borner à la constation des très fortes fluctuations 
annuelles, mais sans pouvoir les expliquer par la qualité de l'année ou par 
l'étendue des terres emblavées : la moyenne annuelle de froment mis au 
grenier seigneurial est de 5 muids 2 copets, avec des extrêmes à1 muid 
4 copets et à9 muids. 

Les comptes d'avoine sont plus riches en renseignements que ceux du 
froment car, les semailles s'effectuant au printemps, le receveur note aux 
recettes, sans doute dans l'arrière-automne ou en hiver, la moitié du grain 
due au seigneur sur la moisson; et il note aux dépenses l'avoine qu'il 
remet au métayer pour «resemez les fructitz de la terre monseignour en 
la primue vere»'. Connaissant la quantité de la moitié de la récolte et celle 
de la totalité de la semence, puisque sa fourniture incombe au seigneur, 
il est aisé de calculer le montant de la récolte et son rapport avec la 

semence. 
Avoine Part du Récolte Part nette Récolte Rapport 
semée seigneur totale du seigneur moins la récolte/ 

semence semence 
1359 6 m. 5 m. 4 c. 1 b. 10 m. 9 c. -1c. 1 b. 4 m. 9 c. 1,8 
1360 5 m. 11 m. 22 m. +6 m. 17 m. 4,4 
1361 3 m. 6 c. 9 m. 18 m. +5 m. 6 c. 14 m. 6 c. 4,3 
1362 3 m. 5 m. 10 m. +2 m. 7 m. 3,38 
1363 3 m. 7 m. 4 c. 14 m. 8 c. +4 m. 4 c. 11 m. 8 c. 4,9 
1364 3 m. 6c6m 12 m. +2 m. 6 c. 8 m. 6 c. 3,4 
1365 3 m. 6 c. 7 m. 3 c. 1 b. 14 m. 7 c. +3 m. 9 c. 1 b. 11 m. 1 c. 4,2 
1366 ?7m. 14 m. ?? ?9 
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Pour les sept années considérées, et chaque muid transformé en 
copets, le rapport récolte/semence est de 1224 à 330, soit 3,7. 

Nous n'avons pas le moyen de comparer ce résultat avec d'autres dans 
la même région et à la même époque, mais ce rapport de 3,7 correspond 
à ce que l'on connaît par ailleurs pour des terres de cette qualité10. De nos 
jours, M. Monnier, agriculteur à la Grange-Neuve, obtient un rendement 
moyen de 4500 kg d'avoine à l'hectare pour 200 kg de semence. Le 
rapport récolte/semence qui était de 3,7 au XIV` siècle a passé à 22,5. Et 
alors qu'aucune des sept années prises en compte ne fait apparaître un 
rapport supérieur à 5, l'agriculture contemporaine connaît dans nos 
régions des rendements exceptionnels de 7000 kg/ha, soit un rapport 
récolte/semence de 35". 

Nous avons la preuve que la fourniture de la semence incombait au 
seigneur dans l'exploitation en métayage grâce aux comptes de l'année 
1367. Cette année-là, le receveur recueillit le froment «entierement ou 
nom de mon seignour pour ce que me sire ha layssié lesdictes terres a 
cens ou Burgat et ha Mermié Baron, liquel Burgat les trova ganye quant 
il venir mie ganyerre de mon seignour. Et pour ce, quant il se parteroit 
dou mie gaing, il devoit ausemant layssier ladicte terre gaynie de 
fromant »12. Ainsi, lorsque Burgat succéda à Nardin comme métayer, il 
trouva les terres ensemencées, mais à partir de l'automne 1367 il passa de 
la condition de métayer à celle de fermier, en compagnie de Mermié 
Baron. Désormais ce ne sera plus au seigneur mais aux exploitants à 
fournir la semence, d'où l'obligation de rendre ensemencées les terres 
trouvées telles au début du métayage. 

En 1367, dans la perspective déjà de la reprise en fermage des terres, 
la récolte fut partagée de manière exceptionnelle : le receveur eut la tota- 
lité du froment, 16 muids 7 copets, et les paysans eurent toute l'avoine". 
Il était convenu que dès l'année suivante le seigneur verrait les produits 
du métayage remplacés par un fermage consistant en une rente annuelle 
de 10 muids de froment. En l'occurrence, c'était dix fois la valeur loca- 
tive de la «condemine» de cette seigneurie, affermée à un autre paysan. 

Quand ils reprirent les terres de la grange, les fermiers n'avaient 
même pas de quoi semer les champs. Ce fut le seigneur qui leur avança 
la semence: 

Ha délivré, liquelx sont heuz prestel, ou Burgat, grangié monseignour, pour 
resemez les terres de la grange, lesqueles il a pris a cens comme dessus et lesquelx 
il devra rendre et payer quant il en sera requis par mon seignour ouz son 
messagé 4 m. 1 c. 1 b. fromant14. 
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Nous nous heurtons ici à une difficulté car le compte de 1369-1370 
fait aussi allusion à cette avance: 

Ha delivré pour faire bel six muis noefz copets fromant que furent prester 
par le commandement monseignour ou Burgat pour resemer les terres de la 

grange monseignour, quar il n'avoir de quil resema les dictes terres; se fit l'on 

recreblez lesditz six muis noefs copets, et en geta l'on ving copet de luit ne ala 
ne sesena. 20 c. fr. 15. 

La déduction de 20 copets à6 muids 9 copets laisse 5 muids 1 copets 
et non pas 4 muids 1 copet 1 bichet. Mais plus qu'une éventuelle erreur 
de compte, c'est la relation entre la quantité de froment issue d'un 

premier tri entre le grain et la balle et la quantité de froment obtenue 
après une deuxième opération destinée à «faire bel» la semence qui est 
intéressante. Il a fallu 81 copets de grain, déjà vanné une fois, semble-t- 
il, pour obtenir 61 copets de grain sans balle16. 

La même quantité de semence fut prêtée à Mermié Baron, fermier 

pour l'autre moitié des terres. 
Cet exemple de l'étroitesse des réserves frumentaires chez les paysans 

et du rôle joué par le grenier seigneurial dans la régulation de l'économie 
de subsistance n'est pas isolé. A même époque, une démarche identique 

peut être observée dans la châtellenie de Vuillafans-le-Neuf, seigneurie 
d'Isabelle, fille de Louis de Neuchâtel et de Jeanne de Montfaucon17. 

Burgat et Baron, «grangiers de monseignour», se connaissaient bien 

car ils avaient aussi pris à ferme la perception de la dîme de Mathod en 
136718, mais leur collaboration sur les terres de la grange tourna court 
par suite de la défaillance de Mermier Baron, ainsi exprimée par le 

receveur. 

Ha recehu par la main doudit Burgat pour la moytié deis fromant de la 

grange, lesquelx havoit semez Mermier Baron, liquel havoit pris de tuons` la 

moitié deisdictes terres a cens; et li havoit l'on prestez quatres muis fromant 

pour haidier a ressemer lesdictes terres. Et tant pour ce qu'il ne les pot governer 
et qu'il ne pot payer les quatres muids de fromant, il quitta ha monseignour 
toutz ses fromant semez. A la Sains Mischiel l'an MCCCLXVIII 16 m. fr. 19. 

Manifestement, pour une raison inconnue, Baron abandonna l'exploi- 

tation en cours d'année. Quant à Burgat, il s'acquitta non seulement des 
4 muids de froment qui lui avaient été prêtés et des 5 muids représentant 
la moitié du fermage, mais il entreprit de cultiver à lui seul toutes les 

terres de la grange20. Les comptes des années 1369 et 1370 mentionnent 
effectivement une rentrée de 10 muids pour les «cens deis terres apparte- 
nant à la grange monseignour dessoubt Chanvent» 21, recette qui tombe 
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pour le seigneur à8 muids 6 copets dès 1371, les 18 copets complétant 
les 10 muids étant perçus par un particulier, «pour une partie de ladicte 
terre que me sire li ha remis ». 

Ainsi, très peu d'années après avoir passé d'une participation encore 
directe à la production à la rente, le seigneur commence-t-il à fragmenter 
son ancienne exploitation et à l'aliéner. 

Quant à Burgat, il était sans doute au maximum de ses possibilités de 
travail depuis qu'il était seul fermier. Nous en voulons pour indice 
qu'une vigne qu'il cultivait à moiteresse lui fut retirée parce qu'il la 
négligeait". La superficie de cette grange était donc à la limite supérieure 
de la capacité de travail d'un exploitant; ce que nous allons voir au sujet 
des prés le confirme encore. 

** 
* 

Le passage du métayage au fermage eut aussi des conséquences sur 
l'élevage. Le bétail, ou du moins une partie, était propriété du seigneur. 
Ce dernier retirait chaque année «dou fruitz deis vaches de la grange» 23 

un quartier de fromage pesant 16 livres'`. 
Remarquons que les prés qui faisaient partie de l'exploitation en 

métayage ne furent pas compris dans les dix muids du fermage et qu'ils 
furent l'objet d'une attribution annuelle. Cela ressort déjà d'une mention 
du compte de 1366-1368 où, sous la rubrique «fromage», on renvoie à 

celle des deniers, et cela est confirmé puisqu'en 1367 et jusqu'en 1369 le 

receveur loue «les herbes des prés de la grange» pour la somme de 8 
livres 6 sous lausannois25. En 1370, Burgat avait renoncé à cette location 

et, conséquence encore de la peste de 1349 peut-être, le seigneur ne 
trouva personne à qui louer les prés : 

Ha delivré a cinq hommes que hont seyez les prez enveron la grange quar 
l'on n'a pehuz trover que hait volut acheter les herbes deis ditz prez. Et y ha 

ovrez ung chescun deis dessusditz cinq jours, encloses dues copets fromant pour 
le despens de pain deis dessus ditz secours 1 m. fromant''. 

L'abandon par Burgat de la location des prés est encore un signe qu'il 
avait trop entrepris. 

Des mentions portées aux recettes et aux dépenses, il apparaît que le 

«grangier» élevait et engraissait une partie du bétail servant au ravitaille- 
ment du seigneur, cela aussi longtemps qu'il fut métayer. 

/ 
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Ainsi, le compte de 1359-1365 enregistre-t-il une dépense de 14 sous 
lausannois pour l'achat d'une «troye» qui fut mise dans la grange27, et le 
compte suivant porte une dépense de 3 copets d'avoine pour les porcs; 
somme s'élevant à un muid dans le compte de 1366-1368. L'année où 
s'effectue la reprise en fermage, Burgat reçoit encore du receveur un 
muid d'avoine pour l'« haydié a garder les pors de la grange deisquels li 
moitié est monseigneur»`. L'engraissement achevé, les porcs sont échan- 
gés contre des animaux d'une année, et le métayer reçoit une somme 
d'argent à titre de «tourne»; mais c'est aussi son salaire: «Ha delivré à 
Burgat pour les torves de cinq gras pors tramis a Nuefchastel contre cinq 
enesie que demorarent oudit Burgat 23 s. 9 d. los. »2' 

Ce type de relation entre propriétaire et métayer cessa lorsque Burgat 
devint fermier. Il reçut encore quelques copets d'avoine pour garder la 
truie et les autres porcs, qui furent ensuite transférés de la grange au 
château de Champvent, puis du château à la Sarraz30. 

Il en alla de même pour les bovins qui eux aussi étaient engraissés à 
l'avoine avant d'être bouchoyés : c'est ainsi que l'on trouve trace de cinq 
«baiyblay»31. Devenu fermier, Burgat ne disposa plus gratuitement des 
animaux de trait : on le voit en 1368 verser 6 copets de froment pour «la 
mueson de trois bestes travalables que sont toutes monseignour »32. Mais 
le seigneur ne garda bientôt plus de bétail dans la grange affermée. Ici 
encore, tout se passe comme si aucune disposition préventive n'avait été 
prise: le seigneur réagit comme s'il était pris de court. Il dut même faire 
garder un temps son bétail par la fils de Burgat33. Mais, alors que les 
porcs avaient été acheminés, après un temps d'hésitation, à La Sarraz, les 
bovins furent abattus et consommés, soit à Champvent soit à La Sarraz. 
C'est ce qui ressort de lignes de comptes comme: 

Ha delivré oudit Burgat pour le verneure d'un macle quand il hot pris la 
terre et les prez monseignour a cens, lequel macloz l'on ha despenduz cy an 
present en Postel monseignour a la Sarree avoz dous autres beufz 7 s. los. 

Ha delivré pour assaler les bestes de la grange en trois salagnions de saul 
21 d. los. 

Ha receu pour le cuer (= cuir) d'une vache que fut despendue a Chavent par 
mon segnor et par ses maignies, et fut gastel lidit cuer monseignour par les 

chiens mondit segnour 3 s. los34. 

Les chevaux connurent un meilleur sort. Burgat échangea sa «pudre 
noire contre ung pudrin roge» 35 et il reçut encore 24 sous 4 deniers, mais 
le seigneur ne tarda pas à revendre cette «pudre noire» à Othonin 
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Pelater, de Champvent, pour 6 florins, alors que Henri le Cigunaul se 
rendait acquéreur d'une «egue noire» pour 9 florins et demi3G 

La quantité de bétail reste faible: deux chevaux, un taureau, deux 
boeufs, quelques vaches et une demi-douzaine de cochons. C'est peu en 
regard de l'étendue des prés. 

Quant à la volaille, des oies surtout, elle n'est jamais attribuée 
expressément à la grange. Il semble plutôt qu'elle ait été élevée au 
château. 

Ainsi, d'un mode d'exploitation à l'autre, c'est pratiquement à l'aban- 
don de tout lien direct avec le rendement agricole qu'aboutit le choix 
opéré par le seigneur, qui ne gardera à part de fruits que les vignes. Le 

cas de Champvent est dans la ligne de ce que les comptes permettent 
d'observer partout dans le comté: la volonté d'avoir des revenus fixes, 
d'échapper aux variations annuelles de la production. Finalement, la rente 
de 10 muids de froment, augmentée de la location des prés de la grange, 
est sans aucun doute aussi intéressante, économiquement, qu'un métaya- 
ge rapportant en moyenne un peu plus de 5 muids de froment, 3 muids 
un quart d'avoine, 16 livres de fromage et le produit de l'élevage; sans 
compter que la perception d'un fermage est moins difficile que la 

surveillance d'un métayer. Evidemment, les 10 muids de froment ne sont 
pas un revenu net car l'entretien des bâtiments, avant comme après 
l'affermage, incombe au seigneur. Le compte de 1369-1370 signale que la 

réfection de la grange a coûté 13 livres 18 sous lausannois pour vingt-et- 
un jours de travail de charpentiers et pour l'achat des matériaux: 
«marrens, encelloz, clavens, colundes, pennes et laons »37. 

** 
* 

En résumé, l'étude de l'exploitation en métayage puis en fermage de 
la grange de Champvent nous permet de conclure que l'étendue de cette 
terre seigneuriale ne dépassait pas vers 1370 la force de travail d'une seule 
famille, mais qu'elle l'employait entièrement. Nous trouvons aussi que 
l'agriculture tient en cette grange beaucoup plus de place que l'élevage, 

et que son rendement est dans les normes de l'époque avec un rapport 
récolte/semence de 3,7 pour l'avoine. Le passage au fermage montre 
encore que la grange n'est pas conçue alors comme une entité très forte, 

puisque les terres et les prés sont immédiatement dissociés et que le 

seigneur en aliène bientôt une partie. Enfin, il est patent que le seigneur, 
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au moment où il afferme la grange, n'a pas prévu toutes les conséquences 
du changement de statut et qu'il est pris de court pour reloger le bétail, 
ce qui le conduit à en abattre une partie. 

Au fil de ces comptes, c'est encore l'effort d'un paysan qui se dessine: 

métayer sur la grange du seigneur, il peut encore cultiver une vigne et 
enlever par enchères la levée de la dîme sur le territoire du village voisin. 
Après l'échec d'une tentative d'association, il a trop à faire sur ses champs 
et il abandonne la culture de la vigne, puis la location des prés. C'est 

comme si l'exploitation avec statut de métayer lui laissait le temps 
d'entreprendre autre chose et que l'exploitation de la réserve avec statut 
de fermier l'accaparait entièrement. Autres exigences, motivation diffé- 

rente, vieillissement? 
Rémy SCHEURER 
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M. BUBLOZ, Les comptes seigneuriaux de la série « recettes diverses» aux Archives de l'Etat: milieu 

du XIV siècle à 1662, Neuchâtel, Institut d'Histoire, 1979, p. 110. 
3 Carte nationale de la Suisse 1 : 25 000. Yverdon, feuille 1203. Service topographique fédéral, 

Wabern-Berne. 
' Recettes diverses, aux archives de l'Etat de Neuchâtel, vol. 33, fol. 2. 
5 Nous devons encore renoncer à proposer l'équivalence en litres de ces mesures. A titre 

indicatif, le muid à la mesure de Neuchâtel équivalait pour le grain à 365,521 et pour l'avoine à 
380,641. Il était subdivisé en 24 émines, équivalant chacune respectivement à 15,23 1 et 15,861; 
l'émine étant elle-même subdivisée pour le grain en 24 copets de 0,634 1 et pour l'avoine en 8 picotins 
de 1,98 1 chacun. (A. -L. RAMEL, Système métrique, Lausanne, 1808 p. 184). Le bichet de Champvent 
est comparable à l'émine de Neuchâtel car le bichet est la quantité de froment attribuée à un ouvrier 
pour sept jours de travail tout comme l'émine (AEN, Recettes diverses, vol. 33, fol. 11v. etc, et 
Recettes diverses, vol. 29, fol. 34 v. - Compte de la châtellenie de Thielle). La capacité du muid 
de Champvent est donc du même ordre de grandeur que celle du muid de Neuchâtel, mais les 
différences locales peuvent être sensibles. Ainsi, l'Extrait de la grosse générale de la terre de La Mothe, 
seigneurie contiguë à celle de Champvent, rédigé à la fin du XVIII` siècle note que «toutes les censes 
et usages en graines cy apprès reconnus sont dus à la mesure de la Motthe, qui ne contient que quatre 
cent et cinquant'un pouces de Berne cubes, et est ainsi plus petite que celle d'Yverdon, qui contient 
six cent trente huit pouces cubes, en sorte que huit quarterons d'Yverdon sont égaux à onze 
quarterons et tiers de la Motthe... » (A. C. vaudoise, F' 88, fol. 4). Champvent ayant été détaché de 
la seigneurie de Grandson ainsi que la Mothe, il est probable que la mesure de Champvent soit la 
même que celle de la Mothe et, comme elle, identique à celle de Grandson. 

6 Recettes diverses, vol. 29, fol. 144v. 
Recettes diverses, vol. 33, fol. 4v. 

s Le très faible résultat de 1359 n'est pas commenté mais celui de 1362 trouve son explication 
dans la recette correspondante du vin: «celuy an furent toutes detruytes les vignyes par la tempeste » 
(idem, fol. 5v). Cette tempête a manifestement sévi entre les moissons du froment et de l'avoine. 

Si, mais rien ne le laisse supposer, l'usage du style du 25 mars, qui avait cours dans le diocèse 
de Lausanne, devait nous faire lire 1360 au lieu de 1359, et ainsi de suite, pour les semailles, le 
rapport récolte/semence ne serait plus de 3,7 mais de 3,8, très exactement 3,70 et 3,82. C'est donc 
insignifiant. 

10 Histoire de la France rurale, sous la direction de Georges Duby, t. I, La formation des campagnes 
françaises, Paris, Seuil, 1975, p. 451-454. 
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11 Faute de connaître encore avec certitude la capacité du muid à la mesure de Champvent nous 
avons dû renoncer à calculer la superficie des terres emblavées en avoine. Il faudrait compter alors 
environ 240 kg de semence à l'hectare et non pas 200 kg, puisque le semoir a permis aussi une 
économie en même temps qu'il garantissait un meilleur rendement. 

12 Recettes diverses vol. 33, fol. 11. 
13 «Des yssues de la grange ne compe riens en avoinne quar elle est mise a cens et en ha compez 

dessus en sa recepte de fromant». Idem, fol. 12. 
14 Idem, fol. 11v. 
s Idem, fol. 23v. La fin de la phrase m'est peu claire. 
G Le froment dû au seigneur était du froment pur: «Ha delivré pour trois criblos delivré en 

theyle pour faire bel le fromant que li proudomes de la terre y doyvcnt pour 1 florin. » Idem, fol. 29. 
j7 Perrin Landry, fermier de la grange de Vuillafans-le-Neuf, moyennant un fermage annuel de 

20 bichets de froment et de 20 bichets d'avoine, rend vers 1372 4 bichots de froment en déduction 
de 24 bichots qui lui avaient été avancés lors de son entrée en fonction. Recettes diverses, vol. 31, 
fol. 64v. 

1ö Recettes diverses vol. 33, fol. 10v. Burgat avait déjà été fermier de la dîme de Mathod en 
1365. Recettes diverses, vol. 29, fol. 144. 

19 Recettes diverses, vol. 33, fol. 16v. 
20 Idem. 
21 Idem, fol. 23. 
22 Idem, fol. 54. 
23 Idem, fol. 5. 
24 Recettes diverses, vol. 29, fol. 146v. 
25 Recettes diverses, vol. 33, fol. 19v et 27v. 
26 Idem, fol. 23v. 
27 Idem, fol. 9v. 
2e Idem, fol. 17 
29 Idem, fol. 15 
3" Idem, fol. 24v. 
31 Idem, fol. 12. M. Voillat suggère de comprendre boire blanc, soupe de farine délayée dans de 

l'eau qu'on donne au bétail malade. Glossaire des patois de la Suisse romande, t. II, p. 411-412. 
32 Idem, fol. 16v. Peut-être faut-il couper ainsi: «l'amuseon», la location, l'admodiato; voir 

F. B. W. article modiato. 
33 Idem, fol. 23v. 
34 Idem, fol. 29,29v et 28. 
35 Idem, fol. 29. 
36 Idem, fol. 28. 
31 Idem, fol. 28v. 



ANALYSE D'UNE VUE DE LA CHATELLENIE 
DU LANDERON VERS 1616 

Dans un canton pauvre en vues anciennes, la région dite aujourd'hui 
l'Entre-deux-lacs est relativement riche pour le début du XVII` siècle. Le 
service des archives de l'Etat conserve en effet trois vues à vol d'oiseau, 

qualifiées autrefois de plans, consacrées à la châtellenie du Landeron et à 
ses abords. Rappelons que le document intitulé «La Baronnie du Lande- 
ron», coté C 3, N° 9, a été reproduit partiellement quatre fois'. Le 
document C 3, N' 9a beaucoup plus schématique, encore que savoureux 
et vigoureusement tracé, a été publié sans commentaires2 en 1968. Nous 
reproduisons ici le «Plan des bois de la Coste sur Frochaux», coté L 4, 
N° 5. C'est un dessin à la plume, d'une encre grise plutôt que noire, sous 
laquelle transparaît en plusieurs points un tracé à la mine de plomb. Tous 
les noms ont été ajoutés à l'encre rouge, dans une écriture appliquée et 
une orthographe souvent surprenante; une seule indication en écriture 

cursive apparaît tout à gauche: «Chemin venant dhauterive». Figurent 

encore en rouge, ce chemin, le contour de la côte de Frochaux et le 

cours du Mortruz; des touches de même couleur animent quelques toits. 
Le papier, sans filigrane, mesure 42 x 32,8 cm et le cadre à l'encre 
39,3 x 29,8 cm. 

Comment dater ce document? Un fil conducteur de la recherche est 
la mention dorsale «Plan des bois... », écrite par la main qui a tracé un 
«Memoire pour la Coste de Frochaux ». Il s'agit d'extraits de manuels du 
Conseil d'Etat, dont les plus anciens remontent à 1576 et les plus récents 
à 1597. Tout se rapporte à la forêt devenue un objet de litige: octrois de 
bois aux habitants du voisinage, ou au contraire défense d'y mettre la 
main. Démêler cette histoire n'est point notre but. Mieux vaut remarquer 
que l'auteur du «mémoire» a écrit d'autres documents' datés d'environ 
1627 et 1629. On sait aussi par les manuels du Conseil d'Etat que les 
difficultés relatives à la forêt se sont prolongées entre les communes au 
début du XVII` siècle. En 1610, les gens du Landeron, de Cressier et de 
Cornaux désiraient «une vuidange de la difficulté qu'est entr'eux tou- 
chant le bocheage et champeage à la Coste de Froschaux ». En 1616, le 
bochéage revendiqué par Cornaux à «Chasserelle», qui figure précisé- 
ment sur notre document, est suspendu jusqu'à une sentence défi- 
nitive'. Prudemment, Jean-François de Chambrier a daté le document 
de 16.., c'est-à-dire du XVII` siècle. Nous pouvons déjà préciser 
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entre 1597 et 1616 et même vers 1616, si l'on en juge par les édifices de 
Cressier. 

Au reste, l'intérêt documentaire de la pièce dépasse de beaucoup une 
datation ultra précise. A ce jour, aucune indication n'a pu être découverte 
sur l'auteur du dessin. La vigueur des traits frappe, leur densité étant 
accusée encore par l'abondance de la végétation très touffue. La vue 
plongeante et l'étroitesse du cadre qui resserre et rapproche les villages 
augmente aussi l'impression de concentration du paysage. De manière 
suggestive, le dessinateur oppose la plaine, où le méandre de la Thielle 
est singulièrement adouci, aux versants couverts de vignes, puis de 
forêts. Le coteau est entaillé de façon très réaliste par les ruisseaux de 
Mortruz, du Ruhaut et de Vaux; de moindres cours d'eau sont difficiles 
à repérer. Les forêts sont représentées comme uniformément plantées de 
feuillus, à l'exception de la forêt de Serroue, à l'ouest de Lignières. En 
arrière, à gauche, la croupe de Chaumont est un pâturage boisé. A 
l'opposé et plus en arrière, «Chasserelle», notre Chasserai, autrefois la 
Chasseralle, est représentée de manière peu distincte'. 

Les eaux 

«Tielle» est l'orthographe de la rivière sur laquelle un canot à voile 
navigue vent arrière. Au-dessous de Cressier, au port de ce village, un 
radeau légèrement incurvé est à l'attache. Outre le cours principal de la 
Thielle au midi du Landeron, la Petite Thielle passe directement au nord 
du bourg, ceinturé de fossés au ras des murs, puis plus au large et encore 
vers l'ouest, où un canal a la forme d'un Y. L'existence des deux fossés 
est encore attestée en 1701 ; on les qualifiait de «ports de ville» servant 
à dévêtir les parcelles de terre et à fournir de l'eau en cas d'incendie, en 
1803. Les canaux en Y doivent être les fossés du sapin et du four encore 
cités en 1803; le premier est porté sur la carte Siegfried en 1879`. Le «rutz 
Murtru» (Mortruz) fait tourner un moulin au pied de l'église de Cressier. 

Rien n'apparaît le long du Ruau qui traverse Cressier; en amont du 

village existait cependant un moulin, peut-être confondu avec une simple 
maison; ce ruisseau se jette dans la Thielle près du «port». Au nord du 
Landeron, on devine plus qu'on ne voit le ruisseau de la Baume, 
actionnant des moulins au-dessus du faubourg. Plus à l'est, à défaut des 
ruisseaux de Saint-Maurice et du Merdasson, on voit celui de la Tour 

actionnant deux moulins superposés. Quant au «Rutz de Vaux», le 
dessinateur lui a donné beaucoup de largeur, pour marquer son impor- 
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tance, puisqu'il formait la limite entre le comté de Neuchâtel et l'évêché 
de Bâle. A l'exception du pont couvert de Thielle, le dessinateur n'a 
guère représenté que des ponceaux: une sorte de tablier cintré muni de 

parapets. 

Campagne, vignes et forêts 

L'artiste a soigneusement distingué les diverses parties du paysage. Si 
la forêt de Jolimont, au bas de la feuille, n'est signalée que par des 

volutes, une sorte de terrasse est suggérée au-dessus du marais; des lignes 
de buissons sont figurées notamment le long de la Thielle. Du côté 
neuchâtelois, des arbres bordent la rivière, les canaux du Landeron et une 
partie du lac de Bienne, à droite. Un seul terrain porte la mention 
«maret», alors que les marais s'étendaient largement dans la plaine. On 

s'étonne de l'importance accordée aux terres cultivées et encloses de 
barrières en bois, au midi de Cressier; on peut voir là une preuve du 

schématisme et des notations préférentielles du dessin. A gauche, au- 
dessus du château de Thielle, apparaissent les pentes du plateau de Wavre 

et des limites de champs. De mêmes limites apparaissent autour du 
Landeron; on est tenté de parler de jardins à l'ouest du bourg, tandis 
qu'à l'est les buissons suggèrent des terres moins soignées ou moins 
cultivables. 

Une bande formée par le vignoble occupe tout le tiers central du 
dessin. L'altitude que paraît atteindre la vigne étonne dans la région de 
Combes et de Monthey, où une clôture de bois sépare les ceps des 

pâturages. 
Dans les bois, les troncs noueux des feuillus, certainement les plus 

nombreux autrefois, s'opposent aux troncs plus lisses des conifères traités 
comme des chapeaux pointus apparaissant du reste dans la seule forêt de 
Serroue. Entre Cornaux et Frochaux, le bois de la Cure paraît très 
clairsemé dans sa partie orientale, tandis que le bois de Chumereux est 
dense. Au-dessus d'eux, la forêt de l'Eter, traversée par le Ruau de 
Cressier, forme un bloc touffu. Au nord-ouest d'Enges, ce que la vue 
nomme «Coste sur Frochau» est en réalité la partie orientale de la Grande 
Côte de Chaumont; la combe dite aujourd'hui du Pouet sentier en 
marque la limite ouest. Sans revenir sur Serroue planté de résineux, il 

vaut la peine de s'étonner de l'insignifiante couronne des forêts partant 
à l'assaut de Chasseral, à l'arrière-plan il est vrai. Entre Lignières et le 
Landeron, le Chanet paraît trop réduit en surface, si on le compare à 
l'Eter, d'autant qu'on le représente largement défriché au midi; sans 
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doute est-ce une simple affaire de perspective ou de mise en page. Un 
petit bois plus touffu qu'aujourd'hui s'étend le long du ruisseau de la 
Baume. 

Comme en plaine, le dessinateur a distingué deux paysages agricoles 
de montagne: les champs visiblement suggérés par des parcelles réguliè- 
res autour des localités, et les pâturages où foisonnent les buissons. 

Les lieux habités 

La tentation était grande de s'arrêter aux seuls lieux habités'; il était 
toutefois important de décrire d'abord le paysage soigneusement observé 
malgré d'inévitables simplifications. Dans l'angle inférieur gauche, le 

«Chast. de Tielle », dans toute sa splendeur, se dresse donc sur la rive 
neuchâteloise de la rivière. Outre la tour du grand corps de logis, la plus 
haute, quatre autres portant toit et girouettes donnent une fière allure à 

cette entrée du comté sur la route menant à Aarberg et à Berne. Il ne 
subsiste aujourd'hui qu'une partie des deux tours encadrant le portail 
d'entrée, percées de canonnières. L'autre vue du XVII` siècle (C 3, N° 9a), 

souvent plus exacte, montre des échauguettes au corps de logis flanqué 
d'une vraie tourelle d'escalier, tandis que l'enceinte compte six tours, 
dont trois démunies de toitures, à l'ouest. Un bâtiment, dont le toit plat 
semble mal dessiné, abritait le péage de Thielle. Quant au pont de bois 

couvert, il a quatre chevalets de support et une girouette rappelant sans 
doute que le comte de Neuchâtel se considérait là comme maître de toute 
la largeur de la rivière. Une barque est amarrée entre la rive et le pont. 

A l'opposé de la feuille, «Labayie S' lehan», incomplètement repré- 
sentée, se distingue par un grand clocher, relié par de petits corps de 
bâtiments à une porte d'entrée et à une tour. Plus précise, l'autre vue du 
XVII` siècle montre, au-dessus d'une nef ayant quatre fenêtres, un 
clocher circulaire (en fait octogonal)' doté de deux étages et de baies 

multiples. Divers bâtiments garnissent l'enclos percé d'une porte sur- 
montée d'une chambre. 

Passons aux villages pour nous étonner de l'orthographe «Cornotz», 
aussi bizarre chez nous que «Labayie », ou «peroyse» désignant les églises 

paroissiales; peut-être est-ce le fait d'un secrétaire étranger. A Cornaux, 
l'église paraît trop grande, surtout la nef; le vaste clocher a une porte 
au midi; les fenêtres sont celles qui existent encore; le toit est amorti par 
une croix; des tombes marquent l'emplacement du cimetière devant 
l'édifice. Du côté ouest se dresse la cure, une maison basse. La rue 
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des Fontaines, en équerre, mérite déjà son nom puisqu'on voit (mais mal) 
la fontaine de la Prévôté à droite de la flèche du temple, et fort bien la 
fontaine du milieu du village dont la pile est datée 1617. De là part 
l'amorce de la rue du Vignoble. Au midi de l'église, apparaît le quartier 
établi au lieu-dit «Sous le Mottiez», formant aujourd'hui la rue du 
Bourg. 

«Cresier» est un village resserré sur lui-même, L'église dite «Peroyse 
de Cresie» accessible par un chemin de vigne, se trouve sur la hauteur, 
là où on l'attend. Elle est flanquée de la cure; on aimerait pouvoir 
affirmer que cette dernière est déjà le bâtiment refait à neuf, vers 1615, 
par Guillaume et Antoine Simoine; proportions et percement des baies 
ne s'opposent pas à cette interprétation. En partie masquée par cette cure, 
l'église de Saint-Martin est trop schématiquement représentée; le dessin 
ignore tout simplement la chapelle Vallier, au midi. Le clocher sommé 
d'une croix est bien à sa place, percé semble-t-il au sommet de baies 
géminées disparues dès lors. Un mur circulaire clôt ce qui était en partie 
le cimetière. Les croix, limitant les entrées du village et le territoire 
communal à l'ouest, ont été renouvelées dès le milieu du XVII` siècle. 

En bordure occidentale de Cressier, s'élève la chapelle du Rosaire 
construite en 1608, mais consacrée en 1637 seulement; elle était surmon- 
tée d'un clocheton et pas flanquée de la tour figurée ici. Bien en vue, la 
grande maison de commune, donnée par Pierre Vallier pour l'école, reçut 
une horloge et une cloche bien visible à l'abri de son clocheton. 
Dominant la partie orientale du village, le château bâti en 1610 est 
parfaitement caractérisé par ses tours d'angle et par la tourelle d'escalier 
au nord; une distorsion du dessin montre cependant la face occidentale 
dans le même plan que celle du midi. Le portail monumental du jardin 
et un merlon symbolique expliquent parfaitement l'existence d'un jardin. 
Près de la croix orientale du village, la maison isolée est la cave de Troub, 
dépendant de l'hôpital de Berne, successeur du couvent de Trub. 

Situé dans une zone moins dense du dessin, «Landeron» est la localité 
qui se détache le mieux du paysage. Deux rangées de maisons et une 
croix (l'actuelle porte la date de 1621) caractérisent le bourg, où ne 
sont toutefois pas figurées les fontaines du XVI' siècle, faute de place 
sans doute. Les éléments marquants sont les tours. Celle du nord, 
reconstruite en 1631, apparaît dans toute son ampleur ancienne; elle 
semble plus large que l'actuelle; la porte est munie d'une herse sous un 
toit plus trapu qu'aujoud'hui; deux rangs de petites fenêtres encadrent 
l'horloge. Au midi, la Portette, qu'un cartouche armorié date de 1596, a 
l'apparence d'une véritable tour: deux étages surmontent la porte sur- 
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montée d'une herse. Aucun document n'atteste cela; une vue de Kauw, 
à la fin du XVII` siècle montre une porte modeste, analogue à l'actuelle. 
Il faut donc révoquer en doute le témoignage trop schématique du 
dessinateur. Quant à la tour des archives, elle paraît bien menue; trois 
autres renforcent les angles septentrionaux du bourg et celui du sud- 
ouest flanqué d'un mur crénelé. Là encore, nous manquons de témoigna- 
gne sûrs de leur existence. 

Au-dessus de la localité, dans le vignoble, l'ancienne église de Saint- 
Maurice, démolie en 1828, occupe un emplacement encore repérable dans 
le cimetière du Landeron'. La nef paraît singulièrement élevée; la tour, 
on ne s'en étonne pas, a des baies géminées. Cette «Peroyse» est flanquée 
à l'est d'une maison de cure. Au faubourg, cerné par le vignoble, les 

maisons sont toutes dessinées sur un même type, à un étage. Plus à l'est, 

on a rajouté dans les vignes un bloc par dessus les ceps: sans doute le 

quartier sur la Rive, devenu le lieu-dit la Russie. Entre Cressier et Le 
Landeron, il est difficile d'identifier la maison flanquée d'un clos semi- 
circulaire. Plus haut, en plein vignoble, trois maisons isolées pourraient 
être le Creux-des-Raves, Combes et Bel-Air désigné par «Godon», le 

nom d'un propriétaire attesté en 1614 dans un lieu-dit nommé plus tard 
ès Pralières. Dominant le clocher de Saint-Maurice, les hameaux de 
Monthey-Dessous et Monthey-Dessus avaient autre fois effectivement 
plus d'importance qu'aujourd'hui. 

Quant aux habitations des montagnes, «Enges» est représenté par 
quatre maisons, la chapelle ne datant que de 1678. A Lignières, le 
dessinateur privilégie la rue nord-sud; à l'emplacement de l'actuelle église 

se dresse l'édifice attesté dès la fin du XV` siècle; le clocher est sans doute 

quelque peu agrandi. Entre les deux villages, «Vacheries», à la partie 
supérieure, et un peu au-dessous «Vacheries du Lan[deron] », dans un 
clos où quelques arbres renforcent la barrière, désignent sans doute les 

vacheries «dessus» et «dessous» du Landeron, dites plus tard les métai- 
ries du haut et du milieu. 

L'évêché de Bâle occupe un triangle dans la partie supérieure droite 
du dessin. Au-dessous de Chasseral apparaissent bien sûr «Notz» et 
Diesse, où l'église occupe son emplacement caractéristique au midi du 

village. Toute la campagne paraît cultivée, à moins que les lignes 
n'expriment le relief, sans qu'on voie les marais abondants dans la région. 
Une métairie, peut-être celle de Champ-Fahy, s'élève à l'orient du 

ruisseau de Vaux. Le morceau de bravoure est évidemment le Schloss- 
berg, «Schlosenberg» est-il écrit. On reconnaît parfaitement la position 
dominante de l'ouvrage, le massif logis occidental dont le toit est amorti 



142 MUSÉE NEUCHATELOIS 

par deux poinçons, la courtine sud et la tour d'angle apparemment 
quadrangulaire comme celle du nord; celles-ci sont en réalité circulaire et 
semi-circulaire. Des créneaux sont plaqués à la base du logis, là où existait 
une enceinte10. 

A partir de ce document et de ses contemporains évoqués au début 
de l'article, il sera possible un jour de passer au crible un secteur après 
l'autre, en les comparant aux plans de la recette du Landeron, et de tirer 
un maximum de renseignements tout en contrôlant en détail la fiabilité 
du dessin. 

Jean COURVOISIER 

NOTES 

' MN, 1936, p. 189; Les monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, t. II, 1963, p. 89 et 
147; MN, 1975, p. 129. 

2 Les monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, t. III, 1968, p. 442. 
3 Archives de l'Etat, L 4, N° 6 (mémoire) et 0 14, N° 17. 
^ Manuel du Conseil d'Etat, vol. 5, fol. 499 v., 1610; vol. 6, fol. 11 v., 1616. 
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DES PIÉTISTES A AUVERNIER 
AU DÉBUT DU XVIIIP SIÈCLE 

.C L, 

Si les Neuchâtelois ont été très peu nombreux à se rallier au piétisme 
à ses débuts, du moins ont-ils accueilli dans la première moitié du XVIII` 

siècle nombre de ses adeptes bernois et zuricois victimes de l'intolérance 
de leurs autorités. 

On se plaît à rappeler, par exemple, l'asile trouvé pour de longues 

années à Colombier par Beat-Louis de Murait, ardent défenseur des 

«régénérés» avant d'adhérer pleinement à leur mouvement, et Pierre 
Favarger a étudié dans le détail l'établissement à Colombier aussi, puis à 
Couvet, de J. -F. Bodmer et autres piétistes zuricois dont plusieurs ont 
fait souche dans le canton'. 

En revanche, on ne s'est pas encore intéressé, que je sache, aux 
quelques Bernois bannis pour leurs convictions des terres de Leurs 
Excellences et réfugiés à Auvernier dans les premières années du siècle. 
Le nom de l'un ou de l'autre apparaît bien, à l'occasion, dans des textes 
officiels ou des correspondances de l'époque, mais personne, semble-t-il, 
n'a eu connaissance jusqu'ici de la composition de ce groupe, de son 
comportement, des réactions que suscita sa présence dans le pays. 

C'est dans un dossier de la collection Tronchin qu'on ira chercher des 

renseignements à ce sujet2. Il compte quatre lettres de la même plume. La 

première est datée de Corsier, le 18 avril 1700; la seconde, sans en-tête 
ni adresse, du 7 août 1703; les deux dernières, de Corsier encore, du 
13 août et du 1" septembre de la même année 1703. 

Leur destinataire? «Monsieur l'auditeur Tronchin à Genève» dit la 

première. «Monsieur l'ancien auditeur Tronchin» précise la quatrième. 
C'est désigner à l'évidence Antoine Tronchin, juriste genevois connu, 
«auditeur», c'est-à-dire assesseur du lieutenant civil à Genève, de 1697 à 
1703, conseiller et syndic à plusieurs reprises'. 

L'auteur de ces épîtres? Il est moins facile à identifier. Il n'a signé que 
la deuxième et d'une simple initiale: P, mais la table des matières du 
dossier met sur une piste: pour la lettre du 18 avril 1700 elle indique : 
«L. n. s. à Antoine Tronchin... L'auteur est probablement Vincent (? ) 
Perret, beau-frère d'Antoine Tronchin. » 

Sans aucun doute, le mystérieux P. est bien le beau-frère du juriste 

genevois. Le texte même de ses lettres en fournit des preuves multiples. 
Or l'on sait que Tronchin avait épousé, avant 1694, Suzanne, fille de 
Gédéon Perret de Vevey et de Marie Fatio. On ne saurait donc confondre 

u.: 
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notre épistolier avec Vincent Perret, diacre puis pasteur à Vevey, de 1703 

à 1743, réputé pour son éloquence, mais fils de Pierre Perret, frère de 
Gédéon et cousin germain seulement de Suzanne Tronchin. Celle-ci 

n'aurait eu, semble-t-il, qu'un frère dont on ignore le prénom et la date 

de naissance et qui serait mort célibataire4. 
A l'époque où débute avec son beau-frère la correspondance qui nous 

est parvenue, Perret est encore un jeune homme - sa première lettre en 
témoigne - observateur attentif de tout ce qui l'entoure, prêtant volontiers 
l'oreille à ce que l'on raconte, un narrateur à la plume alerte, plein de bon 

sens, d'humour aussi et que l'on regrette de ne pas connaître davantage. 
Sachant le plaisir que se fait Tronchin «d'être informé de tout ce qui 

concerne les piétistes» - on en parle beaucoup à Genève - il va 
s'appliquer à lui rapporter par le menu ce qu'il apprend à leur sujet. 

Sa lettre du 18 avril 1700 déjà évoque les problèmes que posent les 

«sectaires» à l'Eglise et à l'Etat de Berne. Il ne s'attarde pas à relater les 
événements de l'année précédente, les procès, condamnations, destitu- 

tions, emprisonnements, bannissements qui ont alors frappé nombre de 

piétistes de tous les milieux' - Tronchin ne saurait les ignorer. Il se 
contente de quelques informations, de quelques réflexions personnelles 
tout en réclamant la plus grande discrétion: «Je vous prie de lire cette 
lettre en particulier pour ne scandaliser personne »... 

Le jeune Vaudois, au retour d'un voyage de quelques semaines décrit 

complaisamment tout ce qui, à Berne, lui a paru digne d'intérêt. Il 
dépeint entre autres les fastes de «la grande Eglise» (le Münster) et 
conclut: 

Tout cela n'a pas le pouvoir de ramener les pietistes, il y en a un grand 
nombre qui ne vont plus au grand temple. LL. EE. mettent tout en usage pour 
les ramener. M` Rodolph' les a exortez à ne point se distinguer comme ils font, 

que leurs partialitez tourne nostre religion en ridicule chez les voisins, et que 
rien ne sçauroit estre plus prejudiciable à nostre reformation que le chisme, où 
il semble qu'ils tendent; de si bonnes raisons ne sont point capables de les 

ramener ; ils répondent que cela ne depend pas d'eux, que c'est le droit de Dieu, 

que s'il luy a plü de repandre (de nos jours) une abondance extraordinaire du 
S' Esprit, on ne doit point s'opposer à ces graces; tout cela sent un peu la 
sedition et la cervelle mal rangée. Il ya quelques temps que l'on trouva par 
hasard à la maison de ville de Vevey, une lettre que M` Yenner' escrivoit à M' le 

secretaire Magny" où elle luy marquoir qu'elle luy envoyoit une chanson que le 
S' Esprit luy avoit dictée mot à mot. M' le secretaire l'a traduitte en françois pour 
en faire part aux soeurs qui n'entendent pas l'allemand, et ces productions ont 
autant de credit parmy eux que chez nous les Livres canoniques. Je me fais une 
idée de la Religion beaucoup plus grave et plus serieuse que tout celà. 
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Les propos de Perret laissent supposer qu'il a déjà abordé la 

question «piétisme» avec son beau-frère et qu'il compte l'en entretenir 
encore, mais rien n'a été conservé de la correspondance échangée entre 
les deux hommes pendant les trois années suivantes. C'est la lettre du 
7 août 1703 qui, pour nous, en constitue la suite. Elle vient renseigner 
dans le détail le juriste genevois sur la vie que mènent à Auvernier, 

où ils ont trouvé asile, quelques Bernois exilés et plusieurs de leurs 

amis. 
A une date qui reste à déterminer (1701 ?, 1702? ) ils se sont installés 

dans une maison appartenant à François Chambrier9, pour lors conseiller 
d'Etat et maire de Neuchâtel. Louée pour lui et sa famille, par le peintre 
David Dick, un Bernois banni «pour cause de piétisme »10, elle s'est 
ouverte à d'autres proscrits encore qui forment là une communauté, dont 
Perret s'amuse à conter sur le mode ironique les habitudes et les 

extravagances tout en esquissant à traits rapides les figures marquantes 
du groupe. 

«Madame Büher» tout d'abord, tête de la petite colonie. Née Anna 
Maria Fischer, d'origine patricienne, elle a épousé en 1690 Hans-Jakob 
Bucher, d'une des familles sénatoriales de Berne, lui aussi". Les deux 
époux se sont compromis en recevant chez eux des piétistes notoires et 
en abritant leurs «assemblées». En 1701, Bucher, pour rester fidèle à ses 
convictions, a refusé de prêter le «serment d'association» contraire aux 
principes piétistes, mais exigé dès 1699 de «tous les bourgeois de Berne 

aptes à prétendre à des fonctions publiques »12. Il s'est ainsi volontaire- 
ment exclu du Grand Conseil bernois. Déjà impliqué dans le vaste procès 
de 1699, le couple a finalement été emprisonné puis banni. Avec trois de 

ses enfants il s'est retiré dans le Pays de Neuchâtel. 
Autour de lui gravitent quelques hommes, quelques femmes, acquis 

aux mêmes idées, des Veveysans pour la plupart: le «cadet Grenier et sa 
soeur ». '4, M. Fatio1' et M"' Lutz1G, un autre Vaudois encore et qui tient le 

grand rôle dans ce conventicule: Pierre-Philippe Dutoit". 
Originaire de Moudon, d'une famille de notables, il a étudié à 

Lausanne, s'y préparant «pour le Ministère». Il a passé ensuite deux ans 
à Neuchâtel en qualité de précepteur chez le ministre Choupard1B, mani- 
festant «un penchant extraordinaire à la mélancolie, jusques là qu'il falloit 
le plus souvent luy porter à manger dans sa chambre d'où il ne vouloit 
point sortir». M" Bucher, alors à Auvernier, l'a trouvé «d'un caractère 
qui luy convenoit» et l'a retenu auprès d'elle; elle l'a, depuis lors, 

«entretenu à ses despends». La vie du groupe s'est organisée. «Madame 
Buhër », raconte Perret, 
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payoit pension à Dick pour elle, pour trois de ses enfants" et pour Dutoit; les 
autres frères et soeurs de la Société estoyent bien logez dans la même maison, 
mais ils faisoient une seconde table, fournissans en commun ce qu'il falloit pour 
la despense, et recevants gratuïtement ceux qui n'avoient pas trouvé moyen de 

garnir le gousset, en quittant leur maison; le Cadet Grenier et sa sSur entr'au- 
tres, ont étez longtemps aux fraix de la communauté, mais Grenier de Genève 
dégrava la société de la charge de ses parens. 

Ces bonnes gens ainsi embarquez s'imaginoient estre comme la famille de 
Noé dans l'arche (sauf qu'ils n'avoient pas autant de sortes d'animeaux) et 
regardoient le reste de la terre innondé d'une corruption si generale que l'on ne 
pouvoit sans risquer son salut, mettre seulement le nez à la fenestre. 

Vous croyez peut estre qu'ils estoient toujours en commun dans des 
exercices de devotion, point du tout; il ne se parloir n'y de prieres, n'y de chants 
de pseaumes, n'y de lectures, pas mesme aux repas, au coucher n'y au lever, 
comme cela se prattique dans les maisons bien reiglées, et tout cela, disoient-ils, 

afin de laisser à chaqu'un la liberté de conduire son ame selon ses besoins, et ne 
point faire d'hypocrites. 

Cette liberté n'estoit pas si bien établie qu'elle ne receut souvent des atteintes 
par l'entière dépendance que Mad`"` Buhër exigeoit des frères de la société, mais 
le degré de sainteté où ses devots la croyoient parvenuë, ne leur permettoit pas 
de sentir leur servitude; voilà comme des gens qui se sentent blesser de 
l'Authorité legitime des Magistrats, des Ecclesiastiques et des pères et mères, 
quelque douce et raisonnable qu'elle soit, se livrent sans reserve au Gouverne- 

ment despotique d'une femme qui ne sait d'autres loix que ses visions et son 
caprice. 

Dutoit se sentant si bien appuyé (car Mad- Buhër vouloir qu'on luy obeit 
comme à elle-même) s'avisa d'introduire des prattiques si grottesques et si 
ridicules qu'elles auroient ouvert les yeux à toutte autres personnes qu'à des gens 
dont le premier vSu est d'annëantir la raison. 

A table il leur faisoit faire l'exercice de la cuillère par temps reiglez comme 
l'on fait celuy des armes. Prenez la cuillère. Portez la cuillère au plat. Puisez la 
soupe. Portez la cuillère à la bouche, etc., ce que ces bonnes gens observoient 
religieusement et avec le mesme respect que s'ils avoient celebré l'un des 
Sacremens de l'Eglise. 

Quelques fois il leur faisoit faire de certains pas mesurez, des chuttes et des 
balancements dont il marquoit tous les temps et la cadence, et cela au langage 
de M' Dutoit s'appelloit des menuets Divins et de[s] Bourrées Divines. 

Ce n'est pas tout, ce Beät personnage ne prononçoit par une réverie qui ne 
fut fine fleur d'inspiration Divine jusques à predire l'avenir et deviner le passé... 

Et Perret de compléter son tableau en contant longuement l'histoire 
grotesque de M' L[utz] et de M. F[atio] ridiculement accusés de relations 
coupables par Dutoit qui décrète M"` Lutz «enceinte de... paillardise 
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mentale» et s'apprête à «faire l'horoscope de l'enfant qui en devoit 
naître20. » 

Mais quelques membres de la petite colonie qui ont gardé le sens 
commun discernent alors «le derangement de la cervelle du pauvre 
inspiré» et le groupe d'Auvernier commence à se désagréger. 

M°c Lutz se retire à Neuchâtel en attendant de regagner les bords du 
Léman. Elle loge chez un cordonnier, un nommé Augier, Français 
réfugié qu'elle a connu à Vevey «et qui sentoit aussi le fagot». «On dit 
que là (pour gagner sa pension) elle faisoit les talons et portoit l'ouvrage 
chez les prattiques, recevant le vin du garçon», racontars dont Perret ne 
saurait cependant garantir l'authenticité". 

Fatio, lui, s'est «mis en chemin en équipage apostolique (sauf les 
sandales et la besace)» et s'en est retourné à Vevey où sa famille 
l'accueille à bras ouverts. Il se dit «plus las des pelerins ratteleux avec qui 
il avoit demeuré, que du pelerinage. » 

Ce qu'il laisse entendre de ses mésaventures, le bruit qui se répand de 
son «apostasie» et de celle de M°c Lutz suscitent force commentaires et 
critiques qui n'empêchent pas pour autant M`` Bucher de faire de 

nouveaux adeptes. Deux femmes, M`°` Beltz d'une part, «quoyque son 
mari ait mis tout en usage pour la retenir22», et «une jeune fille du Pays 
de Vaud» que le Magistrat fera rendre à ses parents23 viennent combler 
les vides créés à Auvernier. Il n'empêche que la situation de la petite 
colonie se dégrade. 

Au départ, les piétistes bernois s'étaient vus favorablement accueillis 
en terre neuchâteloise. Banni, H. -J. Bucher, inquiet de savoir si on le 

«souffrirait» dans le pays, avait consulté jean-Frédéric Ostervald et 
«diverses autres personnes» avant de s'installer à Auvernier. Il n'avait 
pas rencontré d'opposition - n'était-il pas bourgeois de Berne? - 
«pourvu qu'il ne donnât aucun scandale, ni luy ni les siens »23. Le 
gouverneur Stavay-Mollondin avait autorisé sans difficultés son établisse- 
ment. Mais les choses avaient changé. Ni Bucher ni sa femme - elle 
surtout - n'avaient fréquenté le culte officiel comme ils s'y étaient 
engagés; ils avaient accueilli d'autres «sectaires» sous leur toit et refusé 
de faire baptiser l'un de leurs enfants24 

Leur attitude intransigeante, les bruits plus ou moins fondés et 
généreusement amplifiés qui circulaient sans doute sur les bizarreries des 
«régénérés» inquiétaient et scandalisaient les Neuchâtelois attachés à la 
tradition et amis de la mesure. Informé, alarmé, le gouverneur avertit le 
maire Chambrier: «à la fin, il faudroit en venir à faire retirer M. Bucher 
parce que cela fait du bruit et cause quelque espece de trouble». 
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Ostervald dont on sait les idées libérales rapporte la nouvelle à jean- 
Alphonse Turrettini, le théologien genevois et lui dit son embarras. 
Enclin à l'indulgence et la compréhension, il doit veiller cependant à ne 
pas se compromettre davantage auprès des autorités. Déjà il est suspect; 
à Berne on l'accuse d'être piétiste et de donner «retraite à ces gens-là». 
Il ne saurait pourtant souscrire aux excès de ces réfugiés ni à toutes leurs 
idées. Un peu plus tard, il confie encore à son ami: «Vous avez ouï parler 
de la Dame Bucher de Berne qui a demeuré dans nostre voisinage et du 
bruit qu'elle a fait. Nos Peuples se scandalisent lorsqu'on tolère ces 
Piétistes. Ainsi on ne sait quel parti prendrez'. » 

Bientôt, cependant, une décision s'imposera. Ce n'est toutefois pas la 
Vénérable Compagnie des ministres qui intervient comme on pourrait le 
présumer, mais les autorités bernoises qui agissent. Au Conseil de ville de 
Neuchâtel, on donne lecture, le 12 mars 1703, d'une lettre de Leurs 
Excellences26. Certains de leurs ressortissants, ont-elles appris, exilés de 
leur canton «à cause de pernicieuses oppinions de Religion», ont trouvé 
asile en pays neuchâtelois et peuvent ainsi entretenir «des correspondan- 
ces particulières avec d'autres de leurs sujets». Berne demande en consé- 
quence qu'on ne leur accorde «aucune retraite». Sans se compromettre ni 
s'engager, le Conseil répond qu'il n'acceptera personne dans la ville «sans 
billet d'habitation» et sans enquête sur la «bonne vie et conduite» du 
requérant. 

La promesse est vague et les Bernois insistent. Le 18 avril, ils prient 
le Conseil d'Etat d'expulser du comté «leurs sujets qui s'y sont retirés et 
qui se disent pietistes». Ils craignent qu'Auvernier ne devienne pour les 
bannis un centre de propagande par la parole ou la plume. Les Neuchâte- 
lois délibèrent et consentent à céder. Ils intiment au maire Chambrier 
l'ordre de faire «incessamment commandement à tous ceux qui demeu- 
rent dans sa maison d'Auvernier lesquelz se disent piétistes» de «sortir 
dans quinze jours de cet Etat» sous peine de plus graves sanctions27. 

Après une seconde lettre de Berne au Conseil de ville, celui-ci, averti 
des décisions prises en haut lieu, renonce à tenter d'infléchir les ordres du 
gouverneur. Les piétistes étrangers seront chassés2B. 

Quelques mois plus tard, les Quatre Ministraux, pour satisfaire leurs 
alliés, iront jusqu'à interdire sous peine d'amende à tout habitant de 
recevoir chez lui pendant plus de vingt-quatre heures «aucun de la secte 
des piétistes» qui chercherait à s'introduire dans le pays29. A ce moment, 
Mm` Bucher et ses fidèles ont déjà quitté Auvernier. Sans doute n'ont-ils 
pas attendu l'expiration du délai qui leur était imparti, mais on ignore la 
date exacte de leur départ. 
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C'est le 13 août seulement que Perret relate à Tronchin comment ils 
ont quitté les rives neuchâteloises, leur arrivée dans le Pays de Vaud et 
certains événements survenus dans leur nouvelle retraite30. 

La pauvre arche, apprès quelque[s] secousses fut enfin obligée de lever 
l'ancre et de demarer d'Auvergnié. L. Ex. impatients de voir que des sujets qu'ils 
estimoient desobeissans avoient une retraitte tranquille chez leurs Alliez prièrent 
l'Estat de Neufchastel de les faire sortir de leurs terres; ces Mess" agréèrent à 
L. Ex., donnant congé à ces gens, mais avec la douceur et la moderation que la 
charité exige, quand on agit avec des pauvres melancholiques, plus dignes de 
compassion que de colère. 

Voilà l'arche en pleine Mer, et j'ignore absolument par quel vent et par 
quelle routte, elle vint tomber au Basset. C'est une maison de Campagne 

esloignée de Vevey d'une bonne demi lieue qui appartient aux Dem"" de la Tour. 

C'est là que les exilés vont séjourner quelque temps, reçus par Louise 
et Sébastienne-Violente de la Tour, piétistes convaincues, les tantes de la 
future Mm` de Warens et qui firent en partie sa première éducation31. C'est 
là que se tiendra la «conférence du Basset» que Perret raconte longue- 

ment dans sa troisième lettre, entrevue dans laquelle Fatio tente de 
justifier sa conduite et de soutenir l'exactitude de ses récits et qui illustre 
une fois de plus les étrangetés de Mm` Bucher et de Dutoit32. 

Assez rapidement le conventicule, une dizaine de personnes au total, 
va se disperser. La plupart de ses membres resteront au pays, fidèles 
malgré tout à leurs convictions et leurs pratiques. Les Bucher, eux, 
gagneront l'Allemagne. La femme y mourra sans avoir, dit-on, pu revoir 
ses enfants. Le mari reviendra dans son canton; acquéreur d'une petite 
propriété in der Engi; il y mènera une vie paisible et retirée et y mourra 
octogénaire". Dutoit, quant à lui, se fera arrêter dans le courant de l'été 
près de Morat et emprisonner à Berne, à l'hôpital de l'Isle. Feignant de 
devenir raisonnable, décidé à quitter M" Bucher «pour toujours», 
«déplorant son erreur et promettant tout pour l'avenir», il est libéré à la 
demande de ses parents, mais leur échappe momentanément pour s'exiler, 
à Francfort, semble-t-il. Il rentre en Suisse, combat à Villmergen - gage 
certain de son retour à des idées plus orthodoxes34 - puis s'installe à 
Vevey pour y diriger le bureau des postes et fonder une famille. Son fils, 
le fameux jean-Philippe Dutoit-Membrini (du nom de sa mère) sera l'un 
des représentants les plus connus du piétisme suisse- 5. 

** 
* 
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Perret étant seul à nous faire connaître le séjour à Auvernier des 

piétistes bernois, on regrette qu'il n'indique jamais ses sources. Certaines 

semblent de première main, mais restent mystérieuses. D'où tient-il, par 
exemple, la lettre de prétendu repentir adressée par Dutoit à ses parents 
de la prison de Berne et qu'il transcrit tout au long? Pour le reste, 
toujours empressé à satisfaire la curiosité de son beau-frère, il paraît avoir 
surtout écouté tout ce qui se disait des «sectaires». Fatio - son parent 
peut-être - qui se déclarait quant à lui «prêt à témoigner devant Dieu 

et devant les hommes» de sa propre véracité, fut, sans doute, son 
principal informateur. Dès lors, bien que Perret affirme rapporter ce qu'il 
sait «sans autre agrement que la certitude des faits» qu'il relate «et leur 

singularité », qu'il se contente de les «reciter nuëment », quelle valeur 
attribuer à son témoignage? On peut, je crois, l'accepter dans son 
ensemble, et estimer sûr le système de renseignemets sur lequel il se base. 

En effet, là où les dires de notre Vaudois sont contrôlables, ils 

s'avèrent exacts (telles les circonstances du départ de «l'arche» ou les 

mésaventures de Fatio). D'autre part, il cite beaucoup de personnages 
connus par ailleurs, donne des précisions et des détails difficiles à 
inventer, s'abstient d'affirmer ce qu'il ne saurait garantir. Tout au plus, 
la place et l'importance qu'il accorde au comportement extérieur et aux 
étrangetés des exilés «pauvretez» et «sornettes qui n'ont ni rime ni 
raison» mais qu'il prend grand soin de rapporter, le font-elles soupçon- 
ner d'outrer, pour rester plaisant, certains traits de son tableau. En tout 
cas, le Dutoit «illuminé» qu'il dépeint ne correspond pas au portrait 
qu'en ont tracé des historiens modernes3C. Ignorance de leur part? 
Exagération de Perret? On peut se poser la question. 

Narrateur avant tout et souvent spirituel, Perret ne joue ni au 
théologien ni au philosophe. Nulle part il n'exprime une opinion générale 
sur le piétisme, sa valeur religieuse, la foi et les principes de ses adhérents, 
leur fermeté dans la persécution, la légitimité de celle qui sévit contre 

eux. 
Il n'en formule pas moins, à l'occasion, jugements et critiques. Tout 

en maniant volontiers l'ironie à l'égard des «régénérés», il réserve 
quelque indulgence à ces «pauvres melancholiques plus dignes de com- 
passion que de colère» et ne leur refuse pas son estime: «Ces pauvres 
gens meritent d'estre menagez et mesme respectés en quelque manière, à 

cause du but pour lequel ils travaillent» (fol. 35v. ). Que Tronchin donc, 

par charité, ne fasse pas «meschant usage» de ses lettres ! Souvent, 

toutefois, il s'irrite des bizarreries de certains dissidents: «Ces gens ont 
l'esprit tourné de certain biaiz et des vuës si singulières que l'on ne peut 
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s'assurer de rien de regulier de leur conduitte ». Ils se livrent parfois 
à de «petits tours de passe-passe» qui pourraient détruire «le credit de la 
S" Societé» et choquent par «certaines dissimulations qui ne s'accordent 
guères bien... avec le veritable esprit du christianisme, à moins qu'ils ne 
prettendent qu'il ne leur est pas deffendu de tromper ceux qu'ils nom- 
ment irregenerez» (fol. 44v et 43). Pire encore, leur déraison. «Ils sont 
si exacts observateurs de leur voeu d'irraisonnables que ce qui s'esloigne 
le plus du bon sens est toujours le parti le plus sûr et le moins sujet à 
l'inconvenient de tomber dans le peché de raisonnement» (fol. 37v. ). 
Leur «premier voeu est d'anneantir la raison. » 

Par ailleurs - est-ce souci d'équité? - notre Veveysan s'en prend 
aussi aux prédicateurs officiels. Il relève et déplore les «sornettes» 
débitées dans un sermon par un pasteur du voisinage et ironise à propos 
de quelques ministres qui, après l'affaire Fatio, ont fait «de leur mieux 
pour tourner en ridicule des gens qui avoient pour principes que l'on doit 

aimer dieu sans interest, à cause de ses perfections et non point en vuë 
des biens que nous en esperons. La fausseté de cette maxime a été 

eloquemment prouvées et nous avons appris dans nos temples à n'aimer 
Dieu qu'à proportion du bien qu'il nous fait actuëllement et des graces 
que nous en esperons à l'avenir. Cela n'est-il pas plus conforme à ce 
qu'enseigne l'Ecriture et plus facile à prattiquer? » (fol. 45 et 37). Propos 
à rapprocher de ceux d'Ostervald condamnant l'Eglise traditionnelle et 
ses représentants, grand responsables à ses yeux de la naissance et des 

succès du piétisme. 

** 
* 

Nos lettres ne disent rien des rapports que le groupe d'Auvernier a 
pu nouer avec son entourage ni de l'influence qu'il aurait exercée dans 
la région. A en juger par les documents qui nous restent, les fidèles de 
Mm` Bucher, s'ils ont soulevé de vives critiques dans la population, sans 
bouleverser d'ailleurs pour autant l'ordre et la tranquillité du pays, n'ont 
pas fait de prosélytes chez nous. Sans doute ont-ils vécu en milieu très 
fermé, pour ne pas alerter les autorités d'une part, imbus aussi de la 

supériorité d'une foi qui les séparait du vulgaire. 
Dans la période qui suit leur départ, on parle très peu de piétisme à 

Neuchâtel. D'après les Actes de la Classe, muets à ce sujet, le clergé ne 
nourrit pas encore d'inquiétude particulière. Il faut attendre jusqu'en 
1707 pour voir Ostervald s'alarmer: «Je remarque que le fanatisme se 
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prodigue terriblement, ce mal semble menacer un peu notre Eglise qui 
jusques à présent en a été exemte »37. L'année suivante, il signalera: 
«Nous commençons à estre en crainte qu'il ne se forme une secte dans 

notre Eglise. Quelques pietistes se separent de nos assemblées et ne 
communient plus : il n'y en avoit d'abord qu'un, il y en a maintenant 
quatre ou cinq, auxquels se joignent de terris en tems les frères du 

voisinage: ce mal augmente... »". Mais cinq ans ont alors passé depuis le 
départ des piétistes d'Auvernier. Leur souvenir s'est effacé. C'est désor- 

mais l'histoire des piétistes neuchâtelois qui commence, une histoire qui 
reste à faire. 

Gabrielle BERTHOUD 

NOTES 

' Une émigration de piétistes çuricois dans le Pays de Neuchâtel au XVIII' siècle, dans Musée 

neuchâtelois, 1909, p. 193 à 217 et 1910, p. 25 à 47. 
2 Genève, Musée historique de la Réformation, Archives Tronchin, vol. 69, fol. 21 à 45. Dans 

les extraits cités, j'ai unifié l'accentuation et modifié parfois la ponctuation. 
3 J. A. GALIFFE, Notices généalogiques sur les familles genevoises, t. 11,2' éd., Genève, 1892, p. 863. 
4 Renseignements dus à l'obligeance de M. J. -P. Chapuisat, directeur des Archives cantonales 

vaudoises. 
5 Voir A. BERNARD, Le piétisme à Berne à la fin du XVII` siècle, Berne, 1867, et W. HADORN, 

Geschichte des Pietismus in den schweirerischen reformierten Kirchen, Konstanz (1901), p. 76 à 106. 
6 Johann Rudolph, 1646 à 1718, pasteur et professeur à Berne, représentant de l'orthodoxie. 

Sur son attitude et son rôle dans l'affaire des piétistes bernois, voir W. HADORN, ouv. cité, p. 65 et 
suiv. et passim, et H. VUILLELMIER, Histoire de l'Eglise réformée du Pays de Vaud, Index général, t. 4, 
Lausanne, 1933, p. 695. 

7 De l'aristocratie bernoise. On la trouve en 1701 et 1703, mêlée à l'activité des piétistes de 
Vevey. Voir E. RITTER, Magny et le Piétisme romand, 1699-1730, dans Mémoires et Documents publiés par 
la Société d'histoire de la Suisse romande, 2' série, t. 3,1891, p. 264 à 266 et lettre de Perret du 13 août 
1703. 

9 Une des plus importantes figures du Piétisme romand. Voir: E. RITTER, ouv. cité, p. 257 à 
324 et H. VUILLEUMMIER, ouv. cité, t. 3, p. 324 à 403. 

9 Mes recherches pour localiser cette maison dans le village n'ont pas abouti. 
10 Peintre de paysages et d'histoire, 1655-1702, banni en 1699. 
11 Hans (ou Johann) Jakob Bucher (1663-1743) est fils de Hans Rudolph Bucher (1640-1709), 

propriétaire du château de Holligen et de Anna Maria von Erlach. Sa femme a pour parents le 
banneret Beat Fischer et Ana Maria Jenner. 

12 Voir H. VUILLEUMIER, ouv. cité, t. 4. Index général, p. 713. 
13 Les «Minutaires» de la communauté d'Auvernier ne mentionnent ni Dick, ni les Bucher, ni 

leurs compagnons dans les réceptions à l'habitation et la liste des «giettes» imposés aux étrangers. 
14 Un jean Grenier, originaire de Pregny au bailliage de Gex est reçu bourgeois de Vevey le 

13 mars 1679. Sa famille acquerra une certaine importance dans la cité. Sont-ce ses enfants qui se 
trouvaient à Auvernier? voir: J. CHAVANNES, Les réfugiés français dans le Pays de Vaud et particulière- 
ment à Vevey, Lausanne, 1874, p. 49 et 140. 

15 Je n'ai pas réussi à identifier ce membre de la branche des Fatio établie à Vevey au 
XVII` siècle. 

1G Probablement la sSur de Samuel Lutz, piétiste bernois notoire, pasteur à Yverdon. Devenue 
M" Zeerleder, elle fit de sa maison à Berne un des «rendez-vous de toutes les âmes réveillées». 
H. VUILLEUMIER, ouv. cité, t. 3, p. 461 et 486, et E. RITTER, ouv. cité, p. 292. 

17 J. CHAVANNES, Jean-Philippe Dutoit, sa vie, son caractère et ses doctrines, Lausanne, 1865, p. 11-14, 

et H. VUILLEUMIIER, ouv. cité, t. 3, p. 467-469. 
10 Jean-Louis Choupard, 1669-1740. Pasteur à Lignières, puis diacre (1699) et pasteur à 

Neuchâtel (1726). Biographe de Farel. 
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Le séjour de Dick à Auvernier n'a laissé aucune trace dans les documents officiels. Sa mort 
en 1702 permit sans doute aux Bucher de reprendre à leur compte la location de la maison 
Chambrier. H. Bucher semble avoir joué un rôle effacé dans le conventicule. Perret n'en dit pas mot. 
Etait-il resté à Auvernier? D'après A. BERNARD, ouv. cité, p. 69 et W. HADORN, ouv. cité, p. 109, les 
Bucher furent, après leur bannissement, séparés à jamais de leurs enfants par les autorités bernoises. 
D'après Perret, trois d'entre eux se trouvaient à Auvernier avec leur mère, sans doute Anna Maria 
(1691-1748), Anna Margarethe (1692-1743), Susanna (1700-1759), les seules des huit enfants nés aux 
Bucher entre 1691 et 1701 qui ne seraient pas mortes en bas âge. Renseignements obligeamment 
communiqués par M. H. Haeberli, bibliothéciare à la Bürgerbibliothek à Berne. 

20 Lettres du 7 et du 13 août 1703, fol. 35 et suiv. 
21 Louis Augier (Auger, Ogier, Ogé) de Die en Dauphiné, fils de David régent à l'Académie 

de Die, réfugié avec ses parents à Zurich puis Lausanne. En 1698 - il a 33 ans - il est cordonnier 
et réside à Vevey avec sa femme, un enfant et un compagnon. L'habitation à Neuchâtel lui est 
accordée le 11 octobre 1705 alors que, d'après Perret, il v vivait en 1703 déjà. En 1706 et 1707, il 
figure parmi les réfugiés habitant la rue des Moulins et exemptés de «giette». Le 1" janvier 1706, 
il est reçu membre de la Compagnie des cordonniers et tanneurs. Voir: Bulletin de la Société de l'histoire 
du protestantisme franfais, t. 59 (1910), p. 252, t. 13 (1854), p. 151, t. 87 (1938), p. 529, t. 88 (1939), 

p. 340; Neuchâtel, Archives de la ville, Manuel du Conseil de ville, vol. 9, fol. 284; Comptes de la 
Bourserie, vol. 27, fol. 122 et 151 v.; W. WAVRE, Compagnie des cordonniers et tanneurs de Neuchâtel, 
dans Musée neuchâtelois, 1904, p. 236. 

22 Lettre du 13 août, fol. 37v. Ce pourrait être la femme de Leonard Beltz mentionné comme 
réfugié à Vevey dans le dénombrement de 1693, parmi ceux «qui subsistent de leurs rentes ou leur 
industrie». E. PIGUET, Les dénombrements généraux de Réfugiés au Pays de Vaud et à Berne à la fin du 
XVII` siècle, dans Bull. de la Soc. de l'histoire du protestantisme français, t. 82 (1933), p. 216. C'est 

probablement la dame Beltz-Laloy, réfugiée, chez qui une assemblée piétiste avait eu lieu le dimanche 
de la Pentecôte 1702. H. VUILLEL: LER, ouv. cité, t. 3, p. 340, n. 5. 

23 R. GRETILLAT, jean-Frédéric Ostervald 1663-1747, Neuchâtel, s. d., Suppl. p. V. Lettre du 

22 novembre 1702. 
24 Lettres inédites adressées de 1686-1737 à J. -A. Turrettini, publiées par E. de Budé, t. 2, Paris, 1887, 

p. 398. Lettre du 10 mai 1702. Sans doute s'agit-il de la petite Anna Ursula née en 1701. 
25 R. GRETILLAT, ouv. cité, Supp., p. V. VI et XI. Lettres du 22 novembre 1702 et s. d. 
2' Archives de la ville de Neuchâtel. Manuel du Conseil, t. IX, fol. 222,12 mars 1703; la lettre 

est du 6 mars. Correspondance avec LL. EE de Berne, D7, N° 794. 
27 Neuchâtel, Archives de l'Etat, Missives, vol. 12,1703-1706, p. 56-59, et Manuel du Conseil 

d'Etat, vol. 17, p. 96. La lettre est du 18 avril, la décision du 24. 
28 Neuchâtel, Archives de la ville, Correspondance avec LL. EE de Berne, D7, N° 795, lettre du 

18 avril 1703, et Manuel du Conseil de ville, t. IX, fol. 225,25 avril 1703. 
29 Ibid. t. IX, fol. 234v, 20 août 1703. 
30 Lettre du 13 août 1703, Archives Tronchin, vol. 69, fol. 38-41v. 
31 A. de MONTET. Documents inédits sur Madame de Warens, dans Revue historique vaudoise, 1898, 

p. 332 et suivantes. 
32 Voir là-dessus la lettre n. s. n. d. adressée à «Mademoiselle et très chère amie» qui prend la 

défense de Fatio et condamne «un fanatisme dangereux, inexcusable et incontestable». Archives 
Tronchin, vol. 69, fol. 46-48. 

33 Berne, Bürgerbibliothek, Mss. hist. helv. VIII, 2. Johann Rudolf Gruner (1680-1761). 
Généalogie Bucher. Référence due à l'obligeance de M. H. Haeberli. In der Engi = In der Enge région 
au nord de la ville de Berne. Je dois cette indication à M. H. Wäber, archiviste aux Archives 

cantonales bernoises. 
34 Dans sa lettre à ses parents reproduite dans la lettre de Perret du 1" septembre, Dutoit se 

déclare disposé à prêter serment de fidélité au souverain et à aller à la guerre. On sait que les piétistes 
étaient opposés au service militaire. 

35 Voir note 17. Le récit de la libération de Dutoit fait par J. Chavannes et H. Vuilleumier 
diffère en bien des points de celui de Perret. Je ferais plutôt confiance à ce dernier qui semble très 
exactement renseigné. 

36 J CHAVANNES, loc. cité, et H. VUILLEUMIER, loc. Cit. 
3- R. GRETILLAT, ouv. cité, p. XXIII, lettre du 24 décembre 1707. 
30 Lettres inédites adressées de 1686 à 1737 à J. -A. Turrettini, vol. 3, p. 68, Lettre du 13 mars 1708. 



RECONNAISSANCES D'ISSUES A BOUDEVILLIERS 
1743,1772 ET 1810 

Sous l'Ancien Régime, une reconnaissance d'issues est l'inventaire de 
droits de passage permettant de desservir les terres. Des archives de 
famille rendues accessibles grâce à l'obligeance des propriétaires recèlent 
des textes de nature ày voir de plus près. 

De deux cahiers manuscrits de vingt folios chacun, inédits sauf erreur, 
le premier s'intitule «Reconnaissances d'issues à Boudevilliers, 17 août 
1743 [17 folios], 29 mai 1772 [3 folios], A», le second. «Reconnaissance 
des issues et traites à Boudevilliers, 7 mai 1810 [20 folios], 2' cahier B. » 
Glissés dans l'une des pièces, deux feuillets pliés [C] portent de brèves 

notations sur les trois années et s'achèvent ainsi: «En 1743, les issues de 
Broue, Bottes et celle de Cernalles sont très indiquées. » Jusque là, tout 
le texte est copié d'une même écriture après 1810. Les derniers mots sont 
suivis de «mais les noms me sont inconnus», d'une autre main sans 
signature. Peut-être s'agit-il de l'héritier Alfred Berthoud-Coulon, après 
un partage du 12 janvier 1842 à Neuchâtel entre les cinq frères (Auguste, 
Alfred, Alexis, Ernest et Gustave). Leur mère, Nancy née Guillebert, 

veuve de David Auguste (1766-1818) qui figure en B, venait de mourir 
à la fin de 1841. Le cahier A transcrit la signature du greffier J. Leschot 
(f' 17), B celle de Philippe-Henry Guyot, secrétaire de communauté 
(f' 20). Le copiste n'a pas signé. Après Leschot, un ajout du 17 octobre 
1743 porte dans le millésime le 7 en surcharge sur un 8 peu lisible. Cela 

confirmerait la conjecture accessoire d'une copie faite après 1842. 
Les extraits mentionnent, en particulier, des Guyot et des Berthoud, 

si souvent associés. Cela limite le champ de l'analyse, mais donne «au 
texte une origine, une filiation, un lieu-dit» général, selon les termes de 
Jean Cayrol à propos de son Histoire d'une prairie (dans Il était une fois Jean 
Cayrol, Paris, Ed. du Seuil, 1982, p. 59). Si une méthode a été suivie, 
c'est grâce au discernement de M. Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat 
de Neuchâtel, à qui les pièces furent soumises. Due reconnaissance 
aussi à un anonyme versé dans la pratique de termes inconnus de 
l'amateur. 

Le texte A concerne une assise du «Bamp de Paroisse». Le Diction- 

naire de Pierrehumbert ouvrait une piste à l'article «Ban», N" 10: «Ban 
de paroisse»'. Il s'agit bien d'une justice inférieure, pratiquée sous 
l'Ancien Régime dans la plupart des paroisses du Val-de-Ruz et du comté 

_ý oi 

ýý. 
il 
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de Neuchâtel pour les affaires relevant des bien-fonds et de la police 
rurale. Le Dictionnaire en cours de Paul Imbs donne une acception du 

«ban», C, droit féodal: «Territoire soumis au pouvoir et à la juridiction 
du seigneur (... ) -Région. (Alsace, Lorraine, principalement pentes des 
Vosges). Ban d'un village, d'une commune. Ensemble des terres exploitables 
d'une commune ou petites autonomies de culturel. » Boudevilliers, La 
Jonchère et Malvilliers formaient l'un de ces ensembles, de même que la 

communauté de Coffrane, les Geneveys et Montmollin3. 
Instituteur à Boudevilliers de 1900 à 1905, chargé du classement des 

archives communales, Pierrehumbert ne semble pas avoir eu en main les 

minutes dont la justice expédia des extraits aux parties'. Daniel Junod, 

pasteur au village de 1890 à 1903, avait déjà consulté les archives, en 
particulier sur la justice rurale, sans donner de référence'. Le manuscrit 
original ne se trouve ni à Boudevilliers ni aux Archives de l'Etat. Le 

centenaire de la naissance de Pierrehumbert fait prendre plaisir à la 
lecture de ses publications. «On ne s'improvise point toponymiste», 
avait-il le droit d'écrire. Ailleurs : «Il est temps de «déquepiller» le 

- mp parasite de bamp»'. La justice rurale du lieu «jugeait en première 
instance de toutes les causes concernant le bornage des propriétés, les 
issues, servitudes, fossés, etc. », et «il y avait appel du Ban de Paroisse à 
la Cour de justice présidée par le maire»'. 

Abrégés, extraits et commentaires du texte sont suivis d'un lexique. 

** 
* 

Cahier A. - Le 17 août 1743. Procès-verbal de la session extraordi- 
naire du Ban de Paroisse de Boudevilliers (sept justiciers et quatre jurés 

nommés au f 17) ensuite d'une demande de la communauté afin d'obte- 

nir la reconnaissance par voie juridique de «toutes les issues qui de toute 
ancienneté et jusqu'à présent ont été sujettes de laisser aller et venir pour 
invêtir et dévêtir les terres et possessions des fins» de la communauté. Le 
Ban est requis de se transporter «sur chaque endroit où il ya des dites 
issues afin de les reconnoître et pour que dans la suite il n'y ait point sujet 
de difficultés à cet égard». L'assemblée était présidée par le lieutenant de 
justice Abram Guyot en sa qualité d'officier. La communauté de Boude- 

villiers était représentée par Germain Berthoud et David Guyot, «moder- 
nes gouverneurs» . 

«Convoqués par jours extraordinaires », les membres du Ban se sont 
rendus sur place pour examiner chaque propriété. L'énumération serait 
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fastidieuse. Les droits des parties ont été admis de part et d'autre, en 
général, et des accords sont intervenus. Au lieu-dit de Cernalles (ouest du 
village), les propriétaires 

se sont déclaré qu'ils ne s'opposent pas que l'issue soit sur leurs possessions (... ) 
dès le Ruz tirant en bise, mais que dès le Ruz en tirant contre le vent se 
dévêtissent par sur le paquier commun du Trezieux et comme d'ancienneté. 

Les prétentions sont parfois litigieuses; il faut administrer des 
preuves, interroger des témoins afin d'établir comment l'issue était 

exercée. Les dépositions concordent en général, puis la cour rend sa 
sentence. 

A Sumeiller (haut du village, ouest de la route de Malvilliers), les 

gouverneurs demandent que l'issue «qui se prend dès la charrière chez le 
Favre soit ouverte tout le long du champ» du sautier Jean-Jacques 
Andrié «pour invêtir et dévêtir les possessions, savoir tant foin que 
graine», à quoi le défendeur, assisté de son frère Abram, répond 

qu'il ne s'oppose pas qu'on y aille pour fumer et moissonner, mais il s'oppose 
à ce qu'on lui puisse empêcher d'y semer pour y passer du foin en temps de 
fenaisons (... ) Le sautier p[lainti]f a dit que s'il vouloit il auroit demandé un 
Bamp de Paroisse neutre, mais qu'il a une entière confiance à MM. du Bamp de 
Paroisse (... ) 

Incident de procédure lors de l'interrogatoire des témoins : Andrié 

soutient que «le juré jean Michel jean Berthoud ne peut pas déposer vu 
qu'il est en procès avec Abram jacot pour même fait» 9. Un juré 

se souvient bien de la tenue de Daniel Bille. Il y avoit pour moissonner et fumer 

un chemin frayé tout le long dudit champ et qu'une année ledit Bille ne put arrer 
ledit chemin pour les blés, il y sema de l'orge, comme il est à présent, et comme 
la bande d'orge ne fut pas en maturité devant les blés, les chars de graine 
passèrent par dessus du dit orge, sur le même champ que le froment étant 

moissonné, mais il n'a jamais vu luy passer des chars de foin. 

Le Ban donne par sentence que le champ doit supporter l'issue «soit 
pour fumer, moissonner ou faner, sans aucune opposition». Andrié en a 
appelé, a demandé le tout par écrit comme les gouverneurs. 

Un litige éclate aussi à Suffoud, mais les prétentions communales sont 
rejetées. Le procès-verbal conclut: 
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Toutes lesquelles issues ont été reconnues par ledit Bamp de Paroisse, pour 
en user comme du passé. Et lesdits sieurs gouverneurs ont demandé d'avoir le 

tout de ce qui s'est passé par écrit, ce qui leur a été connu et ajugé par les sieurs 
Abram Berthoud, Pierre jean Berthoud, Guillaume Berthoud, Abram Bille, 
Jean-Michel-Jean Berthoud, Abram Andrié et Abram Bourgeois, justiciers, 
Pierre Cornu, David Jérémie, Emer Gédéon Philippin et jean Guyot tous jurés 
du Bamp de Paroisse, et au greffier soussigné ordonné de l'ainsi expédier (... ) 

Suivent quelques pages non signées relatant d'autres bans des 10 et 
17 octobre 1743 relatifs non pas à la reconnaissance mais à l'ouverture 
d'issues, l'une sur le pré des Cloches pour y planter des bornes, l'autre sur 
le champ de Bille à la Rocheta contre paiement d'un écu. Enfin, une 
Reconnaissance du 29 mai 1772, non signée et sans commentaire, men- 
tionne la création ou la reconnaissance de cinq issues sur les bien-fonds 

appartenant à divers propriétaires, en particulier à la Chenevreta, à la 

charrière jean Valet, à Cottebor et à l'Epine. 

** 
* 

Cahier B. - Le 7 mai 1810. Un comité de neuf personnes nommées 
par la communauté de Boudevilliers s'est transporté dans «toutes les fins 

et districts» du territoire en vue de reconnaître «les issues et traites pour 
vêtir et dévêtir les terres dudit lieu». Les membres sont les jurés 
Perregaux, Josué Girardbille, Samuel Guyot, Philippe Henri Guyot, et 
Abram Henri Girardbille, le sautier Bille, jean Frédéric Berthoud, Pierre 
Frédéric et jean Henry Guyot, «ces deux, gouverneurs». 

Premièrement à la Fin du Chêne une issue ou traite au haut de ladite fin (... ) 
Une dite audit lieu entrant par la charière de dessus le chenevier des héritiers de 
feu le maître-bourgeois Guyot depuis le bout de ladite charrière descendant en 
bas les chintres de tous les champs jusques sur celui de la cure de Fontaine. De 
là tout le long dudit champ et de celui du juré Daniel Henry Guyot, supportant 
ladite issue par moitié, comme y ayant déjà un sentier de trois pieds qui étoit 
borné déjà d'ancienne date et que par conséquent en prenant deux pieds par 
chaque côté dudit sentier, ce qui fera ladite issue pour vêtir et dévêtir les pièces 
qui l'avoisinent. 

Une traite pour (... ) les champs de derrière le Closel Rollin qui aboutissent 
sur un champ (... ) qui est folieure. Cette traite se prendra moitié sur la folieure 

et moitié sur les champs qui y aboutissent, ceci devant servir de règle pour toutes 
les folieures en général, en sorte que toutes les pièces qui aboutissent sur les 
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folieures supporteront les issues ou traites par moitié et les folieures l'autre 
moitié, de même que les champs qui aboutissent l'un sur l'autre. 

A Fin Dessous, Derrière le Violet une issue descendant en bas les chintres 
du closel au régent Tripet, laquelle est bornée (... ), une traite qui se prend du 
chemin du Seu tendant à Fontaine, (... ) en bise le long du pré à David Perregaux 
et de la folieure d'Abram Guyot venant de l'hoirie Berthoud Fornachon (... ), une 
nouvelle issue sera de sept pieds dans toute sa longueur (... ), une traite se prenant 
aux prises de la communauté audessus du Tremblet. 

Une issue qui prend (... ) par la pièce à M. le proc[ureur] gén[éra]l de 
Rougemont et descendant en bas Biolet jusqu'au bois de Valangin (... ) 

Au Breuil, «une issue depuis la nouvelle route». A Prélantier, une 
issue «depuis la nouvelle route entrant (... ) par le clédar à François 
Guyot». Au Grand Chable, une issue «depuis la nouvelle route... », une 
issue «en bas la baye du closel de M. le colonel de Bedaulx (... )» 

A la Grande Fin, une issue entrant par la chariere un peu plus bas entre les 

vergers de M. Pourtalès et celui de M. Bonnet Bachelin, allant ensuite contre 
vent le long du champ à M. Auguste Berthoud (... ) Une issue (... ) par derrière 
la maison du village et ensuite par devant la maison de M. Auguste Berthoud, 

passant de bise en vent entre les closels à M. de Chambrier d'Oleyres jusqu'au 

champ des frères Béguin (... ) 
(... ) Ainsi lu les présentes dans une assemblée de communauté. Reçu et 

approuvé par le général de communauté à Boudevilliers le 23 mai 1810 - par 
ordonnance (... ) 

** 
* 

C'est chez Berthoud-Guillebert, mort en 1818, que conduit le chemin 
de 1810 par «derrière la maison du village», remplacée en 1890-1891 par 
le nouveau collège où logent aussi l'administration et les archives com- 
munales10. L'homonymie aura incité le petit-fils (1859-1916), allié Marie 
Guyot, à prendre soin des documents que contenaient les combles de la 
maison ancestrale. 

L'intérêt des cahiers est plus général. On pourrait y puiser des 
renseignements sur les lieux-dits et les voisins des issues pour reconsti- 
tuer le cadastre (arrêté en 1880), au risque d'un piètre résultat. A ne 
considérer noms de lieux et de personnes que pour eux-mêmes, quel 
rapport entre 1743 et 1810? Il fallait prendre du champ, chercher le 
sens de ces dates, se demander pourquoi il ya ban de paroisse sous 
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Frédéric II, comité de personnes sous le maréchal Berthier, - aboutir à 
l'histoire des juridictions d'un régime à l'autre. 

L'écriture uniforme du copiste atténue les différences entre Leschot et 
Guyot, malgré un langage administratif commun. Le procès-verbal d'au- 
dience tantôt rapporte des vérifications qui ont duré plusieurs jours, 

tantôt saisit des litiges sur le vif, le tout narré sur le même plan, à la 

même date, ce qui fausse les perspectives. Par contraste, le compte rendu 
de l'assemblée communale a une unité, une cohérence, un rythme sans 
heurts qui ont leur raison. Il est permis de préférer le désordre de Leschot 
à la mesure de Guyot. 

Un acte de partage des terres entre Coffrane, les Geneveys et Boude- 

villiers avait été conclu en février 1740, après examen dans la plaine de 
Suclos où les délégués «d'un commun accord plantèrent neuf bornes; 
dès lors les troupeaux d'une des communes ne purent plus empiéter sur 
les domaines de l'autre»`. C'est bien de bétail qu'il s'agit trois ans plus 
tard! 

Dans une petite communauté agricole autonome, très unie, solidaire 
d'une économie chétive, les tenanciers devaient s'entendre pour que les 

passages nécessaires aux labours, fumures, semailles, récoltes et regains 
fussent respectés. Le morcellement parcellaire, si visible en 1743, rendait 
la pratique d'autant plus délicate que l'assolement triennal et la vaine 
pâture multipliaient les obstacles. Trop rares étaient les chemins publics. 
Un entrelacs aussi serré de petites parcelles, accessibles par des issues en 
zigzag mal marquées, - artères vitales pour les rosées, - était source de 

conflits entre intérêts individuels et ceux d'une communauté jalouse de 

prérogatives relevant du comté, à l'exclusion du seigneur de Valangin. 
A la requête de Boudevilliers, le ban s'était rendu plusieurs fois sur 

place en 1743 pour vérifier les issues desservant chaque propriété, selon 
la coutume féodale, actes d'héritage, de vente, d'échange en main, faute 
de registre foncier. Les lieux-dits servaient de points de repère et l'on 

allait d'uberre en joran ou de vent en bise, tournant à un «car» (angle) 
du champ de tel ou tel. Il fallait fixer passages et servitudes dans une 
reconnaissance écrite faisant foi. S'en remettre à la coutume «comme de 

toute ancienneté» exigeait un effort constant de la mémoire, visuelle 
surtout. «On vous demande si vous avez vu que de tout temps (... )» Lors 
de litiges, comme l'attestent les procès de Sumeiller et de Suffoud, le ban 
interrogeait des témoins, les plus vieux dans le second cas. Les preuves 
(traites et contretraites) étaient difficiles à administrer sur la foi de 

souvenirs souvent vagues, contradictoires ou contestables, tant étaient 

nombreux propriétaires et parcelles. 
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En cas de désaccord entre demandeur et défenseur, la procédure était 
formelle. Le Coutumier d'Ostervald le précise12. Le procès de Sumeiller 
en est un exemple typique. La communauté demandait que l'issue du 
champ de Jean-Jacques Andrié fût ouverte pour les fenaisons, tandis que 
le défendeur voulait être libre de semer sur le passage. La dîme du foin, 
importante source de revenus pour la communauté, était en jeu. C'est la 
cause matérielle du litige. En dépit de témoignages concordants à la 
décharge du plaignant, la sentence se prononça contre lui, d'où l'appel du 

grevé à la justice ordinaire du lieu. Son arrêt a échappé au chercheur. 
Frère de jean-Henri, secrétaire de Frédéric II, Jean-Jacques Andrié 

est né en 1697 à Valangin où il est domicilié. Après avoir été notaire et 
greffier, il est à la fois sautier de Boudevilliers et intendant des bâtiments 

et forêts de Valangin, y sera maître-bourgeois et receveur, puis baron de 
Gorgier de 1762 à sa mort en 1765. Son champ est sur le territoire d'une 
juridiction qui n'est pas celle de son domicile. Le ban n'est donc pas 
neutre, d'autant que justiciers et communiera sont juge et partie, féodaux 
de connivence. Trop éloquent, Andrié fait confiance aux membres du 
ban: un sautier se doit «d'apaiser les querelles et les débats», tout en 
sachant que «lorsqu'il s'agit d'une action personnelle, l'acteur est dans 
l'obligation d'actionner le défendeur rière le juge [dans la juridiction] de 

son domicile», selon Ostervald13. C'est la cause formelle du litige. On 

aurait dû se rappeler les procès de Coffrane, suivre l'exemple de juillet 
1734: le gouverneur cité par l'ancien David jacot devant le ban de 

paroisse de Valangin, non pas celui de Coffrane14. L'attitude d'Andrié 
peut paraître amusante et hypocrite aujourd'hui. Elle exprimait une 
mentalité réaliste et profonde, dans un contexte de routine où la justice 
de paix créait à son insu l'injustice qu'elle jugeait. Un ban «neutre», 
c'était pressentir la séparation des pouvoirs. 

L'affaire de Suffoud, qui se déroule aussi dans la maison du village, 
donne gain de cause aux propriétaires lésés contre la demande commu- 
nale. La sentence est sans appel, «l'acteur ne pouvant prouver clairement 
ses prétentions, il est juste d'en libérer le défendeur», ajoute Ostervald 
(p. 369). 

La copie tronquée de 1772, où ne se vérifient et ne se créent que des 
issues sans conteste, n'offre nulle trace litigieuse. On ne saurait en 
déduire une situation meilleure. M. Jean Courvoisier note que 
le secteur agricole témoignait de quelque retard. Dès le milieu du siècle, la terre 
se révéla trop pauvre pour nourrir la population pourtant modeste qu'elle por- 
tait; il fallut recourir à des importations de céréales toujours plus importantes. 
De mauvaises récoltes [en 1770 et 1771] provoquèrent la disette de 1772 (... )15. 



162 MUSÉE NEUCHATELOIS 

Alphonse Petitpierre relève que «dans l'année de détresse 1795 », le 
Val-de-Ruz a payé à l'étranger pour son grain beaucoup moins que le 
Val-de-Travers plus industriel, 

et en temps ordinaire il exporte au Vignoble beaucoup de ses produits. Que l'on 

y renonce à d'anciens usages, tels que ceux de faire paître les troupeaux dans les 
biens communaux et de souffrir le parcours du bétail dans les fins, et la richesse 
territoriale sera plus que triplée... Il faut dire aussi que l'état général de notre 
agriculture... réclamait l'intervention de réformateurs courageux". 

Au reste, la fin du siècle fut marquée par une querelle entre Coffrane 

et ses voisins, Boudevilliers et Valangin. En 1796, le village se plaint 
de l'état impraticable «du chemin tirant de Coffrane à Valangin par 
Bottes», dit «des moulins de la Sauge» (Sorge) situé à l'Etaple, dont 
Boudevilliers dut entretenir un bout". 

Le procès-verbal de 1810 révèle une rupture instauratrice. Certes, le 
ban de paroisse existait encore en 1806 lors de l'annexion de la principau- 
té à l'Empire napoléonien sous le régime de Berthier18. Le décret du 
18 janvier 1807 supprime la mairie et la juridiction de Boudevilliers. 

«Intégrer Boudevilliers, enclave du comté de Neuchâtel, à la seigneurie 
de Valangin contribuait à abolir la différenciation artificielle entre les 
deux composants principaux du pays», remarque avec justesse le bio- 

graphe d'Alexandre'. 
La «Reconnaissance des issues et traites à Boudevilliers, du 7 mai 

1810, approuvée le 23 mai» ne donne prise à aucun litige. Elle mentionne 
souvent la nouvelle route de Valangin à La Chaux-de-Fonds20, introduit 
le terme de traite - parcours ininterrompu d'un lieu à un autre, chemin 
public - qui tend à prévaloir sur l'ancienne issue. On mesure avec soin 
la largeur des tracés. La reconnaissance se fait en meilleur ordre par 
districts de territoire. Un début de remaniement parcellaire ouvre la voie 
à des améliorations foncières. Sans solliciter le texte de 1810, on perçoit 
sur les terres de Boudevilliers un peu plus que les «quelques retouches 
d'ordre essentiellement pratique» par quoi conclut la thèse de 
M. Courvoisier. Vaine pâture et dîme du foin abolies, le travail de 
l'agriculteur se simplifie. De 1743 à 1810 certains usages surannés se 
conservent, mais le contenu de vocables novateurs restera irréversible en 
1814, lors du retour à la maison de Prusse. 

Des questions demeurent en suspens. Il fait bon s'asseoir sur le bord 
de la fontaine où furent gravées en 1740 - avènement du Grand Frédéric 
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- les initiales des gouverneurs de Boudevilliers. La nouvelle route 
d'évitement sépare désormais la maison Guyot de celle qu'animèrent 
des Berthoud. Charly Guyot fait dire à une visiteuse de la fin du 
XVIII` siècle: «Le Val-de-Ruz est une des plus belles vallées de ces 
montagnes (... ) Je ne conçois pas pourquoi ce lieu n'est pas plus célèbre. 
Je n'avais jamais entendu parler du Val-de-Ruz: c'est assurément une 
grande injustice". » Rappeler comment Boudevilliers se fit un temps 
petite autonomie de culture peut rendre le cSur sensible aux attraits d'un 

cadre champêtre qui s'est aménagé au moins dommageable. 

Eric BERTHOUD 

Arrer : labourer. 
Car (carre) : coin, angle. 
Charrière : chemin carrossable. 
Chenevier: chènevière, champ de 

chanvre. 
Chintre: bande en bordure du champ. 
Clédar: portail de champ, de pâtu- 
rage. 
Closel: clos, pré ou verger affranchi 
de la vaine pâture, pouvant se clore 
toute l'année. 
Communauté: commune. 
Connu: accordé, agréé. 
Demande: action en justice. 
Déquepiller: débarrasser. 
Dérosir: enlever la récolte. 
Fin : sole, portion de territoire culti- 
vable d'une commune. 
Folieure (fulieure) : chintre. 
Général: assemblée. 

Lexique 

Gouverneur : administrateur de commu- 
ne. 
Invêtir et dévêtir: desservir. 
Invêtu: ensemencé, couvert de récoltes. 
Justicier: juge. 
Moderne : en charge. 
Mouvant: provenant, acquis de. 
Pâquier commun: pâturage communal. 
Pâture (vaine) : droit de faire paître sur 
les terres non clôturées récoltes enle- 
vées. 
Planche : champ. 
Prise: terrain pris à ferme du seigneur. 
Rosées: récoltes. 
Sautier: huissier assermenté d'une cour 
de justice. 
Tenue: servitude. 
Tirant: s'étendant. 
Traite: preuve (1743); chemin public 
(1810). 

NOTES 

W. PIERREHUMBERT, Dictionnaire historique du parler neuchâtelois, 1926, p. 35-36; réimpression en 
1978. 

2 Trésor de la langue française, dir. P. IMBS, IV, Paris, 1975, p. 110. 
3 W. PIERREHUMBERT, «Coffrane» MN, 1910,145. 
4 L. THÉVENAZ, «William PIERREHUMBERT, Cormondrèche 14 août 1882 - Evilard 15 déc. 

1940», MN, 1941,125-126, portr. 



164 MUSÉE NEUCHATELOIS 

s D. JUNOD, «Boudevilliers», MN, 1897,75-76. 
6 W. PIERREHUMBERT, «Déformation de noms de lieux... », MN, 1929,145,152. 

Id., «L'économie rurale... », MN, 1909,62. 
8 Id., Dictionnaire historique et «Les noms neuchâtelois de magistrats», MN, 1919,55-57,62-65; 

J. -P. JELMINI, «La vie publique... », MN, 1972,135-174 passim, gouverneur 164-165. 
«pour avoir passé sur son champ invêtu de froment» (Manuel de la justice de Boudevillier, 

19 juin 1742-26 avril 1746, Arch. de l'Etat). 
lo D. JUNOD, «Boudevilliers, MN, 1897,160,185; cf. W. PIERREHUMBERT, «Coffrane», MN, 

1910,175-176; J. CoURVO1sIER, Les monuments d'art et d'histoire, III, Bâle, 1968, p. 193. 
11 W. PIERREHUMBERT, «Coffrane», MN, 1910,168. 
12 S. OSTERVALD, Les loix, us et coutumes de la souveraineté, 1785. 
13 Ibid., p. LIII et 369. 
14 W. PIERREHUMBERT, op. cit. 172. 

15 J. CoURVOisIER, Panorama de l'histoire neuchâteloise, 1963, p. 100. 
16 A. PETITPIERRE, Un demi-siècle de l'hist. économique, 1791-1848,1871, p. 155,159-179. 
17 W. PIERREHUMBERT, op. cit. 182. 
18 Exposé de la Constitution de la principauté (... ) en 1806, publié par M. TRIPET, Colombier, 1893, 

p. 21 et 25. 
19 J. COURVOISIER, Le maréchal Berthier (... ), 1959, carte p. 360,361. 
20 Ibid., p. 234-244, carte 245,246-264. 
21 Visages du pays de Neuchâtel, textes et images, introduction et commentaire de Ch. GUYOT, 

1973, p. 103. 



NEUCHATEL, 
CANTON DE LA RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE? 

Le désir, la volonté même de se rapprocher de la Suisse depuis le 
Moyen Age sont inscrits au ciel de l'histoire neuchâteloise. Preuves en 
soient les combourgeoisies scellées avec les villes du Plateau, surtout 
celles avec Berne, en 1406, et qui ont pesé de toute leur importance au 
cours des siècles'. Ou encore la politique d'un Henri II d'Orléans- 
Longueville désireux d'obtenir, en 1652, la promotion du comté au rang 
de quatorzième membre à pleins droits du Louable Corps helvétique2. 
Témoins enfin les efforts répétés des notables de ce petit pays, pendant 
tout le XVIII' siècle, en faveur de ce qu'on appelait à l'époque le 
cantonnement de la principauté'. Efforts mal récompensés, comme d'ail- 
leurs ceux du duc de Longueville, mais qui nous ont valu quelques écrits 
intéressants, authentiques comme les recherches sur l'indigénat helvétique de 
Jérôme-Emmanuel Boyve4, ou encore apocryphes comme la Chronique 
des chanoines et les prétendus Mémoires du chancelier de Montmollin5. 
Ce n'est, on le sait, qu'en 1814 que le mariage sera conclu. Par un contrat 
dont d'aucuns contesteront plus tard la formule et l'opportunité. Demeu- 

rer principauté tout en devenant canton, c'était à leurs yeux se complaire 
dans l'ambiguïté d'une étrange bigamie. D'où la tentation, puis les 
tentatives de rompre une liaison, celle avec le roi de Prusse, qui bien que 
séculaire paraissait impure. Aux yeux des républicains s'entend'. Car il y 
a dans les élans successifs et les amours répétées des Neuchâtelois envers 
les Confédérés, deux phases bien distinctes. La première, jusqu'en 1798, 
met en scène les gouvernants, les autorités, la classe dirigeante, le 
pouvoir. Dès 1814, en raison de l'évolution politique qui se dessine en 
Suisse, la constellation des thuriféraires de l'helvétisme neuchâtelois se 
modifie. Alors que les notables se font discrets et qu'ils envisagent même, 
après les soulèvements de 1831, une rupture avec la Confédération, ce 
sont les libéraux, puis les radicaux, bref les révolutionnaires qui donnent 
de la voix. La croix blanche inscrite au drapeau tricolore de 1848 devrait 

suffire à le rappeler à la postérité. 
** 

* 

A ces avances portées à la fois par la raison et par le coeur, les 
Confédérés ont répondu d'une manière qu'il faut bien qualifier de 
diversifiée. Pour la première et bonne raison d'abord qu'ils n'ont pas 



166 MUSÉE NEUCHATELOIS 

réussi, avant 1848, à adopter envers Neuchâtel une politique commune. 
Dès le XV` siècle, Berne s'était réservé une place de choix et supportait 
mal que les autres villes combourgeoises prissent place sur un même 
banc'. La reddition du comté à Jehanne de Hochberg en 1529 - après 
le séquestre dû aux aléas des guerres d'Italie - dressa Uri contre les 
autres cantons9; l'introduction de la Réforme achevée en 1536 souleva 
l'ire de la Suisse catholique10. L'avènement du roi de Prusse en 1707, 
comme son retour en 1814 ne furent point du goût de chacun". Quelque 
précises que fussent les dispositions réglant par l'acte de réunion les 
rapports entre Neuchâtel et la Suisse - rapports relevant de la seule 
compétence du Conseil d'Etat - d'aucuns craignaient que le monarque, 
par le truchement de la principauté qui recouvrait très exactement le 
territoire du canton, ne se mêlât plus ou moins ouvertement des affaires 
helvétiques. L'avènement au trône de Frédéric-Guillaume IV, ennemi 
déclaré des idées radicales, allait - on le sait - considérablement altérer 
la cordialité, voire la nature des rapports entretenus par les deux parties. 

** 
* 

Et pourtant. L'historien qui s'efforce de dresser un bilan portant sur 
une période de cinq siècles, se doit de souligner une réalité: le Pays de 
Neuchâtel a largement bénéficié de ses alliances helvétiques. Sans perdre 
son authenticité, son originalité propre, ses institutions, d'un mot son 
indépendance, il a profité ou de la protection ou de la neutralité de ses 
combourgeois. Ay regarder de plus près, le phénomène tient du prodige. 
En 1375, les bandes d'Enguerrand de Coucy se sont contentées d'incen- 
dier l'abbaye de Fontaine-André, renonçant à poursuivre sur Neuchâtel". 
En 1476, le Téméraire a connu à Grandson, ou plutôt à Concise, aux 
portes mêmes du comté, la défaite que l'on sait. Au cours de la guerre 
de Trente Ans, les Impériaux, Suédois ou Français en deçà du Doubs ou 
dans la vallée de la Brévine ont commis quelques méfaits, s'emparant de 

vivres, de bêtes isolées, voire de troupeaux, mais toujours sous forme 
d'expéditions ponctuelles, en quelque sorte à la sauvette13. Quant à la 

menace d'une invasion française alors que le roi de Prusse venait de 

prendre possession du pays, elle s'est évanouie comme elle avait surgi; 
aux quatre vents de la guerre de succession d'Espagne14 

Mais ce n'est pas tout. Avant 1815, l'avènement du monarque prus- 
sien, loin de provoquer la rupture des liens entre Neuchâtel et Berne, 

allait introduire sur l'échiquier de la politique européenne l'éventualité 
d'une rocade dont le Conseil d'Etat de la principauté allait jouer avec 
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beaucoup d'astuce. Certes Neuchâtel n'a jamais été une quelconque 
province prussienne, mais bien possession personnelle du roi. La distinc- 
tion demeure essentielle au plan des institutions. Elle ne l'était guère dans 
une optique européenne au plan politique. Ce qui comptait, c'était le 
statut en quelque sorte bicéphale d'un petit pays, avec une face à Berlin, 
ou plutôt Potsdam, et l'autre à Berne ou quelque part au sein du Louable 
Corps helvétique. Lorsque la principauté apparaissait menacée d'invasion 

armée -à laquelle il n'était guère possible d'opposer une force militaire 
digne de ce nom - on ne présentait qu'un seul visage. L'helvétique entre 
1792 et 1795, alors que la Prusse participait à la première coalition dirigée 

contre la France révolutionnaire. Le prussien, en 1798, lors du dramati- 

que effondrement de l'ancienne Confédération. Le prussien encore, en 
1814, pour faire oublier le régime Berthier, chef d'état-major de Napo- 
léon, au moment où les Alliés, qui traversaient et occupaient la Suisse, 

s'apprêtaient à donner le coup de grâce à l'Aigle tombé. Ainsi s'est 
dessinée, puis affirmée une double évidence, à laquelle les Neuchâtelois 
de jadis comme ceux d'aujourd'hui n'ont pas toujours prêté l'attention 

qu'elle méritait. Depuis qu'il existe, en tant que personnalité historique 
distincte, spécifique, leur pays n'a jamais connu ou subi d'invasion 
étrangère. Son histoire constitue sans doute le chapitre le moins brutal, 

en tout cas le moins sanglant, de l'histoire européenne. 

** 
* 

La phase la moins connue des rapports entre la principauté et la Suisse 

concerne la période de la République helvétique. Première constatation: 
pendant quelques années les rôles sont renversés. Aussi bien au plan des 
initiatives qu'à celui de la nature même de la démarche. Les Neuchâtelois 
jadis diserts, soucieux de resserrer, voire de transformer des liens séculai- 
res, soudain se font discrets, polis, distants. Rien n'est plus facile que d'en 

comprendre la raison. L'existence du régime helvétique non seulement 
signifiait la dissolution de l'ancienne société; il semblait impliquer l'aban- 
don de la neutralité, la perte de l'indépendance et surtout la présence 
d'une armée d'occupation. Mais alors même que la principauté, qui 
affichait son visage prussien, s'enfermait dans sa tour d'ivoire, les 
hommes nouveaux, outre-Thielle, allaient jouer au prince charmant15. 

A commencer par Pierre Ochs. Dans ses projets qui visaient à la 
transformation radicale de l'ancienne Confédération, il incluait le sort 
réservé à Neuchâtel". Sans doute pour y balayer un régime politique et 
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social qu'il estimait contraire à la philosophie des droits de l'homme, 

mais aussi par souci de rattacher définitivement et entièrement l'ancienne 
principauté à la nation helvétique régénérée. Car Ochs - on l'oublie trop 
souvent - en dépit d'une francophilie en partie déterminée par la 
conviction que sans une forme de pression française - ni toujours 
prévisible ou maîtrisable - la Révolution en Suisse ne triompherait pas, 
n'a jamais songé sérieusement à brader les territoires alliés ou sujets de 
l'ancienne Confédération". Exceptés ceux du prince-évêque de Bâle peut- 
être. Au directeur Reubell1e qui veut savoir ce qu'il peut considérer 
comme faisant partie de la Confédération, il répond prudemment 
d'abord, en date du 22 juillet 1796: «Dans nos observations sur les 
questions proposées, je n'entendrai par Suisse que les cantons, leurs 
sujets et les trois alliés, Bienne, l'abbé de Saint-Gall, la ville de Saint- 
Gall. » Mais il ajoute aussitôt: «Sans prétendre disputer ce titre à quelque 
Etat que ce soit, qui le réclamerait'. » Et le 12 décembre 1797, il écrit à 
Bonaparte: «Bâle démocratisée pourra offrir au pays de Vaud, aux 
bailliages italiens, aux Etats de l'abbé de Saint-Gall de s'assembler par 
députés en Convention nationale et d'inciter Glaris et Appenzell ay 
envoyer les leurs. Même invitation au Valais et à Neuchâtel20. » Le jour 
de Noël de la même année, à Paris, il s'inquiète à l'idée d'une éventuelle 
séparation de l'ancienne principauté. «Quelqu'un d'autre m'a parlé d'une 
carte qui se dresse, où l'on représente un nouveau département frontière 
(français) formé par l'Erguel, le territoire de Bienne, le comté de Neuchâ- 
tel et de Valangin, le bailliage de Grandson, et cette petite partie du pays 
de Vaud qui s'étend depuis la source de l'Orbe jusqu'à son embouchure. 
Il n'a pas pu m'assurer si c'était une idée particulière ou un travail 
ordonné par le gouvernement21. » Face à cette éventuelle menace, Ochs se 
fait plus précis et plus pressant. Lettre à Reubell du 29 décembre 1797: 
«Avant que je n'aie l'honneur de vous présenter un plan éventuel de 
constitution, dont quelques articles m'arrêteraient, ainsi que le choix des 
dénominations des places, pour qu'il y en ait en allemand de correspon- 
dantes, voici un plan de division territoriale. Je viendrai un soir, ou 
quand vous me le fixerez, vous montrer en détail cette division sur ces 
cartes que j'ai prises avec moi. Ce plan offre au reste de belles acquisitions 
pour la nouvelle Suisse, telles que les Grisons, le Fricktal, la République 
du Valais, Genève et même Neuchâte 122. » 

Les projets territoriaux de Pierre Ochs - personne ne l'ignore - ne 
se sont que partiellement réalisés. Le Valais et les Grisons allaient faire 

partie de la République helvétique, les Grisons difficilement. Quatre ans 
plus tard, le Fricktal était incorporé à son tour, sous forme d'agrandisse- 
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ment de l'Argovie. Mais ni Genève, ni Neuchâtel ne figurent au nombre 
des vingt-deux cantons qu'énumère à l'article 18 de sa deuxième division 
la Constitution helvétique du 28 mars 1798. Pour Neuchâtel, la raison 
apparaît évidente. Ni le Directoire, ni Bonaparte ne souhaitaient se 
brouiller avec la Prusse. Or sans son consentement qui eût entraîné la fin 
de l'ancien régime neuchâtelois, toute réunion de la principauté à la 
nouvelle République demeurait reléguée au royaume des chimères. 

Pourtant les notables de l'Helvétique ne désespéraient pas. Ils pen- 
saient que la partie n'était que remise et qu'un jour la constellation 
diplomatique européenne pouvait se montrer favorable. Ils recueillaient 
les informations, enregistraient les bruits, et pesaient la valeur des 
rumeurs propagées de bouche à oreille. Le 8 juin on faisait savoir à Louis 
Bégos, ministre des affaires étrangères du gouvernement helvétique que 
non seulement Neuchâtel mais aussi le Fricktal et Constance seraient 
réunis à la Suisse23. Qui? Rien de précis à ce sujet mais la source devait 
être suffisamment sûre pour qu'on prît la peine de relever officieusement 
la nouvelle. D'ailleurs, elle semblait courir les rues. Le 10 août 1798, la 
Neue Berner Zeitung, reprenant un article du Nouvelliste vaudois prêtait à un 
correspondant d'Aarau des considérations nullement équivoques: «Ici on 
demeure convaincu que l'Helvétie ne cédera aucun de ses districts, mais 
encore qu'elle s'agrandira de Neuchâtel, du Fricktal et peut-être de 
Bienne, de La Neuveville et des régions avoisinantes. C'est le jura qui 
marquera la frontière entre la Suisse et la France. Nous n'obtiendrons 
toutefois la cession de Neuchâtel et du Fricktal que lorsque prendra fin 
le congrès de Rastatt, puisque c'est là que doit se négocier avec la Prusse 
et l'Autriche le sort de ces deux pays24. » 

** 
* 

Il n'est pas aisé, après coup, de préciser le moment où une rumeur 
devient crédible, où le rêve prend corps, où un projet se voit promu au 
rang de requête ou de revendication. Mais dans le cas qui nous préoccupe 
une date doit être retenue : celle du 19 août 1798. Elle marque la 

signature à Paris du traité de paix et d'alliance offensive et défensive entre 
la France et la Suisse. Deux passages retiennent l'attention. L'article 4 qui 
annonce que «les frontières entre la France et l'Helvétie seront détermi- 
nées par une convention particulière25 », laquelle d'ailleurs ne remettra pas 
en question l'attribution «du ci-devant Evêché de Bâle» à la Grande 
nation. Et plus loin, parmi les adjonctions secrètes, encore l'article 
premier où il est spécifié que «La République française emploiera ses 
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bons offices pour opérer la réunion du Fricktal au territoire de la 
République helvétique», qu'«elle contribuera également volontiers à ce 
que les limites de l'Helvétie à l'Est soient arrondies à son avantage par 
la réunion des Ligues grises et par la possession du Vorarlberg2G. » 
Concernant Neuchâtel, rien, ni dans la partie ouverte ni dans la partie 
cachée du contrat. 

** 
* 

Tout traité entre deux Etats, on le sait, avant d'être conclu, signé et 
ratifié, passe par le crible des propositions et des ébauches, par le tamis 
des négociations. Avant de connaître sa forme définitive, le texte de 
l'alliance du 19 août 1798 a subi bien des métamorphoses qui - on s'en 
doute - vont à peu près toutes dans le sens d'une évolution favorable 
à la France. Les autorités helvétiques auraient voulu que l'alliance 

militaire fût défensive seulement, que les troupes françaises ne fussent 

point autorisées à utiliser le réseau routier du pays, qu'entre les deux 

républiques la frontière fût tracée à nouveau comme elle l'était sous 
l'ancien régime. Concernant le sort de la principauté, un premier projet 
de traité, ni signé, ni daté, mais que Strickler situe à fin mai, à l'article 
2, précise les limites des deux pays. «La République française, pour 
dédommager l'Helvétie de ce qu'elle perd du ci-devant Evêché de Bâle, 
réunit à la République helvétique, le district de Céligny, l'Erguel, le St. 
Imertal [sic! ] et le Fricktal. Le comté de Neuchâtel sera libre de s'y 
joindre aussi, dès que le cabinet de Prusse n'y mettra plus d'obstacle27. » 
Le libellé de cette dernière phrase ne manque pas d'intérêt. Il prouve que, 
côté suisse, tout en conservant l'espoir d'une réunion de la principauté, 
on y mettait les formes. C'est sans doute qu'on se rendait compte des 
difficultés surgies, et des obstacles qui risquaient de se dresser. C'est 
pourquoi l'éventualité de l'inclusion de Neuchâtel apparaît et disparaît 
d'un projet à l'autre, peut-être au gré de l'opinion des auteurs ou 
conséquence de négociations préalables. Elle figure non seulement dans 
les propositions de fin mai, mais aussi dans celles envoyées au général 
Brune, stationné à Milan, par Gottlieb Abraham Jenner, chargé d'affaires 
de la République helvétique à Paris28. Elle est absente de la rédaction du 
1" juin. Elle revient, sous une forme ou une autre, dans la correspondan- 
ce diplomatique de l'époque. Lettre du 19 juillet de Louis Bégos à Peter 
Josef Zeltner, ministre de Suisse à Paris29: 
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Du reste citoyen ministre, et relativement au comté de Neuchâtel, à Vorarl- 
berg etc. vous savez que ces pays ne sont point compris dans nos instructions, 
comme des territoires à réunir; vous pourrez en parler dans une conversation, 
faire à leur sujet telle observation que vous croirez convenable; mais il ne doit 
pas être question de demander l'incorporation de districts qui d'après les aperçus 
sont totalement étrangers, et qui, s'ils ne l'étaient pas absolument, sont censés 
l'être, puisque nous ne connaissons pas les Conventions qui pourraient les avoir 
pour objet. Vos négociations seront un jour plus ou moins connues et, en bonne 
politique, elles ne doivent pas plus blesser les intérêts des tiers que présupposer 
des vues d'agrandissement". 

Réponse de Zeltner, du 29 juillet: 

Au reste je suis très aise que vous ayez pris le parti de me communiquer un 
projet: mais j'aurais désiré qu'il fût accompagné d'un raisonnement détaillé sur 
chaque article, en m'indiquant comment il doit d'abord être proposé, et en 
combien on peut successivement se relâcher au besoin, pour arriver enfin à la 
conclusion du projet. Je n'y ai au reste ajouté que le comté de Neuchâtel et le 
Vorarlberg. Tant que le premier restera comme il est, je ne vois pas d'inconvé- 
nient de le laisser, en en faisant un allié de la Suisse; mais s'il doit être 
révolutionné, il vaudra mieux qu'il se réunisse à nous qu'à la France; c'est aussi 
l'opinion de l'ambassadeur de Prusse, comme Neuchâtelois, que j'ai sondé à ce 
sujet. 

Et plus loin: 

Par votre lettre du 11 juin que vous me citez vous me dites aussi de m'écarter 
le moins possible de mes instructions; loin de là, je crois ne pas devoir m'en 
écarter du tout; mais elles devraient être plus étendues, et je vous observe en 
outre que ce ne serait pas les outrepasser que d'obtenir la possession de Bienne, 
Neuchâtel, etc. qui ont toujours fait partie de la Suisse". 

Entre Bégos et Zeltner, on le voit, la différence au sujet du rattache- 
ment de Neuchâtel ne portait ni sur le fond ni sur la forme. Elle 
concernait l'opportunité et surtout ce qu'on pourrait appeler le poids 
qu'il convenait d'accorder à la démarche. Aux yeux du premier, des 
prétentions trop appuyées d'ordre territorial risqueraient d'affaiblir, sur 
d'autres plans, le militaire et le politique surtout, les positions et les 
propositions helvétiques. Pour le second, le retour à une Suisse renouve- 
lée de territoires ayant fait partie, à leur façon, de l'ancienne Confédéra- 
tion, soulignait en quelque sorte l'affirmation à la fois légitime et 
indispensable de la souveraineté. Quoi qu'il en fût, le débat ne devait 
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point porter à conséquence. L'alliance défensive et offensive du 19 août 
ne saurait dissimuler sa vraie nature. C'est un «diktat» français. Nous 
l'avons signalé déjà: le sort de Neuchâtel n'y est point évoqué. 

** 
* 

Est-ce à dire qu'après la conclusion du traité, l'existence de la 
principauté ait cessé d'intéresser, voire d'intriguer les notables de l'Hel- 

vétique? Bien sûr que non! A elle seule, la survivance d'un résidu 
d'ancien régime, d'institutions d'origine seigneuriale, d'une société 
encore frappée de son sceau moyenâgeux suffisait à rappeler les aspects 
insolites d'une présence étatique, si menue fût-elle, sise entre deux pays 
révolutionnés et que seuls les impératifs changeants des constellations 
diplomatiques européennes successives permettaient d'expliquer, au 
besoin de comprendre. 

Et puis, il y avait le fameux article 4 de l'alliance qui renvoyait à plus 
tard l'établissement définitif du tracé frontalier entre la Suisse et la 
France. A sa façon, il entretenait à la fois l'espoir et l'inquiétude. Dans 
le tourbillon des réformes qui annonçaient l'ordre nouveau, il laissait 
entrevoir les lendemains qui chantent. 

Mais les jours meilleurs ne se présentèrent point au calendrier de 
l'histoire. 1799 allait être l'année terrible de la jeune République, livrée 
aux affrontements de la Deuxième coalition, aux combats, à la disette, au 
pillage, à la misère. Dès janvier 1800 s'annonçait le cortège des coups 
d'Etat. D'abord la mise à pied de Frédéric-César de La Harpe, la 
dissolution du Directoire et son remplacement par le Conseil exécutif, 
puis en août la suppression du Grand Conseil et du Sénat, auxquels 
succédait le Conseil législatif. Aux séquelles de la guerre européenne, à la 
prise du pouvoir par Bonaparte en France répondaient en Suisse l'ambi- 
tion et la rivalité des notables, la précipitation des réformes institutionnel- 
les imposées et partielles, et surtout l'opposition profonde entre fédéralis- 
tes et unitaires. 

L'année 1800 allait cependant aussi faire renaître l'espérance en une 
paix continentale retrouvée. L'Autriche était vaincue, la coalition éclatée; 
les pourparlers précédant l'établissement du traité de Lunéville du 
9 février 1801 laissaient prévoir la reconnaissance des républiques ligu- 

rienne, cisalpine, batave et helvétique, en leur laissant la faculté d'adopter 
le gouvernement qu'elles jugeaient convenable. Même s'il était difficile 
de faire confiance aux vainqueurs, la formule paraissait suffisamment 
séduisante pour stimuler les initiatives. L'occasion était offerte de saisir 
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la balle au bond. D'autant plus que, lors de son passage à Lausanne, en 
mai 1800, Bonaparte avait assuré Glayre, membre du Conseil exécutif, 
qu'une ambassade suisse serait admise à prendre part aux négociations 
futures. Il convenait donc de constituer les dossiers, de dresser la liste des 
requêtes, de fourbir les arguments, de préciser les instructions. Sans 
perdre de temps, à la lumière des expériences faites, dans l'optique d'une 
vision de l'Etat digne de ce nom. 

La documentation rassemblée par les autorités helvétiques à cette 
occasion apparaît impressionnante32. L'effort est digne d'éloges. On s'est 
informé de tout, ou presque. Des rapports avec la France, l'Empire, 
l'évêque de Constance, l'abbé de Saint-Gall, celui d'Einsiedeln. On a 
parlé des sécularisations, des dettes envers les communes et les particu- 
liers, des prétentions financières envers la Grande nation. On a évoqué 
les anciennes capitulations militaires et les importations des sels. En bref, 
on a établi le bilan de tout ce qui pouvait servir à demander à la France, 
et surtout à obtenir d'elle, un nouveau traité sur les bases de la neutralité, 
de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité. 

Parmi les travaux préparatoires figure un rapport intitulé «Notices 
sur les comtés de Neuchâtel et de Valangin et sur leurs relations avec 
l'Helvétie33. » Bien qu'il ne soit pas signé, on peut sans grand risque en 
attribuer la paternité à Müller-Friedberg34. C'est lui, en effet, qui, en 
livrant son manuscrit le 21 octobre, faisait allusion à un mémoire 
antérieur composé sous l'Ancien Régime et traitant des rapports de 
Neuchâtel avec le Louable Corps helvétique. Dans l'ouvrage collectif 
Neuchâtel et la Suisse, Alfred Schnegg a longuement évoqué et analysé les 
efforts et les écrits du ministre de l'abbé de Saint-Gall, en vue de fortifier 
les liens existant entre la principauté et l'ancienne Confédération35. En 
faisant appel pour traiter ce sujet à Müller-Friedberg, le gouvernement 
helvétique sans doute aucun s'adressait au meilleur connaisseur du 
problème. 

Le mémoire de Müller-Friedberg est suivi d'un commentaire qui 
porte la marque et l'esprit de Bégos. En raison de l'intérêt qu'il présente, 
nous le publions en annexe. La démonstration apparaît d'une lucidité 
sans défaut : pas d'indépendance réelle sans reconnaissance de la neutrali- 
té; pas de neutralité valable sans garantie prussienne; pas de garantie 
prussienne sans démarche inscrite dans le contexte des rapports tradition- 
nels entre la Suisse et le prince de Neuchâtel. A Bonaparte il faut dire que 
l'on se rend à Berlin pour obtenir la reconnaissance officielle de la 
République helvétique. Sous le manteau, on abordera l'autre objet, 
l'important, avec la complicité du Neuchâtelois Sandoz-Rollin3G, ministre 
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de Prusse à Paris, que l'on mettra dans le coup. En bref, de la diplomatie 

secrète à la barbe du Premier Consul. Certes, en date du 5 février 1800, 
donc quelque huit mois plus tôt, la Commission exécutive s'était déjà 

adressée par lettre à Frédéric-Guillaume III". Egalement au sujet de la 

neutralité helvétique. Mais c'était pour qu'il intercède en faveur de celle- 
ci auprès de la France et de l'Autriche, puissances belligérantes. En 

octobre, Bégos voyait beaucoup plus loin. Non point l'intervention d'un 

avocat, mais bien l'appui et la garantie d'une grande puissance. On sait 
qu'en imposant la Constitution dite de la Malmaison, le 9 mai 1801, 
Bonaparte a montré qu'il n'était guère décidé à laisser les Suisses régler 
leur propre destin. 

** 
* 

Les notables de l'Helvétique ont vu Neuchâtel sous trois lumières 
différentes. D'abord à la lueur des feux mourants d'un régime que l'on 
disait condamné; puis dans la clarté persistante d'alliances séculaires, 
enfin sous le clair-obscur d'entretiens confidentiels avec le puissant 
souverain d'un tout petit pays. A travers les métamorphoses successives, 
le fil de la continuité conduit de la menace idéologique à la démarche 
diplomatique, en passant par la revendication territoriale. Mais tout 
compte fait, les trois visions ne s'expriment que dans deux phases 
distinctes. Neuchâtel d'objet est devenu prétexte. A la rigueur, l'abolition 
de l'ancien régime et la réunion du pays à la République helvétique 
pouvaient se confondre dans une même opération. Le désir d'obtenir du 
roi de Prusse la garantie de la neutralité, donc de l'indépendance de la 
Suisse impliquait le respect et le maintien d'une principauté inviolée. La 
différence apparaît de taille. Elle donne la mesure du changement qui 
s'était peu à peu produit dans l'esprit des dirigeants. Sans conséquence 
immédiate d'ailleurs, du moins pour ce qui était des rapports entre 
Neuchâtel et la Confédération. Pour l'instant rien n'apparaissait changé. 
C'est encore Bonaparte qui devait imposer les Actes de Médiation à la 
Suisse. C'est encore Napoléon qui allait offrir Neuchâtel à Berthier. Il a 
fallu que les Alliés mettent fin à l'aventure impériale pour que remontent 
à la surface des entretiens valablement négociés les anciennes vagues de 
fond de l'histoire. 

Louis-Edouard ROULET 
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Annexe 

Le document qui suit est un commentaire ajouté au mémoire intitulé 

«Notices sur les comtés de Neuchâtel et de Valangin et sur leurs relations 
avec l'Helvétie». Aux Archives fédérales, il est classé dans le dossier 

«Helvetik» 3350,1798. En fait, le contexte et le commentaire prouvent 
qu'il doit être d'octobre 1800. Il convient de l'attribuer à Müller- 
Friedberg ; quant au commentaire, il doit être de la plume de Louis 
Bégos. 

Déjà par le mémoire que je fus chargé de rédiger sur les frontières de 
l'Helvétie et les rapports avec les puissances étrangères, j'ai eu l'occasion 
d'indiquer quelques-uns des motifs, qui conseillaient au gouvernement d'entrer 

en liaison plus intime avec ce monarque (le roi de Prusse), à qui il importe 

essentiellement que l'Helvétie jouisse de son indépendance, et soit abandonnée 
au libre développement de ses propres forces. Alliée naturelle de la Prusse sous 
le rapport de sa position géographique, relativement à la souveraineté de 
Neuchâtel, et placée encore entre la France et les Etats de la maison d'Autriche, 
l'Helvétie offre un boulevard contre l'ambition de ces deux grandes puissances 
dont la prépondérance alternative inspira si souvent de justes craintes aux autres 
Etats européens. La Prusse rivale de l'Autriche, ayant à redouter d'un autre côté 
l'influence trop prononcée de la République française sur le continent, doit 

considérer l'Helvétie sous ces deux grands points de vue comme un Etat ami 
qu'il lui est important de protéger et dont elle doit même rechercher l'alliance. 

C'est aussi ce même motif qui engage le cabinet de Berlin à s'intéresser au 
maintien de notre neutralité, et les avantages qui doivent en résulter sont tout 
à fait analogues au système politique que cette cour observe depuis un siècle et 
dont les succès ont été trop heureux jusqu'à présent pour qu'elle veuille 
l'abandonner. 

Il me semble à propos de rappeler ici le voeu que j'avais émis dans son temps, 
celui d'avoir à la cour de Berlin un agent de confiance qui sans être revêtu d'un 

caractère public, fût à même de développer la justice de cette théorie, de faire 

valoir et d'approuver les conséquences auprès du monarque et de ses ministres. 
Je ne vois aucun inconvénient d'adopter incessamment cette mesure qui sous 

différents aspects me paraît de la plus grande utilité. 
Pour s'assurer du secret de la négociation et ne point donner d'ombrage sur 

ce projet, il serait convenable de sonder les intentions du Premier Consul sur la 
mission de cet agent, sans même désigner l'objet dont il sera chargé, en faisant 

usage d'un tout autre prétexte comme celui de faire reconnaître par le Roi de 
Prusse la République helvétique et rétablir entre les deux Etats les liaisons 
d'amitié interrompues depuis notre Révolution. Il serait même possible d'obtenir 

une recommandation de la part de ce magistrat suprême aujourd'hui surtout que 
la France et la Prusse paraissent être dans la meilleure intelligence. Le Gouverne- 

li 
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ment pourrait encore par l'organe de son plénipotentiaire à Paris solliciter les 
bons offices de M` de Sandoz qui comme j'aime à m'en persuader s'empresse de 

concourir au but désiré. 
C'est dans l'instant actuel que se préparent en silence les grandes affaires qui 

vont donner au système politique de l'Europe une physionomie nouvelle, et le 

gouvernement helvétique dépositaire dans ces moments intéressants des desti- 

nées du peuple qui les a confiées à sa sollicitude, doit saisir tous les moyens qui 
sont en son pouvoir pour assurer à notre patrie le plus haut degré de prospérité 
possible. C'est de la sagesse de ses délibérations, de la prudence qu'il saura 
mettre dans l'exécution, du zèle avec lequel il poursuivra le succès, que dépend 

notre bien-être futur. 
Salut et Respect. 
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L'AMBASSADEUR DE FRANCE 
ET LA RÉVOLUTION NEUCHATELOISE DE 1831 

Cette étude ne présente ni une interprétation nouvelle de la révolution 
de 1831, ni des informations inédites sur le déroulement de celle-ci, mais 
les observations d'un témoin étranger, l'ambassadeur français Rumigny. 
Dans les longs rapports hebdomadaires qu'il adresse à Paris', le comte 
n'adopte pas une attitude totalement neutre et impartiale face à ces 
événements. Représentant les intérêts d'un pays voisin, il estime que ces 
désordres concernent son gouvernement, dans la mesure où ils modifient 
la situation de la Suisse et les relations des grandes puissances avec celle- 
ci. Nous nous bornerons à exposer son point de vue, souvent critique, 
par de nombreux extraits de ses rapports, en laissant au lecteur le soin de 
juger de la valeur et de l'objectivité de cette correspondance, à la lumière 
des autres témoignages et des études des historiens'. 

Rumigny prend son poste à Berne dans des circonstances particulière- 
ment délicates. Sous l'impulsion de la révolution française de juillet 1830, 

une partie de la Suisse a manifesté une volonté de changement; des 

cantons se sont donné des constitutions libérales et certains souhaite- 
raient réviser le pacte fédéral de 1815 et instituer un pouvoir central. On 

peut sommairement considérer que la Suisse est divisée en deux camps, 
partagée entre deux partis, les libéraux et les conservateurs. Mais, en 
automne 1831, la situation est loin d'être claire et stable. Les troubles de 
Bâle, de Schwytz et de Neuchâtel aggravent encore la tension intérieure 
et ajoutent à la confusion générale. Rumigny ne cache pas son embarras 
à rendre compte de l'évolution de la Suisse: «Au milieu de cette agitation 
sans but, il ne faut pas s'étonner si l'on est incessamment surpris par les 
événements nouveaux et de tous côtés incohérents qui ne servent qu'à 
prouver cette absence de plan»'. 

La révolution qui éclate à Neuchâtel le 13 septembre 1831 et l'occupa- 
tion du château par les troupes du lieutenant Bourquin, surprend désa- 
gréablement l'ambassadeur français qui y voit «un embarras bien plus 
grave» que ceux qui agitent la Suisse d'autres côtés. Cette gravité 
s'explique par la portée internationale de cette nouvelle affaire : 

Le peuple de Neuchâtel s'est soulevé avant-hier et a résolu de renverser le 
gouvernement actuel, d'établir une constituante et de se détacher entièrement de 
la maison de Prusse pour former un canton souverain et indépendant de toute 
domination étrangère°. 
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Rumigny envisage donc l'événement du triple point de vue local, 

national et international. Selon lui, le soulèvement s'insère dans un 
contexte plus large; il a été provoqué par le parti dont les instruments 

sont répandus sur toute la Suisse dans le but «de donner une nouvelle 
forme politique à la Suisse et la réunir sous un gouvernement central, 
unitaire »'. Faute de se mettre d'accord sur cette révision du pacte, les 

partis du mouvement et de l'aristocratie ont engagé la lutte; «les dés sont 
jetés, ils roulent»; l'issue est incertaine, mais une guerre civile entre les 

cantons est prévisible. Une victoire des patriotes neuchâtelois renfor- 
cerait le parti unitaire. Sur le plan européen, l'attaque du château pourrait 
avoir des conséquences graves; tout dépendra de «ce que fera le roi de 
Prusse: savoir s'il abandonnera ses droits et laissera passer ce change- 
ment inaperçu ou s'il réclamera l'assistance de la Diète et, au besoin, 
l'intervention des puissances garantes des traités de 1815»'. Cette der- 

nière perspective inquiète particulièrement l'ambassadeur, qui, pour la 

prévenir, presse son gouvernement d'interposer sa médiation entre les 

cantons. 
Sans prendre parti dans leurs querelles, Rumigny juge sévèrement les 

Neuchâtelois. Il ne se préoccupe pas d'approfondir les raisons qui ont 
motivé l'action des uns et des autres; il les considère tous également 

coupables: ou d'avoir perturbé l'ordre, ou de n'avoir pas su le maintenir. 
Les «prétendus patriotes» ne se signalent que par la violence de leurs 

propos. Obtenant tout ce qu'ils demandent par voie de réquisitions, «ils 
ne sont nullement pressés de mettre fin à un genre de vie qui leur 

convient». Il fait porter au gouvernement neuchâtelois une grande part 
de responsabilité dans le succès de la révolte: telle a été la terreur dont 
il a été saisi qu'il n'a «rien osé tenter comme résistance»', malgré le petit 
nombre d'hommes qui ont commencé cette révolution! Rumigny repro- 
che au Conseil d'Etat de rester passif, sans but défini entre les deux 

camps8 et de ne se préoccuper que d'empêcher le pillage de Neuchâtel, 

«sans s'inquiéter de la conservation de ses rapports avec le roi de Prusse 
dont le nom n'a guère figuré que pour être attaqué »9. Les deux armées 
étant ainsi empêchées d'en découdre, «on ne peut prédire quelle sera la 
durée de la situation, la plus ridicule du monde. Car (... ) il est évident 

qu'il ya peu de véritable patriotisme dans toute cette question »10. 
L'ambassadeur n'accorde guère de place à la relation des faits ; il 

s'efforce plutôt d'en prévoir l'évolution et les prolongements possibles. 
Ses hypothèses et ses prévisions sont parfois hasardeuses, fondées sur des 

arguments peu solides; il annonce, par exemple, comme prochaine et 
certaine la séparation de Neuchâtel d'avec la Prusse: «on ne paraît pas 
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douter, écrit-il, que cette fois on puisse l'éviter». A ses yeux, cette 
séparation est l'unique enjeu de la révolution neuchâteloise. Il déduit de 
l'attitude réservée du Conseil d'Etat que celui-ci est conscient du peu 
d'appui qu'il trouverait dans la population pour soutenir les droits du roi 
de Prusse. Il a d'autre part été informé, par un canal que nous ignorons, 

que la question ne se réglera pas par la force, comme le projettent les 
insurgés, mais moyennant une indemnité en argent au roi de Prusse: «on 
prétend savoir qu'on est disposé à proposer au roi un abandon de 
2 millions pour le rachat de ses droits»`. Il rapporte enfin l'opinion, 

accréditée par Bombelles, que de Pfuel, lors de son séjour à Neuchâtel, 
deux mois auparavant, déclara avoir en main des pleins pouvoirs qui 
l'autorisaient à proclamer la renonciation du roi de Prusse à ses droits de 

souveraineté sur le canton. Il ne donne pas ce fait pour assuré, mais s'il 
l'était il expliquerait «l'attitude incertaine du gouvernement et l'hésita- 

tion du Corps législatif »". 
C'est un des intérêts de cette correspondance de nous rapporter les 

rumeurs, parfois extravagantes, qui circulaient jusque dans les ambassa- 
des. Aussi citerons-nous encore ce document, jugé par l'ambassadeur 

«assez extraordinaire», d'après lequel le mouvement qui a éclaté à 
Neuchâtel ne provient pas seulement du désir d'une partie de la popula- 
tion d'être purement suisse, mais de ce qu'on a fait comprendre à celle- 
ci que 

la guerre entre la France et l'Allemagne étant à peu près résolue, il était 

préférable pour elle de devenir suisse, afin de jouir du bienfait de sa neutralité 
(... ) On lui a persuadé que c'était le seul moyen qu'elle eût d'obtenir de n'être 
pas enveloppée dans une guerre, par la raison que si elle restait attachée à la 
Prusse, elle serait envahie au moment même où la guerre aurait lieu". 

Rumigny ne s'étend guère sur le rôle des commissions et des troupes 
fédérales à Neuchâtel. Il se borne à annoncer la remise du château à 

celles-ci. Ce premier pas vers le rétablissement de l'ordre et les satisfac- 
tions accordées aux patriotes suscitent de sa part deux sortes de remar- 
ques. Premièrement qu'« à dater de cet instant commencera véritablement 
la discussion sur la rupture des liens qui attachaient le canton à la 
Prusse »14. Il partage donc sur ce point les convictions des républicains, se 
fondant comme eux sur l'assurance, donnée par le colonel Forrer à 
Bourquin, que le gouvernement ne mettrait aucun obstacle à ce que les 
voeux des peuples soient manifestés de la manière la plus libret5. Remar- 
quons que si l'ambassadeur estime cette séparation imminente, il ne 
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prend pas personnellement position sur les avantages ou les inconvé- 

nients de celle-ci. Cette exacte neutralité ne manque pas de surprendre de 
la part d'un homme généralement porté à intervenir dans les événements. 
Elle peut s'expliquer par le fait que la solution du litige, la nature du 

régime lui importent moins que le retour au calme. Monarchiste gagné 
à la politique du juste milieu, il s'accommode de la république et de la 

monarchie! Ce qu'il craint, c'est le chaos, la contagion révolutionnaire, 
l'ébranlement des liens fédéraux et la rupture du pacte, qui pourrait 
motiver une intervention étrangère. 

Mais, et c'est sa seconde remarque, la convention conclue avec les 
insurgés aura-t-elle cet effet pacificateur? Les scènes auxquelles a donné 
lieu l'évacuation du château laissent mal augurer de l'avenir, «car les 
esprits sont extrêmement échauffés. Il ya réellement beaucoup à craindre 
pour l'avenir... La paix n'est point entrée dans les coeurs. Tant s'en faut. 
La haine y subsiste toujours»`. Il estime que l'excessive indulgence dont 

on a usé envers les révolutionnaires est le meilleur prétexte pour autoriser 
une nouvelle tentative. 

Maintenant que les gouvernants ont donné le secret de leur faiblesse, ils se 
sont mis à peu près à la merci du premier intrigant à qui il viendra en tête de 

soulever une partie de la population contre l'autre... On ne peut en rien prévoir 
où se termineront ces insurrections partielles... On ne sait jamais détruire la 

source de leurs différends". 

Quatre semaines plus tard, l'évolution de la situation n'a fait que 
confirmer Rumigny dans ses craintes: 

Les affaires de Neuchâtel se brouillent au lieu de s'arranger. La faute en est 
à la faiblesse qu'a montrée le gouvernement; aux vengeances qu'il désire exercer 
contre ceux qui ont eu le secret de cette faiblesse... et surtout à ce que le pays 
est exactement partagé en deux partis égaux'". 

Rumigny, qui escomptait que la démobilisation des troupes de Neu- 

châtel et de Valangin ramènerait le calme et permettrait d'engager la 

question du statut futur du pays, doit manifestement déchanter. Il s'irrite 
de voir les membres du gouvernement ne songer qu'à venger les injures 

et les dommages personnels qu'ils ont éprouvés, plutôt que de chercher 
à pacifier les esprits. Il les rend responsables des troubles et des rixes 
perpétuelles qui pourraient engendrer une nouvelle guerre civile. Il leur 

reproche d'avoir perdu la confiance de tous, en abandonnant leur neutra- 
lité initiale. 



L'AMBASSADEUR DE FRANCE ET LA RÉVOLUTION DE 1831 183 

Dans ce contexte, le silence du roi fait peser une lourde inquiétude: 
«on ne sait (... ) s'il consentira à transiger sur ses droits19. Aussi attend- 
on impatiemment l'arrivée du Commissaire royal de Pfuel, seul apte à 
dénouer une situation bloquée et explosive; «il est instant qu'il fasse 
connaître les moyens de pacification qu'il a ordre de présenter »20. Mal- 
heureusement, dès son arrivée, le général déçoit ceux qui attendaient un 
médiateur. Ses intentions et ses méthodes apparaissent fort peu concilian- 
tes et Rumigny discerne dans sa proclamation aux Neuchâtelois, le 
24 novembre, «un ton de menace général qui a inquiété et déplu» 21. 
D'autres déclarations encore plus alarmantes lui sont rapportées : nous les 
transcrivons vu la personnalité du gouverneur et pour expliquer la 

prévention de l'ambassadeur à son égard: 

Dans ses conversations particulières, M. de Pfuel a dit à qui voulait 
l'entendre, que le Roi était décidé à soutenir ses droits par tous les moyens 
possibles: que dût-il s'en suivre une conflagration générale, il ne le craindrait pas parce 

qu'il connaissait ses droits et qu'il avait les moyens de les faire respecter. Je suis certain 
de l'exactitude de ces propos. 

Il trouve la confirmation de ceux-ci dans un article d'une gazette de 
Berne qu'il traduit fidèlement: 

Les chefs de la rébellion doivent, avant tout, être sévèrement punis: le 
Roi réclamera pour cela l'assistance de la Confédération et, si elle était refusée, 
il a d'autres moyens à sa disposition: les grandes Puissances alors sauraient 
intervenir. 

La réaction prussienne, inattendue, inspire à l'ambassadeur français 
des réflexions plutôt pessimistes. Berlin, mal renseigné, n'a pas compris 
la véritable portée de l'événement; ou alors le parti de la guerre a excité 
la susceptibilité du roi, afin de provoquer «quelque nouvelle discussion 

en Europe». Autre sujet de préoccupation, l'arrivée prochaine à Lucerne 
du ministre de Prusse Otterstedt, dont la mission sera de réclamer l'appui 
de la diète et la garantie formelle des droits de la Prusse sur la principauté 
de Neuchâtel. On dit même, ce qui aurait les plus graves conséquences, 
qu'il serait chargé d'insister sur «la nécessité de revenir à l'ordre poli- 
tique que les traités de 1814 ont reconnu à la Suisse», et sur les dangers 
d'une extension de la démocratie. Rumigny imagine l'embarras de la 
diète, partagée entre les exigences du roi de Prusse et la volonté d'un 

peuple de devenir uniquement suisse. Et si le roi de Prusse ne veut 
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pas reconnaître l'amnistie garantie solennellement, «quel nom donnera-t- 

on à l'intervention de la Diète dans ces affaires ? »22. 
Au début de novembre, la situation semble s'éclaircir, quelques signes 

de détente apparaissent. Bourquin s'est décidé à faire sa soumission et a 
promis de rendre les armes emportées du château. Le gouvernement 
demande alors l'éloignement des troupes d'occupation, auxquelles il 
reproche de soutenir les rebelles au lieu de les contenir23. La mission 
d'Otterstedt n'a rien d'hostile; «sa conduite et son ton ont par cela même 
plu davantage qu'on s'attendait qu'il serait l'écho des menaces de M. de 
Pfuel» 24. Quant à celui-ci, il a compris qu'il était impossible de ne pas 
tenir compte de l'amnistie donnée par le gouvernement et garantie par la 
diète. «On peut donc, conclut l'ambassadeur, regarder cette affaire 
comme calmée. La question est de savoir si ce sera pour longtemps »25. 
Calmée certes, résolue non; car sur la question de la séparation, il doute 

que Berlin ne consente à aucune concession. 
Ses dernières illusions et celles des Neuchâtelois s'envolent lorsqu'ils 

lisent la proclamation de Pfuel déclarant que le but de sa mission «est de 
faire rentrer purement et simplement les rebelles dans l'ordre légal (... ) ; 
qu'il ne s'agit ni de transaction avec ceux qui persistent dans leur 
opposition au gouvernement, ni de concession aucune à ceux qui visent 
à l'émancipation»26. Le représentant français juge sévèrement ce langage 
brutal et accuse le général d'avoir mal compris sa mission; «au lieu d'en 
faire une oeuvre de conciliation, il en a fait une oeuvre d'honneur et de 

vengeance»27. «Il en résulte que de part et d'autre on se met en mesure, 
les uns d'attaquer à la première occasion, les autres de se défendre »28. 

Plus on examine plus on reconnaît que cette affaire a été très mal menée et 
que M. de Pfuel a une bonne part à prendre de la responsabilité des reproches 
qui sont faits de toutes parts au gouvernement de ce canton". 

Ces critiques traduisent en fait l'opposition de deux idéologies politi- 
ques, celle d'un régime issu d'une révolution, pour qui le parti du juste 
milieu est celui de la sagesse et qui répudie les excès des opinions 
extrêmes, et l'autre seulement préoccupée d'affirmer l'autorité d'un sou- 
verain absolu. 

Pendant le mois qui précède la seconde prise d'armes de Bourquin, 
Rumigny manifeste une irritation croissante envers l'esprit réactionnaire 
qui anime les autorités et qui compromet de plus en plus les chances de 

réconciliation. Par sa composition, représentative d'un seul parti, et par 
sa conduite, son «ardeur pour les réactions», le nouveau Conseil d'Etat 
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jette la défiance et une grande consternation dans le pays; il inquiète 
même les cantons voisins29. Il provoque aussi les protestations, vaines, 
des commissaires fédéraux contre la formation d'une garnison perma- 
nente et soldée"' et contre les arrestations faites au nom de la diète. 

Une extrême inquiétude s'empare de toute la population et s'étend au- 
delà du canton, à la suite de l'annonce par le gouverneur au Corps 
législatif, le 5 décembre, de la découverte d'un complot31. «Les projets de 

ceux qui se nomment patriotes» consistent à «fondre sur la ville de 
Neuchâtel pour piller, incendier et massacrer (... ) il ne s'agit plus ici 
d'idées politiques (... ) puisque le roi veut le maintien de la constitution 
(... ) ; il s'agit tout simplement de vol, de brigandage et de vengeances 
atroces». L'ambassadeur taxe ce discours d'exagération et soupçonne que 
ces prétendus dangers servent de «prétexte pour pouvoir poursuivre plus 
librement le système de réaction et pour finir par annoncer la nécessité 
d'une intervention étrangère »32. En réalité, la déclaration du 5 décembre 

vise surtout à justifier les fortifications dans la ville et la levée d'une 

garde soldée. Neuchâtel a été mis en état de siège; on en a fait sortir les 
individus suspects; on a porté des pierres et des pavés dans les étages 

supérieurs des maisons et on s'est muni d'eau pour le cas d'incendie. Les 
hommes attachés au gouvernement ont envoyé leurs effets précieux hors 
de la ville et les «libéraux ont cru prudent de mettre leur personne en 
sûreté»". Notre observateur semble très frappé par cette émigration dans 
les cantons voisins, particulièrement celle des fabricants. 

Le Conseil d'Etat le prie d'intervenir auprès des préfets des départe- 

ments frontières, pour empêcher les patriotes suisses d'y trouver quelque 
appui. Le gouvernement de Paris ordonne de prendre toute mesure 
«pour que sous aucun prétexte, les Français ne puissent participer aux 
troubles de Neuchâtel»`. Il veut éviter des complications avec la Prusse 

et mettre fin à «l'exagération politique de quelques étourdis de l'arrondis- 

sement de Pontarlier »3'. 
Rumigny se félicite du second échec des républicains, les 17 et 18 

décembre, et surtout de ce que la diète n'ait pas eu à s'en occuper. Ainsi 

ni les cantons ni la Confédération n'ont été mis en collision avec la cour 
de Prusse, ni avec aucune des puissances qui aurait pu chercher à prendre 
fait et cause dans cette discussion3G. Il se réjouit de voir la tranquillité 
assurée à Neuchâtel pour quelque temps; mais, il ajoute: «Les esprits 
sont si ridiculement exaltés» et le parti du gouvernement accompagne 
son triomphe de tant de violences que l'on peut craindre que cela ne 
finisse par amener quelque explosion nouvelle. En janvier «l'agitation est 
toujours la même. Le parti vainqueur s'enivre de sa victoire et est bien 
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prêt d'en abuser »". Les commissaires fédéraux ont dû intervenir pour 
que le gouvernement «ne sorte pas d'une juste mesure de sévérité»; la 
diète et Berne ont écrit dans le même sens'". 

Au moment où, à l'extérieur, on croit pouvoir détourner son atten- 
tion des affaires de Neuchâtel, celles-ci reviennent brusquement au 
premier rang de l'actualité, en prenant 

une tournure plus grave que jamais. Il ne s'agit de rien de moins que d'une 

séparation complète du reste de la Suisse... C'est le canton lui-même qui 
demande que le roi de Prusse soit supplié d'entamer une négociation avec la 
diète fédérale pour que cette séparation puisse se faire d'un consentement 
mutuel'. 

Le sujet étant bien connu et dépassant le cadre de notre étude, il nous 
suffira de rapporter les réflexions que la nouvelle inspira à l'ambassadeur 
français. Une première question s'impose: quelle est la position du 

gouvernement prussien? Rumigny ne recevra des informations à ce sujet 
que le 20 mars40. Jusque-là il en est réduit aux conjectures, en se basant 

sur la conduite et les propos du gouverneur. Or de Pfuel paraît bien 

encourager les Neuchâtelois dans la voie de la sécession: 

D'après la suite qu'il (de Pfuel) met à cette question, on semble être autorisé 
à croire qu'il est excité par sa cour à provoquer cette séparation. Il est certain 
qu'il eût dépendu de lui de faire rejeter cette demande41. 

Après le refus de la délégation neuchâteloise à la diète de prêter 
serment selon l'usage, il remarque: 

Voilà certes une démarche bien caractérisée, et qui semblerait prouver que 
le gouvernement neuchâtelois est bien résolu à poursuivre la demande de 

séparation. Car il ne paraîtrait pas possible d'admettre que M. de Pfuel eût 
permis que l'on allât aussi loin s'il n'y avait été autorisé de Berlin42. 

Rumigny envisage la séparation du canton de Neuchâtel principale- 
ment de deux points de vue: les inconvénients qui en résulteraient pour 
la France et le danger d'une rupture du pacte fédéral. Il estime que la 

perspective d'avoir à Neuchâtel un gouvernement soumis uniquement à 
la Prusse ne peut laisser la France indifférente. Dans la situation actuelle 
de l'Europe, un avant-poste purement prussien sur la frontière Est du 

royaume, peut présenter une menace. 
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Je sais bien que ce serait une possession fort en l'air, fort compromise, mais 
n'importe; puisqu'en ce moment nous tenons à ce que rien ne change essentielle- 
ment en Suisse, il ne faudrait pas que les changements qui se feraient malgré nous, 
se fissent contre nous43. 

Sur le plan fédéral, les répercussions pourraient être beaucoup plus 
graves et immédiates. Rumigny se montre très préoccupé et répète 
qu'une première infraction au lien fédéral donnerait le signal d'une 
dislocation générale, 

car il est bien certain que, dans l'état actuel des choses, si le canton de Neuchâtel 

rompt les liens qui l'attachent à la fédération, il en adviendra autant de Bâle, de 
Schwytz, et de tous les autres cantons qui auront un intérêt réel ou momentané 
à une séparation". 

[Le fâcheux exemple des Neuchâtelois risquerait d'être suivi également par 
le] canton des Grisons, qui serait probablement aussi tenté de se séparer de la 
Confédération suisse et retomberait alors nécessairement sous l'influence immé- 
diate de l'Autriche. 

Dans l'état où ces questions se présentent, il ne s'agit plus de simples 
querelles entre les habitants de quelques cantons, mais positivement de la 

rupture complète du pacte fédéral". 

Si la situation intérieure de la Suisse venait à se détériorer réellement, 
les puissances signatrices du pacte de 1815 pourraient s'en prévaloir pour 
intervenir. L'ambassadeur veut l'éviter à tout prix. C'est à la France seule 
que revient le rôle de médiatrice. Qu'elle l'assure donc comme en 1803, 
pour empêcher ce pays de s'égarer et de lui nuire! Qu'elle sorte de l'état 
d'indifférence à l'égard de la Suisse et veille à ce que la réforme du pacte 
fédéral ne se fasse pas dans un sens contraire à ses intérêts! 

Lorsque, en mars, le statut de Neuchâtel fait l'objet d'un débat à la 
diète, Rumigny presse son gouvernement de signifier son opposition à 
toute proposition de changement : 

Je crois qu'il serait important et même de la dernière urgence que l'on 

notifiât soit au Vorort (Lucerne), soit aux autorités cantonales, que l'on ne 
reconnaîtra en aucune façon tout ce qui tendrait à changer la forme et les 

rapports des Etat fédérés, soit entre-eux, soit à l'égard des puissances étrangères. 
Ainsi, par exemple, que nous ne consentirons pas plus à ce que Neuchâtel fût 

séparée de la Suisse, que Bâle ou Genève, ou les petits cantons". 
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Sebastiani n'adoptera pas les suggestions de son ambassadeur un peu 
trop zélé et porté à dramatiser une situation en réalité moins tragique 
qu'il la dépeint. 

En conclusion, nous constatons premièrement qu'à partir de 1832 la 
décision concernant leur statut fédéral échappe aux Neuchâtelois, qu'elle 
est désormais du ressort de Berlin et de la diète; deuxièmement que toute 
modification de ce statut constituerait une atteinte au pacte fédéral et 
inciterait les puissances à intervenir d'une manière ou d'une autre. Jean- 
Charles Biaudet a parfaitement exposé les intentions, heureusement diver- 

gentes, de Metternich, Palmerston et Sebastiani et montré que le risque 
d'une telle intervention a été bien réel47. Quant aux longues démarches 

menées par le Conseil d'Etat de 1832 à 1834, pour obtenir une modifica- 
tion des liens de la principauté avec les cantons, elles ont été analysées 
avec finesse par Alfred Schnegg48, dont le chapitre Neuchâtel sous le 
Pacte fédéral, dans Neuchâtel et la Suisse, fera toujours autorité. 

Philippe GERN 
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L'INTERNEMENT DE L'ARMÉE DE L'EST EN 1871 
VU ET RACONTÉ PAR UN OUVRIER 

DU VAL-DE-TRAVERS 

Il y aura bientôt douze ans que le Musée neuchâtelois consacrait un 
numéro spécial' au centenaire des événements politico-militaires qui 
impliquèrent la Suisse et plus particulièrement la population neuchâteloi- 
se dans les péripéties de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 par 
l'internement de l'armée de l'Est. 

Dans l'excellent article qu'il publiait à cette occasion et où il analysait 
l'action des autorités neuchâteloises pendant cette période troublée, 
Alfred Schnegg attirait l'attention de ses lecteurs sur les immenses 

sacrifices accomplis par le peuple neuchâtelois pour venir en aide aux 
malheureux soldats français que les lois de la guerre, l'intransigeance de 
Bismarck et sans doute la lâcheté de jules Favre venaient d'abandonner 

entre trois corps d'armée prussiens et la frontière suisse au plus dur d'un 
hiver rigoureux et au lendemain de revers catastrophiques dûs à l'impéri- 
tie aujourd'hui prouvée de leurs chefs tant politiques que militaires. 

«Les communes du Val-de-Travers, écrivait-il, plus directement tou- 
chées par le passage des internés, les logements militaires et la fourniture 
des vivres, connurent des jours difficiles. »2 

Deux pièces inédites viennent confirmer, si besoin était, l'exactitude 
de ces propos. Ce sont deux lettres d'Emile Kullmann3, boîtier-or à 
Fleurier, adressées à son frère Alfred et à sa belle-soeur Louise, née 
Nicolet, établis à Renan d'où Alfred Kullmann exerçait sa profession de 

représentant d'une maison de tissu. 
Outre que ces deux lettres, d'une orthographe remarquable et d'une 

syntaxe presque parfaite, prouvent que l'art d'écrire était encore habile- 

ment pratiqué dans un certain monde ouvrier, elles viennent témoigner 
d'une situation qui fut particulièrement éprouvante pour les habitants de 
Fleurier, tout en étant d'assez bon rapport pour quelques-uns d'entre 

eux. 
L'auteur écrivant à un membre de sa famille dont il semble très 

proche - une autre lettre en témoigne davantage encore que celles-ci` - 
se montre sincère et précis. Il ne cherche nulle part à se mettre en valeur 
et paraît constamment soucieux de rendre compte de la manière la plus 
vivante et la plus exacte possible des événements qu'il vit n'occultant 
aucun de leurs aspects, même les plus répugnants et les moins glorieux. 
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Il fait preuve en outre d'une connaissance extrêmement précise de la 

plupart des données générales du problème, particulièrement quant aux 
effectifs des militaires suisses, à leur provenance et à leur stationnement. 
Les documents officiels des archives fédérales publiés par le major EMG 
Davall, dans son rapport de 18735, confirment presque toujours les 
informations transmises par Emile Kullmann à son frère Alfred. 

Quelques erreurs, bien compréhensibles si l'on considère que les deux 
lettres furent écrites sur le vif, se sont glissées dans les données chiffrées 
concernant les internés et leurs divers itinéraires, mais n'est-il pas impres- 

sionnant de lire sous la plume de Kullmann que les soldats de l'armée de 
l'Est étaient au nombre de 85.000 alors que le Conseil fédéral dans le 
document qu'il adressait aux cantons le 1" février en comptabilisait 
84.900. 

Il annonce le passage de 16 mitrailleuses (les fameux canons à balles)6 

et l'inventaire officiel' en dénombre 19; il voit défiler 180 pièces d'artille- 

rie et le parc de Colombier en comptera 184 au moment du bilan. Selon 
lui, 15.000 chevaux ont franchi la frontière. Seuls 6679 arrivèrent à 
Colombier ce qui n'étonne guère, si l'on tient compte de leur état 
d'épuisement et des divers marchés qui purent se faire entre les Verrières 

et le parc de rassemblement de Colombier. -A vingt francs le cheval 
comme il l'explique fort bien. 

Emile Kullmann s'offre même le luxe d'avoir des opinions sur les 

stratégies qu'auraient dû appliquer Français et Prussiens. L'analyse pour- 
tant fouillée, d'Eddy Bauer dans le Musée neuchâteloise ne nous permet pas 
de comprendre de manière claire les propos de Kullmann. Il faut sans 
doute les prendre pour ce qu'ils étaient, à savoir des opinions recueillies 
çà et là de la bouche des internés, mais difficilement vérifiables et 
rarement vérifiées par la suite. 

Une chose frappe cependant sur laquelle la plupart des autres com- 
mentateurs sont unanimes et qui semble échapper complètement au 
boîtier-nouvelliste. C'est l'absence de jugement sur les officiers, générale- 
ment décriés et considérés comme des hommes médiocres et de mauvais 
chefs. 

«Ce sont des gens frivoles et légers», note Alfred DuPasquier dans 

ses carnets en date du 4 février avant de décrire leur attitude peu plaisante 
dans les maisons où ils étaient hébergés. Il ajoute le lendemain: «L'indi- 
gnation contre les officiers français continue; ils se procurent des habits 

civils pour prendre le large. »' 
Quant à Magdeleine de Perregaux, elle qualifie les officiers de gros- 

siers et exigeants et nous rapporte les traits suivants: 



L'INTERNEMENT DE L'ARMÉE DE L'EST EN 1871 193 

Ces soldats français avaient beaucoup plus d'amertume contre leurs chefs que 
contre leurs ennemis; ils nous racontaient comment leurs officiers faisaient de 
bons soupers tandis qu'ils mouraient de faim. L'un d'eux me demanda si je 
savais la différence entre les officiers français et les officiers allemands? Comme 
je ne savais que répondre il me dit: «Les officiers français se mettent derrière 
nous et nous ordonnent d'avancer; les Allemands vont en avant et crient à leurs 
soldats: Suivez-moi mes enfants ! 10 

Cette double opinion neuchâteloise est d'ailleurs confirmée par le 
jugement d'un jeune Français que nous trouvons rapporté dans le second 
volume des Souvenirs d'un garde national". L'étudiant en droit Arnoud y 
raconte à l'auteur, que le hasard a mis sur sa route à Paris, comment il 
fut accueilli à Fleurier au moment de la débâcle. Il se montre extrême- 
ment élogieux à l'égard de la générosité des habitants et précise: 

Mais si les simples soldats étaient l'objet de soins empressés et généreux, il 

n'en fut pas de même pour nos officiers. Je m'aperçus que vos compatriotes 
n'avaient guère d'égards pour eux et, pour dire la vérité, ils avaient raison. Nos 

officiers, au lieu d'aider dans leur tâche colossale les officiers suisses, s'étaient 
pour la plupart fourrés dans les hôtels et les restaurants et s'occupaient première- 
ment de leur bouche pendant que des centaines de pauvres soldats se morfon- 
daient dans la neige. Les Suisses ne se gênaient pas pour exprimer leur 
étonnement d'une pareille conduite mais nous leur répondions qu'ils en avaient 
ainsi fait pendant toute la campagne et qu'ils étaient presque tous détestés des 

soldats'. 

Tous les témoignages semblent donc bien concorder; en revanche 
aucune allusion n'est faite par Kullmann à cette attitude médiocre des 

officiers, soit qu'il n'ait pas été en mesure de percevoir ce phénomène 
parce qu'il était suffisamment subtil pour échapper à un homme du 

peuple dans les premières heures de l'internement, soit que son respect 
déférent pour la classe supérieure des officiers lui ait occulté ces tristes 
réalités. 

Il faut remarquer en effet que Kullmann est le seul de tous nos 
témoins qui soit de souche ouvrière, DuPasquier étant juge, Magdeleine 
de Perregaux liée à l'aristocratie du chef-lieu. Kullmann fut-il trop 
respectueux pour oser porter des jugements sur ce monde qui, sociale- 
ment, lui était supérieur; ce n'est pas impossible, encore que sa franchise 

et sa netteté habituelles pourraient laisser augurer d'une autre attitude. 
Si, à la vérité, ces deux lettres n'apportent pas réellement d'informations 

neuves sur l'événement, elles n'en sont pas moins un des rares témoigna- 
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ges populaires circonstanciés de l'internement de l'armée de l'Est. Elles 
donnent un éclairage nouveau sur cet épisode : celui d'une vision d'en bas 

qui n'avait guère été révélée jusqu'à leur découverte. 

Jean-Pierre JELMINI 

NOTES 
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et 33.500 hommes et 4000 chevaux par la frontière neuchâteloise. 

Nous n'avons pas retrouvé d'autre mention de ce larcin. 
1 On lira avec intérêt sur ce point les opinions du colonel Aubert, commandant de la Il' division 

telles que les rapporte Eddy BAUER dans l'article cité plus haut, cf. note 8, p. 49. 
1ö Auguste-Alexandre Ducrot, 1817-1882. Général français de tendance monarchiste, fait prison- 

nier à Sedan, évadé, chargé de commandement sous Trochu puis mis à la retraite pour avoir fomenté 

un coup d'état monarchiste en 1877. 
19 Un coiffeur nommé Gaille travaille à Fleurier en 1871. Il s'agit probablement du frère de 

Sophie-Caroline, l'épouse d'Emile Kullmann. Nous n'en n'avons cependant pas la preuve. 
20 On récoltait probablement les cheveux pour en faire des objets décoratifs comme c'était la 

mode ou pour en tresser des bracelets ou des «chaînes» de montre. 
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Annexe 1 
Fleurier 31 janvier 1871 

Cher Frère et chère SSur Louise! 

Il ya déjà longtemps que j'aurais dû vous écrire; si je le fais aujourd'hui, 
c'est que j'ai amplement le temps. D'abord pour notre retour, il s'est effectué on 
ne peut plus heureusement, il n'en aurait pas été de même si nous étions restés 
quelques jours de plus, car le train déraillait entre Travers et Couvez 13 

Depuis lors, c'est-à-dire depuis jeudi passé, les choses ont changé de face ici, 
le village est rempli de militaires. 1 bataillon valaisan N° 35 dont j'ai logé 
l'adjudant seul jusqu'à aujourd'hui; ce matin, il m'arrive encore un soldat qui a 
dû quitter l'hôtel de La Couronne, pour faire place au quartier général de l'état- 

major. Ensuite nous avons '/2 batterie d'artillerie N° 13 de Fribourg avec 57 

chevaux. Le général Herzog est attendu ici à toute heure. 
Nous avons en tout au vallon 3 bataillons, 2 batteries, 1 compagnie de 

dragons et à Fleurier 22 officiers d'état-major; jusqu'à hier soir l'état-major, mais 
moins nombreux, était aux Verrières, donc sur la frontière, mais d'après la 

tournure qu'ont prise les choses, il a dû se replier ici; il yaà 35 minutes de la 
frontière 7 mille Français qui ne guettent que l'occasion de se réfugier ici 

uniquement pour avoir à manger. Jamais je n'ai vu pareille misère en ma vie : 
on y voit là de pauvres soldats dont l'un est chaussé d'un sabot neuf et d'une 

pantoufle éculée, l'autre de bons sabots, l'autre de mauvais souliers, tel autre a 
pour passe-montagne 1 paire de pantalons rouges pris à un mort, d'autres plus 
de képis et en guise des bonnets de nuit de femmes, etc. Les cavaliers se tenant 
à la queue de leurs chevaux, qui eux-mêmes sont déjà à moitié crevés. 

Je dis j'ai vu, car j'en avais le temps. Jeudi passé voulant prendre un verre 
de vin le soir en quittant le travail, je veux déboucher une bouteille, le cou casse 
et son trajet me coupe depuis l'extrémité du pouce, jusqu'au poignet en 

partageant la paume gauche; voilà pourquoi j'ai pu aller à Pontarlier voir ce qui 

se passe. 
L'habillement n'est encore rien pour ces soldats, mais c'est la couche!!! ils 

étendent leurs couvertures sur la neige et se couchent ainsi; il y en a 500 ainsi 
échelonnés au bord du chemin. Chacun d'eux comme j'ai pu voir possède l'un 
30,40,50 fr. et même plus. Distribuant un pain que j'avais pris avec moi, il m'en 
restait un morceau comme les 2 poings, lorsque vient à moi un artilleur qui 
m'offre 3 fr. pour que je le lui donne entier. Comme ils nous disaient que 
l'argent leur était inutile, une quête fut faite parmi eux et hier 50 traîneaux 
partaient d'ici chargés de vivres de toute nature, qui furent accueillis comme 
bien on le pense. 

Je n'ai guère d'autres nouvelles à vous communiquer, si ce n'est que nous 
sommes en bonne santé et lors même que nous ne le serions nous pouvons 
rendre grâce à Dieu qu'il nous ait jusqu'ici épargné le terrible fléau qui nous 
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entoure. Pour aujourd'hui, je termine car ma main se refuse à tenir le papier que 
sa camarade remplirait de bien des demandes. 

Dis-moi, Alfred, comment vous vous trouvez tous. 
Notre mère va-t-elle mieux maintenant? 
En attendant, recevez les salutations fraternelles de toute la famille". 

Bien à vous. 
Emile 

Annexe 2 

Fleurier 9 février 1871 

Cher Frère & chère Soeur! 

Je m'empresse de te donner les nouvelles que tu désires, d'autant plus que 
je le fais maintenant plus facilement. 

Donc le 1" février, dâte mémorable pour nous, une publication au son du 
tambour à8h. du matin, prévenait les habitants de Fleurier, qu'en vue du 
prochain passage de troupes françaises, qu'ils veuillent bien faire tout ce qui 
serait possible pour leur fournir des vivres dont ils ont un très grand besoin. 
Nous étions loin de nous attendre à quelque chose de semblable, car '/2 h. après, 
la tête de la colonne arrivait commentant par l'artillerie composée de 180 pièces 
dont 16 mitrailleuses. De dire l'impression produite par la tête de la colonne, cela 
n'est pas en mon pouvoir du moins telle qu'elle nous a été offerte; mais je 
tâcherai quand même d'aborder cela. 

Figure-toi cette longue colonne, sinistre au plus haut degré, d'abord les 
hommes noirs de poudre et de la fumée des bivouacs accroupis, qui sur leurs 

chevaux, qui sur les canons, caissons. Tous ces hommes pas mieux chaussés que 
ceux dont je t'ai donné la description dans ma dernière lettre, leurs uniformes 
aussi sâles que s'ils s'étaient roulés dans la boue. C'est encore et par dessus tout 
les chevaux qui faisaient mal à voir, car ces pauvres bêtes étaient tellement faibles 

et maigres qu'il en fallait 6 ou 8 pour tirer ce qu'au commencement de la 

campagne, 2 tiraient. Les roues de rechange dont il y en a une derrière chaque 
caisson étaient rongées tout outre, là où il n'y avait point de fer, c'est-à-dire les 

rayons et jusqu'au tour de la roue. Depuis Les Verrières jusqu'à Travers, il en 
tombait à chaque kilomètre pour ne plus se relever. A Travers, autre difficulté ; 
tous ces chevaux ferrés à plat, ne purent escalader une légère montée, qui était 

en verglas, là surtout, il en est resté des monceaux. 
Déjà en passant sous nos fenêtres, il en est tombé beaucoup, qui étaient 

traînés de longs bouts de chemin, par les autres, mais alors ceux-là étaient 

relevés. Nous avons eu ce train de passage jusqu'à vendredi à midi. D'abord 
l'artillerie avec toutes les voitures de réquisition jusqu'au jeudi matin. 

J'en viens maintenant à la troupe qui vue de nos fenêtres quand elle 
débouchait, ressemblait à une armée de mendiants de la pire espèce. Tous ces 
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hommes avaient une toux à vous assourdir. L'armée active était encore en bon 
état comparée aux mobiles et franc tireurs. Quoique les 2/s au moins de l'armée 
active étaient dénués de tout, fatigués et sâles, ce n'était rien en comparaison des 
moblots, comme l'armée active les a surnommés dès le début de la campagne. 
Il fut fait tout ce qui était humainement possible pour subvenir aux premiers 
besoins de cette troupe; chacun portait la soupe qu'il avait faite chez lui. Plus 
tard, donc le jeudi matin, et déjà le mercredi soir, une compagnie de pompiers 
équipés, établie là par la Municipalité, faisant le service de gendarmes, je crois 
que nous aurions eu des scènes regrettables à enregistrer, car beaucoup de ces 
soldats, je ne parle essentiellement que des mobiles et des franc-tireurs, je dis 
beaucoup de ces soldats, revenaient à la charge, après avoir fait un détour qui 
les ramenaient comme arrivant. On en a compté qui sont venus jusqu'à 10,12 
fois avec leur gamelle; ils avaient été marqués à la craie sans s'en douter, comme 
tu peux le penser, un contrôle sérieux se fit alors. Ils pouvaient revenir mais 
lorsque ceux qui n'avaient rien eu avaient passé. 

Comme nous n'avions pas beaucoup trop de place pour loger les nôtres, ils 

campèrent la première nuit un peu partout dans le village et en dehors, les 

maisons d'école, les 2 églises et bon nombre de granges fournirent un abri à une 
bonne partie. Je t'assure que personne n'était bien curieux de loger de ces 
soldats, car nous étions prévenus par des officiers français qu'ils étaient sâles et 
surtout voleurs, que rien ne serait respecté par certains d'entre eux. En effet ceux 
qui en ont logé n'ont été payés que d'ingratitude dans le sens que les officiers 
exprimaient. Plusieurs familles ont été volées indignement et sont remplies de 

vermine de toutes espèces. Dans certaines maisons ces soldats ne se donnaient 

pas la peine de sortir pour faire leurs nécessités, sans façon ils les déposaient dans 
les coins des chambres, ou dans les habits des personnes qui les logeaient; 

plusieurs femmes ont été ainsi condamnées à nettoyer leurs jupons, qui avaient 
été remis à leurs places comme de coutume. 

Les écoles et églises sont aujourd'hui livrée aux mains des gypseurs et 
récureurs ; tout cela s'échine à laver avec du chlore mêlé à l'eau, les parois, bancs, 

chaises, planchers qui exhalent ces vapeurs putriques qui en été nous eussent 
inmanquablement amené une épidemie quelconque. Tout cela est sous la direc- 

tion de M. Borle qui tient un registre des frais occasionnés. Le curé est venu à 
l'atelier, pendant que j'y faisais une visite, pour faire les démarches nécessaires 
au nettoyage de son temple. Tous les ouvriers qui travaillent à cela sont payés 
double journée pour une et entretenus comme il faut; on est obligé de brûler des 

essences pour qu'ils puissent y tenir un certain temps. 
Ce qui afflige tout le monde c'est la destruction de la promenade bordée de 

2 rangées de tilleuls qui conduit à St Sulpice, tu dois t'en rappeler car nous y 
avons passé ensemble, tout est rongé aussi haut qu'un cheval peut atteindre, et 
tout autour; des bancs déposés çà et là pour le repos des promeneurs aucun n'est 
maintenant assez fort pour supporter un enfant, tant ils sont rongés. Lundi je 
suis allé pour la première fois examiner cela mais je n'y suis pas resté plus 
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longtemps que les autres personnes car quand on a l'habitude de voir tout 

propre et bien rangé personne n'y tient longtemps en voyant cette dévastation. 
En arrivant là j'ai vu abattre 3 chevaux qui avaient été attachés en dehors des 

autres à leur arrivée. Leurs sabots entièrement enfouis dans la terre molle 
indiquaient assez clairement qu'ils n'avaient pas bougé d'un cheveu depuis 
leur arrivée. Un soldat suisse, sans doute d'après des ordres reçus, descend de 

cheval, demande une hache et de 3 coups les assomme, ils tombèrent à côté de 
2 autres crevés pendant la nuit. Ils furent encrottés au bord de la rivière tout 
ronds, en ôtant simplement les fers; de la peau on en faisait pas même de cas, 
étant trouée jusqu'à la chair, étant en vie, après le tannage il n'y aurait eu 
que des trous. 

Le nombre des hommes qui ont pris pied en suisse est évalué à 85.000 
hommes dont 47.000 ont passé par ici, 38.000 par S" Croix15, La Vallée de Joux, 

etc. Les chevaux dont le nombre a été contrôlé à la frontière, s'élève à 15.000; 
je ne te donne pas ce chiffre pour juste, c'est le nombre qui est le plus accrédité. 
Le désarmement de ces troupes ne s'est pas effectué sans accidents, aux Verriè- 

res, mais je ne sais au juste ce qui est arrivé. Suivant les uns il en serait arrivé 
par des fusils chassepot encore chargés, et que plusieurs soldats en auraient jeté 

violemment, avec rage, sur les tas; suivant d'autres par la volonté des prison- 
niers. Enfin il y a, malheurs, mais je ne puis préciser. 

Aux Verrières on marche sur un pavé de cartouches chassepot; il y en a des 

semées jusqu'à Fleurier où les soldats ont distribué tout ce qu'il leur restait dans 
les sacs, car aux Verrières on ne pouvait attendre que chacun eut débouclé et 
rebouclé ; on se contentait de vider les gibernes avant de les mettre en mon- 
ceaux: de cette manière chacun en a ici plusieurs paquets. 

Beaucoup de personnes ont acheté de ces chassepots et des chevaux, des 

sabres, des pistolets d'arçon, des revolvers à 6,8 coups, dont j'en convoitais un. 
Je suis encore bien aise de n'en point avoir acheté, car hier matin une publication 
invitait tous les détenteurs de ces objets passés en contrebande, à aller se faire 
inscrire au bureau municipal, et dans les 24 h., sous peine d'être punis si on en 
retrouve qui ne soient pas inscrits, lorsqu'une perquisition se fera plus tard; il 

serait bien difficile alors de se disculper, car toutes ces armes sont estampillées 
de la fabrique de St Etienne, avec le N° matricule. 

Un chassepot s'achetait pour 5,10 fr. au plus, on les donnait aussi contre la 

couche et le souper et les sabres étaient donnés par les soldats du train qui 
savaient bien ne pouvoir les garder. Quant aux chevaux, celui qui a en mains un 
marché signé de part d'autre, peut les garder; dans le cas contraire ils doivent 

être rendus prochainement. On les achetait au plus haut 20 fr. pièce, il est vrai 
qu'ils étaient dans un piteux état mais une fois remontés on en pouvait tirer 

un bon prix, étant presque tous de bonne race, la plupart étant arabes, 

ceux-là malgré leur maigreur vont comme le vent. En général ceux qui 

n'auront pas rempli certaines formalités, en seront pour leurs frais, sans rien 

avoir à réclamer. 
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L'officier payeur d'un régiment s'était enfui avec la paie de 11 jours pour 
tout le régiment, environ 40.000 frs, mais il a été repris à S" Croix quelques 
heures après'. 

J'apprends en ce moment que le siège des forts de Joux, à2 heures d'ici, a 
été levé et que les Prussiens auraient demandé le temps d'enlever leurs morts et 
leurs blessés. Je serais tenté d'accréditer cette nouvelle, parce que la possession 
de ces forts ne leur serait d'aucune utilité, sinon qu'à se faire bâcher sans pouvoir 
le prendre, que quand les vivres y manqueraient ce qui n'arrivera pas facilement 

ravitaillés qu'ils sont encore pour bien près d'une année ils ont des puits de 500 
pieds de profond qui ont été creusés par des prisonniers de plusieurs générations 
et dont le fond atteint le Doubs ou du moins son niveau. 

La route passe avec le chemin de fer dans une gorge où ya juste de place 
pour eux, du fond cela monte à pic assez élevé, où sont assis les forts de chaque 
côté de la route. En outre ils communiquent entre eux par un souterrain dont 

personne ne connaît l'emplacement, si ce n'est peut-être ceux qui les défendaient 

ces derniers jours, ils n'ont besoin non plus que de 200 défenseurs. Il serait 
possible de prendre à l'assaut le vieux s'il était seul, car il ya une belle route qui 
y conduit mais le neuf rendrait cette tentative tout-à-fait inutile et désastreuse. 

C'est là qu'un corps de l'armée qui a passé ici, s'était retiré afin de couvrir 
la retraite du corps principal. Les allemands bombardaient déjà depuis Pontar- 
lier, où ils sont entrés sans coup férir. Je ne comprends pas comment l'armée 
française au nombre de 85.000, n'a pas pu bâcher les allemands au nombre de 
17.000, protégée qu'elle était dans la gorge entre les 2 forts qui pouvaient 
pourtant leur donner un rude coup d'épaule. Il est vrai que les Allemands se 
servent de leur artillerie, avec une justesse désespérante & meurtrière, tous leurs 

coups, à peu de chose près, sont bons. Donc voilà les Allemands avançant, 
avançant, toujours avec cette fermeté qui les caractérise, surprenant en les 

tournant un corps détaché de zouaves sur lequel pesait tout l'espoir de l'armée; 

ces zouaves peu faits pour combattre dans les bois après y avoir été jetés, sont 
cernés et décimés. Il paraît qu'on se battît là jusqu'à samedi matin, jour où les 
débris du corps qui couvrait la retraite s'aperçurent qu'ils pouvaient aussi entrer, 
alors ils lachèrent pied insensiblement en faisant le coup de feu continuellement. 
A leur tour ils rendirent les armes et entrèrent en Suisse en amenant 58 

prisonniers prussiens qui seront internés comme eux jusqu'à la conclusion de la 

paix. Les Français eurent là, suivant leur dire beaucoup de monde perdu, 
entr'autre 700 à 800 prisonniers et bien autant, même plus, de tués et blessés; 

c'est ici l'opinion générale qu'ils sont bien en-dessous de la vérité. Cette même 
armée, quelques jours avant, s'est laissé prendre 193 vaggons de vivres, par 100 
à 200 uhlans, à2 lieux de Pontarlier. Ils se plaignent tous que c'est le 

ravitaillement empêché, qui les a mis en déroute. Plusieurs casques prussiens 
furent les seules dépouilles qu'emporta cette armée, ils sont maintenant la 

propriété d'autant de personnes résidant à Fleurier, et qui les ont reçus des 

soldats français, contre des vivres. 
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Cette armée était poursuivie, comme tu le sais probablement, par un corps 
de troupe commandé par Verder, lequel était suivi à distance par Frédéric 
Charles. Depuis longtemps déjà ici on voyait où tendaient les efforts du prince, 
c'était de resserrer dans un immense cercle les corps d'armée occupant les 
Vosges, et ensuite de les acculer en Suisse où il les jetterait. Il ya déjà longtemps 

que les soldats habitant le Val-de-Travers, S" Croix et la frontière vaudoise en 
général, étaient prêts à se porter aux Verrières si d'autres troupes n'avaient pu 
arriver à temps". 

Voilà donc cette fameuse armée qu'on disait être si bien commandée et qui 
devrait décider de quel côté pencherait la balance, elle a sillonné la France sur 
tous les points et s'est usée en marches et contremarches, aussitôt qu'elle avait 
brûlé ses cartouches, et au moment où chaque soldat entrevoyait la victoire, une 
fois qu'il pourrait aller à l'arme blanche, on les faisait battre en retraite sans 
motifs; voilà la plainte générale qu'exprimaient les soldats. Tu n'ignores pas sans 
doute que c'était l'armée de l'Est commandée par Bourbaki qu'on disait s'être 
brûlé la cervelle et qui à l'heure qu'il est est tranquille peut-être à Lyon, après 
sa belle reddition de Metz. 

Nous n'avons vu qu'un général ici, c'est Clincham commandant en second 
après Bourbaki. A propos de la discussion que nous avons eue à Nouvel-An sur 
Ducrot18, j'étais sans m'en douter, dans le vrai, car ce sont les officiers français 

eux-mêmes qui disent qu'il est traître, et qu'il a faussé son serment, et je le crois, 
car ils sont unanimes à le dire lors même qu'ils n'étaient pas tous ensemble pour 
se faire raser chez mon beau-frère19. 

J'en aurais je ne sais jusqu'à quand si je voulais raconter en détail tout ce que 
m'ont dit ces officiers, car j'étais là pour servir tabac et cigares dont il a été 

vendu une quantité épouvantable, 18.000 cigares, 2516 tabac cigarettes, 300 

paquets tabac cannes porte cigares de tous prix jusqu'à 20 frs, savons, peignes, 
brosses. Et dire que dans tous les magasins çà a été un vrai pillage, ils sont 
littéralement à sec. Les pratiques des boulangers attendaient leur pain sur la 

gueule du four. 
En voilà assez pour le moment, je commence à me fatiguer, et c'est en vous 

remerciant pour les cheveux20 que nous vous saluons tous bien amicalement. 
Emile et Cie 

La prochaine lettre ne sera pas aussi guerrière. 



EN HOMMAGE A GABRIELLE BERTHOUD 

On ne précise pas l'âge des dames. C'est bien connu. Ou du moins 
cela l'était. L'évolution des moeurs comme des bonnes manières, si rapide 
ces derniers temps, a sans doute déjà rangé cette marque de courtoisie au 
rancart des vieilles lunes. Il est vrai que pour le cas qui nous occupe, ce 
n'est pas bien grave. Gabrielle Berthoud n'a jamais craint d'accepter la 
fuite du temps. Pour avoir regardé la réalité en face, elle n'a jamais vécu 
de chimères. 

L'histoire de sa vie au départ a subi l'empreinte du milieu familial. Un 
père, éminent professeur de chimie de notre haute école, par l'exemple 
plus que par le discours, lui a inculqué le souci de préférer l'être au 
paraître, lui a enseigné la nécessité d'une discipline constante d'abord 

exercée envers soi, lui a montré que la quête du chercheur est souvent 
silencieuse et parfois solitaire. 

Après la famille, l'école. Pour Gabrielle Berthoud, ce choix insolite au 
lendemain de la Première Guerre mondiale de suivre l'enseignement du 
Gymnase cantonal, établissement jadis surtout réservé aux garçons. A 

une époque où les jeunes filles grandissaient généralement en vase clos, 
elle a rencontré en pleine adolescence le visage, les vertus, mais aussi les 
faiblesses du sexe dit fort. C'est peut-être cette découverte qui a donné 
naissance à un féminisme tout à fait personnel et qui ne doit rien aux 
revendications des suffragettes ou aux outrances de certains magazines 
contemporains. Un féminisme pétri de soif d'équité, mais aussi de 
contemplation à la fois lucide et amusée, de défense de certains droits, 
mais aussi de discernement d'une enrichissante complémentarité. Un 
féminisme soucieux d'élever la femme sans jamais humilier l'homme. 

Au sortir du Gymnase, Gabrielle Berthoud a connu notre Université 
où elle a obtenu, à vingt-deux ans déjà sa licence ès lettres. Un semestre 
passé à l'Université de Fribourg-en-Brisgau lui a permis de découvrir, 
sinon la pensée allemande, du moins l'esprit que les professeurs outre- 
Rhin appliquaient aux sciences dites morales. Autre volet de ce diptyque 
étranger: le séjour prolongé à Paris, où l'occasion fut offerte et saisie de 
suivre les cours d'Abel Lefranc et d'Augustin Renaudet. 

Le maître qui a durablement formé Gabrielle Berthoud demeure 
Arthur Piaget. Et l'influence déterminante fut peut-être ce séminaire 
d'histoire de la Réforme à la veille du quatrième centenaire de 1530. C'est 
dans ce contexte que s'est éveillé sans doute un intérêt à la fois passionné 
et durable, et que parallèlement s'est forgée une méthode d'approche 
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toute faite d'exactitude philologique, de soumission à la vérité du texte, 
de rigueur et de prudence dans le cheminement de la démarche. C'est 

aussi à cette époque qu'est apparue cette volonté de permettre aux autres 
le contrôle de la véracité des affirmations en s'inspirant, chaque fois 

qu'elles étaient exprimées, de la clarté du verbe. 
Ainsi se sont égrénés au cours des années, publiés dans notre revue, 

plus de vingt-cinq articles, presque toujours réservés au XVI` siècle, avec 
de temps en temps, comme pour s'aérer un peu, une excursion au «siècle 
des progrès et des lumières». Ainsi s'est réalisée aussi une collaboration 
fructueuse à des ouvrages menés à bonne fin avec d'autres auteurs: Notes 

sur le Livre des Marj, rs de jean Crespin, une tranche de la vie de Guillaume 
Farel dans sa Biographie nouvelle, un chapitre dans un ouvrage publié pour 
le quatre-centième anniversaire de la mort de François Rabelais, une 
contribution importante parmi les Aspects de la propagande religieuse, une 
part prise dans les Mélanges d'histoire du XVI` siècle offerts à Henri Meylan, 

un érudit que Gabrielle Berthoud tenait en haute estime; et puis, plus 
près de nous, une participation au Colloque international sur l'histoire de 
l'imprimerie et du livre à Genève, comme aussi à l'exposition organisée à 
l'occasion du quatre-cent-cinquantième anniversaire de la Réformation 

neuchâteloise, enfin son Antoine Marcourt, réformateur et pamphlétaire. C'est 
à bon escient que j'emploie l'adjectif possessif, car l'auteur du Livre des 

marchans et des fameux placards de 1534 a accompagné Gabrielle Ber- 
thoud pendant de très nombreuses années. La lente et progressive 
découverte d'un homme difficile à saisir et à situer dans l'histoire et dans 
son milieu demeure l'ceuvre de sa vie. Dans cette publication, l'interpré- 
tation des documents, le rétablissement des faits, la précision des rensei- 
gnements et la compréhension des mentalités n'ont d'égale que la maîtri- 
se de l'exposé. Il faut bien le dire, Antoine Marcourt est un modèle du 

genre. Ce n'est pas pour rien qu'en 1980 l'Université de Neuchâtel, sur 
proposition de la Faculté de théologie, lui a décerné le grade de docteur 
honoris causa. 

Si la recherche a tenu dans la vie de Gabrielle Berthoud une place 
importante, il serait injuste d'oublier le poids de l'enseignement, un poids 
allègrement porté d'ailleurs. Tour à tour professeur à l'Ecole secondaire 
de Grandchamp, à l'Ecole secondaire régionale et à l'Ecole supérieure de 
jeunes filles de Neuchâtel, elle a enseigné à de nombreuses générations 
d'élèves le latin, le français et l'histoire. Elle n'était ni tendre ni encline 
aux compromis, mais la précision de ses connaissances, la netteté de ses 
jugements comme aussi ses talents didactiques ont laissé aux générations 
qui se sont succédé un souvenir profond. 
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Gabrielle Berthoud s'est occupée aussi de faire connaître l'histoire 
régionale auprès de nos contemporains. A la tête de la Société cantonale 
d'histoire et d'archéologie de 1950 à 1951, elle a par deux fois, en 1956 
et en 1967, présidé la section de Neuchâtel. 

Une activité aussi riche, toute faite de persévérance et de fidélité, 

méritait qu'on lui rende hommage. C'est la raison d'être de ce cahier 
spécial, auquel ont collaboré, aux côtés d'historiens neuchâtelois, des 

collègues de Strasbourg et de Genève. 
Chère Gabrielle Berthoud. Dans les notes que vous m'avez remises 

pour me permettre d'écrire ces lignes, il ya une imprécision. La seule que 
je puisse retenir depuis plus de trente ans que je vous connais: vous dites 

ne plus vous rappeler l'année où vous êtes entrée au comité du Musée 

neuchâtelois. Comme je suis heureux de cet oubli! Vous faites partie de 

notre équipe depuis toujours et notre voeu le plus sincère est que vous 
restiez encore le plus longtemps. 

Pour le comité de rédaction, 
le président: 
Louis-Edouard ROULET 
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LA DÉFINITION DE L'ÉGLISE 

Un dialogue entre Dudith et Bèze 

Nous autres, qui aimons l'histoire, lui posons et reposons certaines 
questions, des questions qui nous tiennent à coeur, et pour tenter d'y 
répondre, nous retournons aux documents. Il en est qui sont si bien 
ensevelis dans certains vieux livres que plus personne n'ouvre, que ce 
sont presque des inédits. Pour honorer comme il convient M' Gabrielle 
Berthoud, il aurait fallu présenter des documents inédits; elle voudra bien 

nous pardonner de parler ici de semi-inédits. 
Mais revenons au motif de cette chasse au document. Il est pour nous, 

d'une façon générale, important de savoir pourquoi le XVI' siècle, si 
passionnément religieux, a été si intolérant, au point de rester aux yeux 
de l'histoire comme le siècle des guerres de religion. Les ouvrages des 

nombreux historiens qui se sont attachés à retracer la naissance de la 

tolérance ou le sort des hérétiques, ces individualistes impénitents, ne 
nous suffisent pas, bien qu'ils nous intéressent vivement. Car il est certain 
que les vrais partisans de la tolérance ont été très peu nombreux, au 
XVI` siècle, et l'on en revient toujours à citer Castellion, qui est presque 
le seul. S'il n'en avait pas été ainsi, il n'y aurait pas eu de guerres de 

religion. Quant aux hérétiques - les Servet, les Menno Simons, Sébas- 
tien Franck et tant d'autres -à quelque courant de pensée qu'ils se 
rattachent, ne sont pas non plus représentatifs de l'époque. Ce sont plutôt 
des précurseurs de la moderne liberté de pensée; ils ont quelque chose 
d'anachronique. Leur misérable sort ne fait que mettre en évidence, 
encore une fois, l'intolérance du siècle. 

Cette intolérance a certes un motif politique. Aucun homme du 
XVI` siècle pourvu du sens des responsabilités (ou presque aucun) ne 
pouvait admettre l'idée que deux cultes différents pourraient coexister 
dans le même lieu - ville, contrée ou pays - car chacun était convaincu 
que les fondements mêmes de l'Etat s'en seraient trouvés ébranlés. Force 
était bien d'admettre que tel pays voisin relevait d'une autre confession. 
On s'était accoutumé à cette nouvelle réalité, et on l'admettait en 
considération du fait qu'il s'agissait d'un autre Etat. D'où le principe crjus 
regio jus religio, appliqué précisément dans l'Empire, où l'Etat, c'étaient 
les principautés, et non l'Empire. Il ya dans ce raisonnement un mélange 
de considérations politiques et religieuses, car les frontières entre Etats 
n'ont rien à voir, au fond, avec la définition de la foi, qui est définition 
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de la vérité, ainsi que le relève Pascal dans sa célèbre pensée sur les 
Pyrénées (« vérité en deçà... »). Mais l'Etat moderne avait déjà acquis une 
telle réalité, que son poids en matière de religion n'était guère remis en 
question. Les frontières imposaient en somme, leurs limites à l'intoléran- 

ce générale. Mais à l'intérieur d'un réseau de frontières, l'intolérance 

n'avait-elle que des motifs politiques? ne tenait-elle qu'au sentiment de la 

cohérence de l'Etat? Il est bien évident que non, et qu'une telle explica- 
tion ne saurait rendre compte de la violence de ce sentiment, de la 

profondeur de cette conviction. Le sentiment religieux n'était pas ressenti 
alors comme quelque chose d'exclusivement individuel, comme il l'est 

aujourd'hui (au point que l'homme moderne, par exemple, n'ose presque 
jamais s'en ouvrir dans une conversation courante). Les gens d'autr, ois 
avaient un sens aigu des dimensions collectives de la religion. Et plus 
précisément: un sens aigu de l'Eglise, societas perfecta, que nous avons 
peut-être perdu. Ce sens de l'Eglise était vécu, évidemment, par la 

plupart des gens, au niveau de la paroisse, éventuellement du diocèse. 
C'était la communauté par excellence, la grande famille qui englobait les 
différentes familles particulières et cimentait la vie communautaire. Hori- 

zontalement et verticalement, d'ailleurs, car la communauté était ressentie 
également avec les défunts de la paroisse, «tous ceux qui se sont 
endormis dans l'espérance du Seigneur», comme dit la liturgie de la 

messe. Mais en un siècle qui s'ouvrait à l'univers, où les grands voyages 
se multipliaient, comment ne pas sentir que l'Eglise devait être universel- 
le et englober les différentes confessions, et pourquoi s'obstiner à en 
exclure ceux-ci et ceux-là, comme si la théologie - que l'imprimerie 

mettait à la portée d'un chacun ou presque - ne devait servir qu'à 
blackbouler les non-membres d'un club? C'est que l'Eglise se définit, 

précisément, par la confession de foi, qui ne peut être qu'unique, comme 
son Sauveur. 

Il y eut quelques hommes, au XVI` siècle, qui se sont posé ces 
questions, et en préparant l'édition de la Correspondance de Théodore de 
Bèze, nous avons rencontré l'un d'eux, Andreas Dudith, qui a dialogué 

avec Bèze à ce sujet. 
Dudith, humaniste hongrois, évêque de Pecs, représentant de la 

Hongrie au Concile de Trente, passa à la réforme vers 1566, épousa une 
Polonaise de la suite de la reine de Pologne, auprès de laquelle il était allé, 
en ambassadeur, représenter l'empereur Maximilien II, frère de la reine 
de Pologne. Dudith était donc devenu protestant, sans cesser d'être au 
service de l'empereur, aux yeux de qui il s'était justifié d'une façon que 
son maître avait admis - mais il était devenu un protestant un peu 
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hésitant. Il était entré en correspondance avec Bèze pour une question 
bien précise: abstème, Dudith ne pouvait boire une goutte de vin sans 
ressentir migraines et nausées: comment pourrait-il communier? Et Bèze 
lui répondit de prendre de l'eau, comme peuvent le faire ceux qui n'ont 
aucun moyen de se procurer du vin pour la Cène, et comme l'avaient fait, 

sur le conseil même de Calvin, les réformés qui s'étaient rendu au Brésil'. 
Pour le camp réformé, la conversion de Dudith était une vraie 

victoire. Mais ses hésitations laissaient planer quelque inquiétude. Des 

correspondants polonais en avaient averti Bèze: il fallait l'exhorter, le 

stimuler. Bèze lui écrivit donc dans ce sens, et lui soumit quelques-uns de 

ses poèmes latins, et bientôt lui dédia la seconde édition de ses Poemata, 

où les trop fameux vers de jeunesse sont soit corrigés dans un sens 
édifiant, soit noyés dans un ensemble de poèmes plus récents et d'une 
inspiration plus religieuse'. 

Bientôt le fidèle Thretius, jeune Polonais qui servait d'intermédiaire 

entre les communautés réformées de Pologne et les théologiens de Zurich 

et de Genève, avertissait Bèze des fréquentations dangereuses de Dudith, 

qui conversait avec Alciat et le recevait chez lui'. Alciat, le redoutable 
antitrinitaire italien... 

Et voici que, mêlés aux remerciements pour la dédicace des Poemata, 
Dudith écrivait des choses fort inquiétantes à Bèze: les réformés le 
dégoûtent par leurs controverses continuelles, ils ne s'accordent que sur 
un point, critiquer les papistes. Il joint à sa lettre une copie de celle qu'il 
adresse au même moment à Johannes Wolf, théologien zuricois, bras 
droit de Bullinger, lettre qui contient, elle, un véritable réquisitoire 
contre les réformés. «Dans une telle diversité d'églises, au milieu de tant 
d'opinions divergentes et contradictoires sur la vérité, comment distin- 

guerai-je quelle est la vraie Eglise, l'Eglise unique? Je vois tel écrivain 

qui change d'avis, comme la fides annua dont parlait S. Hilaire à propos 
des ariens. Il faut pourtant que la vérité soit une. » Face à ce spectacle 
désolant, Dudith se prend à regretter 1'Eglise romaine - qu'il avait 
quittée en la critiquant pourtant très sévèrement'; beaucoup de gens, dit- 
il, tout en étant conscients de ses défauts, y restent, car au moins elle n'est 
pas divisée, elle conserve une vénérable antiquité, une succession des 
évêques, un consensus perpétuel... Enfin - et là le reproche faisait mal - 
les réformés sont impitoyables pour ceux qui ne suivent pas aveuglément 
leurs doctrines, ils ont condamné à mort Servet et Valentino Gentile, 

exilé Ochino vieillard et malade et venant de perdre sa femme, etc. 5 
On sait quelle fortune connaîtraient ces reproches dans les siècles 
suivants! 
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Les réponses que Bèze et Wolf ont données à ces reproches nous sont 
parvenues imprimées, car elles ont paru, à l'époque, exemplaires. Celle de 
Bèze figure dans son recueil d'Epistolae theologicae (plusieurs éditions à 
partir de 1573), et les deux ensemble, avec le texte initial de Dudith, dans 

un petit ouvrage publié en 1610 par Johann Rodolph Lavater, Zuricois 
alors recteur du gymnase de Hanau, en Allemagne, sous le titre significa- 
tif de: Ouaestio ubi vexa et catholica Jesu Christi Ecclesia invenienda sit'. 

Commençons par la réponse de Wolf (qui ne compte pas moins de 
70 pages de latin). On accuse, dit-il, les réformés d'avoir donné lieu à 
force sectes et hérésies - schwenckfeldiens, mennonites, libertins, serve- 
tiens, ariens - mais ce sont des hérésies très anciennes, et c'est comme 
si l'on allait reprocher au Christ et aux apôtres de les avoir engendrées. 
Si les réformés n'ont pas toujours pu les maîtriser comme il eût fallu, la 
faute en est à ceux qui obligent les réformés - comme en France -à 
vivre dans la clandestinité: «in clandestina conventicula atque in angulos, in 
quibusfalsa dogmata facile et commode spargipossunt». Si la prédication était 
libre en France, la concorde ne ferait pas défaut. (Nous citons cet 
argument parce qu'il est curieux; ni Dudith ni personne d'autre n'allait 
penser que les disputes entre réformés se produisaient plus en France 
qu'ailleurs. ) D'ailleurs ces hérétiques proviennent le plus souvent du sein 
de l'Eglise romaine, Servet d'Espagne, Gentile de Naples, Stancaro 
d'Italie, les Davidistes et les libertins des Flandres, etc. Suivent force 
exemple des dissensions dans l'Eglise ancienne et dans l'Eglise romaine. 

Wolf justifie aussi le comportement des réformés dans le cas des 
hérétiques condamnés, puis passe à une critique de l'Eglise romaine et 
enfin en arrive au noeud de la question: Quae sit vera et catholica Ecclesia 
(p. 64 et suivantes). Il commence par remarquer que l'Eglise n'a pas de 
lieu stable ni fixe. Dans l'Ancien Testament, elle s'est trouvée tantôt à 
Canaan, tantôt en Egypte, ou à Babylone, puis à Jérusalem. Pierre lui- 
même dit: «non esse nobis locum in his terris stabilem» . 

L'Eglise n'est pas 
liée non plus à une certaine personne - sinon à celle du Christ. Puis il 
passe aux «notes extérieures» de l'Eglise: le lien fraternel, les sacrements 
- eucharistie et baptême - et les prières. A quoi s'ajoutent deux autres 
«notes»: l'unité et le consensus. L'unité réside dans les membres, mais 
surtout dans la tête de l'Eglise, et cette tête, c'est le Christ. Mais voici que 
dans l'Eglise romaine, on a placé les pontifes à la tête, à la place du 
Christ. Il s'ensuit que l'Eglise romaine est hérétique, au même titre que 
les antitrinitaires, les anabaptistes, etc. L'Eglise romaine n'a plus le droit 
d'être qualifiée de catholique (soit universelle). La vraie Eglise reste, en 
dehors d'elle et bien distincte des hérétiques de toute sorte. C'est celle où 
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le consensus vient du fait que le Christ est son seul chef; ce consensus 
sera alors ferme et stable, et ne sera ébranlé par aucune diversité dans les 
cérémonies. Et Wolf ajoute: on le voit dans le Consensus de Sandomir, 
que les Polonais viennent de présenter à leur roi. La référence est 
d'actualité en effet; ce Consensus venait d'être établi, en avril 1570, entre 
les ministres des Eglises luthériennes, réformées et hussites (ou «Vaudoi- 
ses ») de toute la Pologne, sur la base d'un texte qui n'était autre que la 
traduction en polonais de la Confession helvétique postérieure. 

Inutile de dire que les pontifes romains auraient répondu à Wolf 
qu'ils ne prenaient pas la place du Christ, mais qu'ils en sont les 

représentants, les vicaires, ce qui n'est pas la même chose! Mais cela dit, 

reconnaissons à la réponse de Wolf le mérite d'être claire et catégorique. 
Et cette longue épître se termine par la date, formulée de façon curieuse: 
« Datae Tiguro Helvetiorum metropoli» le 26 août 1570. Qu'en pensent MM. 
de Berne? 

La réponse de Bèze, sans être aussi longue, est assez développée elle 
aussi. Comme Wolf, Bèze rappelle que l'Eglise a toujours été travaillée de 
disputes intestines; son sort est d'être une «petite barque au milieu des 

tempêtes», même dans les temps proches du Christ. Rien ne sert d'invo- 

quer le consensus des évêques de tous les temps, puisqu'on en a vu plus 
d'un s'accorder sur des doctrines ariennes, nestoriennes ou eutychiennes. 
Ce consensus n'a aucun sens s'il n'est fondé sur la vérité. Le consensus 
de l'Eglise romaine ne mérite donc pas d'être opposé aux Eglises 

réformées. Et là, Bèze critique la doctrine romaine sur Dieu et sur la 
Trinité, sur la papauté qui - il est sur ce point plus nuancé que Wolf - 
diminue le sacerdoce du Christ. Il critique les ordinations, qui sont 
entachées de simonie, la tyrannie des hauts prélats. La vraie Eglise se 
trouve actuellement composée de ceux qui adhèrent à la Confession des 
Eglises de France, à la Confession Helvétique postérieure ou à la 
Confession d'Augsbourg (nous retrouvons ici le programme du Consen- 

sus de Sandomir, qui toutefois n'est pas nommé, comme chez Wolf. C'est 

aussi celui de l'Harmonia cofessioaum de Salvard, 1581). Chose remarqua- 
ble, Bèze ne tient pas les interminables controverses avec les luthériens 

sur la Cène, auxquelles il a lui-même participé toute sa vie, comme brisant 
l'unité de l'Eglise: ce ne sont que des discussions techniques entre 
théologiens, ne concernant guère le peuple de l'Eglise. Il ne faut donc pas 
contester l'unité formée par les Eglises issues de la Réforme (nous 
dirions: les protestants) ni à cause des opinions émises par tel ou tel 
particulier n'engageant que lui, ni à cause des discussions entre théolo- 
giens de différentes écoles. Tous ceux qui reconnaissent les trois 
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confessions susnommées forment l'Eglise - et en cela Bèze s'exprime 
exactement comme Wolf - par opposition à ceux qui s'en sont exclus 
eux-mêmes, les papistes et les autres hérétiques. Comment oserons-nous 
critiquer la tyrannie papiste, disait Dudith? A quoi Bèze répond: nous 
oserons critiquer ceux qui usurpent le rôle des rois et des princes et qui 
persécutent les vrais croyants. Quant aux magistrats fidèles, il ne font que 
leur devoir en châtiant les vrais hérétiques et perturbateurs de la religion. 
Dira-t-on que l'on ne doit pas forcer la foi, qu'il faut respecter la liberté 
de conscience? Cette liberté est celle d'obéir à Dieu, et non de faire ce que 
l'on veut. Et Bèze achève son discours en citant en exemple les réformés 
français et genevois, qui sont indemnes d'hérésies grâce à la discipline 

ecclésiastique bien appliquée (on remarque ici une argumentation diamé- 
tralement oposée à celle de Wolf, au sujet de la France)'. 

A quelques nuances près, la défense de l'Eglise est donc la même chez 
Wolf et chez Bèze; elle est dans les deux cas extrêmement intolérante. 
Aussi intolérante, en tout cas, que celles de l'Eglise romaine et du Concile 
de Trente. 

Est-il besoin de dire que Dudith n'en fut aucunement satisfait? Le 
1" août 1570, il écrivit à Bèze une grande réponse', où se manifeste le 
plaisir d'argumenter (beaucoup de paragraphes se terminent par des 
formules équivalentes à «que répondras-tu à cet argument, hein? ») et où 
se reflètent aussi des courants de pensée très différents. Dudith était un 
esprit curieux, lecteur impénitent"', à l'écoute des jésuites de Prague aussi 
bien que des antitrinitaires de Pologne. On retrouve dans sa lettre des 
arguments empruntés à des hérétiques comme Biandrata et David, 
d'autres qui proviennent du cardinal Hosius, l'artisan de la recatholicisa- 
tion de la Pologne, d'autres à Castellion, d'autres encore à Claude de 
Sainctes, théologien de Sorbonne. Dans l'ensemble, il dénonce l'orgueil 
et la suffisance dans la position de Bèze: vous prétendez, dit-il en 
substance, détenir la vérité, et en excluez tous ceux qui ne pensent pas 
comme vous ; mais ces exclus vous rendent bien la pareille, et vous 
excluent à leur tour, invoquant eux aussi la Bible, les anciens conciles et 
les Pères. Et comment soutenir que l'Eglise soit restée dans l'erreur 

pendant tous les siècles qui ont précédé la réformation, n'est-elle pas 
permanente en vertu de la promesse du Christ d'être avec elle jusqu'à la 
fin du monde? Ici se manifeste le grand argument, l'argument historique 

par excellence, que les Romains opposèrent avec tant de succès aux 
réformés à la fin du XVI` siècle et au début du XVII`. 

Bèze avait dit que les théologiens du XVI` siècle avaient plus de 

science - connaissance des langues et de l'exégèse - que les anciens, 
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ce qui devait expliquer la redécouverte de la vérité après des siècles de 
ténèbres. Quelle prétention! Et en ce cas, comment invoquer encore les 
Pères si on leur refuse la science? 

Çà et là, évoquant la beauté de 1'Eglise ancienne, tout en reconnais- 
sant que l'Eglise romaine moderne est fort critiquable, Dudith se fait 
l'écho des partisans de la concorde basée sur un retour à l'Eglise 
ancienne, que préconisaient Cassander, Bauduin et tout un courant de 
pensée qui s'était manifesté, par exemple, au Colloque de Poissy, mais 
que les historiens ont généralement oublié". Ce n'est pas là le moindre 
intérêt de l'amas composite que représente le texte de Dudith. 

En recevant cette lettre, Bèze a certainement reconnu la provenance 
des différents arguments qui la composaient, et nous pouvons aisément 
imaginer qu'il a dû en être assez fâché. Un passage surtout a dû 
l'horrifier. C'est celui où Dudith se demande pourquoi les réformés 
seraient plus dignes de foi que ceux que Bèze appelle les «Ebionites» de 
Transylvanie et de Pologne (c'est-à-dire les antitrinitaires), ajoutant qu'il 
lui enverra un texte qu'il a écrit sur cette question avant même d'avoir 
reçu la lettre de Bèze. Un texte sur la Trinité, évidemment inspiré par ses 
nouveaux amis. Certains auteurs ont cru pouvoir l'identifier avec une 
vaste lettre où Dudith exprime des sentiments antitrinitaires, adressée à 
Bèze mais sans date''. Mais cette lettre n'a manifestement pas été écrite 
avant 1572, car elle cite un écrit de Johann Sommer datant de la fin de 
157113. Ce n'est donc pas le texte dont parle notre lettre du 1" août 1570, 
mais certainement quelque chose d'analogue. Le fait est que Bèze n'a pas 
répondu à la lettre de Dudith du 1" août 1570. Plusieurs années se sont 
écoulées avant qu'un commerce épistolaire normal reprenne entre les 
deux hommes", Dudith étant revenu de ses positions antitrinitaires. Il 
paraît avoir fini ses jours en bon paroissien luthérien. 

Nous venons de décrire, en somme, un dialogue de sourds. Il nous a 
fait toucher du doigt, nous semble-t-il, les raisons pour lesquelles la 
tolérance était inviable au XVI` siècle. 

Alain DUFOUR 

NOTES 

Correspondance de Théodore de Bède, t. IX, Genève, 1978, N"` 602 et 602bis, p. 58-61. 
2 Ibid., t. X, Genève, 1980, N" 673, Préface, à Dudith, des Poemata, éd. 1569, p. 88-100. 
s Thretius à Bèze, 13 juin 1570, Paris, Bibliothèque Nationale, ms. Dupuy 104, fol. 55; paraîtra 

dans le t. XI de la Corr. de Bèze, N° 779, où l'on voit que Thretius avait déjà écrit précédemment 
à Bèze à ce sujet, dans une lettre perdue. 

° Voir, par exemple, son «Excusatio ad... Alaximilianum II», dans DuDrrii, Orationes, Offen- 
bach, 1610, p. 40 en particulier. 
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Dudith à Bèze, 23 juin 1569, in Correspondance de Bète, t. X, N" 680, p. 122-125, et Dudith 
à Wolf, 29 mai 1569, in Bibliotheca Fratrum Polonorum, t. 1, Irenopolis, 1656, p. 515-516; original aux 
Archives d'Etat de Zurich, E 11 345a, fol. 679-680. 

o Hanoviae, Typis Thomae Villeriani, 1610,110 p. La lettre de Wolf y occupe les p. 9-80. 
En fait, ce n'est pas une parole de saint Pierre, mais un verset de l'épître aux Hébreux, 13, 

14: «Non enim habemus hic manentem civitatem ». 
Genève, 18 juin 1570, in Epist. theol. de BÈZE, 1573, N" 1, p. 1-23, à paraître dans le tome 

XI de la Correspondance de Bèce. 
Bibliotheca Fratrum Polonorum, t. I, 516-521 ; la place de ces lettres de Dudith, dans ce recueil 

de tendance socinienne, est bien significative. 
"' Claudio MADONiA a publié dans Rinascimento, sec. ser., vol. XX, 1980, p. 161-197, un 

inventaire des livres de la bibliothèque de Dudith: très belle bibliothèque, d'une étonnante variété. 
11 M. Mario Turchetti va soutenir en novembre 1982 à Genève une thèse sur François Bauduin, 

juriste et historien de l'Eglise, conseiller du roi de Navarre au moment de Poissv, sous le titre bien 
révélateur de «Concordia o tolleranZa? »; M. Turchetti fait apparaître ce courant de pensée trop oublié, 
qui cherche une formule de concorde entre les confessions dans un retour à l'Eglise du temps de 
saint Augustin et de Constantin le Grand, -à ne pas confondre, précisément, avec la tolérance, car 
la formule trouvée et adoptée par les gouvernements aurait été dès lors imposée à tout le pays, 
comme seule admise. 

Z Bibl. Fratr. Pol., t. 1, p. 523-530. 
13 Joh. SOJ1MERI Refutatio scripti Petri Caroli G. Blandratae et F. Davidis..., datant de 1571 (selon 

BOCK, Hist. antitrin. ) ou de 1572 (selon Antonio ROTONDÔ, Studi e ric. di storia ereticale, Torino, 1974, 
p. 189). P. Cosrn., André Dudith humaniste hongrois, 1533-1589, Paris, 1935, place cette lettre en 1570, 
malgré les citations de l'écrit de Sommer (p. 20, n. 4), ce qui l'oblige à la supposer remaniée; p. 141, 
il l'identifie avec le traité sur la Trinité mentionné dans la lettre du 1" août 1570, et pense que 
l'expression «annus est et eo amplius quum ad te scripsi», qui se trouve dans cette lettre, fait allusion à 
la lettre de Dudith à Bèze du 23 juin 1569; mais outre que Dudith a écrit plusieurs lettres à Bèze 
entre juin 1569 et août 1570, ce texte ne peut pas dater d'avant 1572, à cause des citations de Sommer. 
Donc l'écrit sur la Trinité cité dans la lettre du 1" août doit être un écrit différent, perdu. 

14 La correspondance reprendra en octobre 1575; dix lettres seront échangées entre cette date 
et 1580, qui paraîtront en leur temps dans la Correspondance de Bèze. Il n'y est plus question de la 
définition de l'Eglise. 



UN RÉFUGIÉ FRANÇAIS 
EN SUISSE ROMANDE EN 1550: 

DEUX LETTRES INÉDITES 
DE JEAN MORÉLY A GUILLAUME FAREL 

Parmi les pièces inédites de la correspondance de Farel' figurent deux 
lettres, dont la publication ci-après voudrait être un modeste hommage 
à la savante dédicataire de ce cahier qui a tant oeuvré pour faire connaître 
le passé de Neuchâtel et les relations de cette ville avec le protestantisme 
français du XVI` siècle. La première de ces lettres n'est pas signée', mais 
Herminjard l'a identifiée d'après l'écriture et datée d'après le contexte'. Il 

a de même daté la deuxième, signée «Claude Devilliers », et constaté que 
c'est le pseudonyme dont s'est servi jean Morély dans ses missives des 

années 1550'. 
Ce correspondant de Farel n'est autre que le Parisien qui, douze ans 

plus tard, se fera connaître par sa longue controverse avec Calvin, Bèze 

et leurs adhérents au sujet de la discipline des Eglises réformées, pour 
lesquelles il prônera un type d'organisation précongrégationaliste5. Né 

vers 1525, fils d'un médecin du roi, mort le 8 novembre 1543, jean 
Morély avait fait des études humanistes, notamment à Bordeaux, comme 
nous l'apprend la première lettre, puis en Suisse, où il s'était converti au 
protestantisme et avait séjourné de 1545 environ à 1548, en particulier à 
Neuchâtel, ainsi que l'attestent les salutations des deux missives'. En 
1548/1549, il avait accompagné deux jeunes Zurichois à Paris, puis était 

parti avec eux à Wittenberg, où il était arrivé au début d'octobre 1549, 
au dire de sa première lettre. Par suite de manque d'argent, il avait dû 

rentrer avec ses pupilles en Suisse fin mai/début juin 1549 et venait de 
faire étape à Neuchâtel, avant de se rendre à Lausanne pour y continuer 
ou terminer ses études. 

Ce n'est d'ailleurs pas seulement pour leurs indications inédites sur 
Morély que ces lettres présentent un intérêt, mais aussi pour les rensei- 
gnements qu'elles donnent sur la tension qui régnait alors dans les églises 

réformées du Pays de Vaud entre les partisans du trio Calvin-Farel-Viret 

et leurs adversaires, jean Zébédée en tête'. Ces dissensions d'ordre 

personnel, dogmatique et institutionnel s'étaient encore avivées à la suite 
du Consensus Tigurinus conclu mai/été 1549 entre Calvin et Bullinger au 
sujet des sacrements et de la cène'. Les pasteurs vaudois d'opinions 

zwingliennes accusaient Calvin de «luthéraniser» et faisaient valoir 
auprès de leurs amis bernois que celui-ci, tout en feignant de s'être 
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rapproché du point de vue zwinglien, continuait à professer sa doctrine 

antérieure. 
Or, sur le point de la cène, Morély était, et sera sa vie durant, un tenant 

inconditionnel des thèses de Calvin: il s'était empressé, à son arrivée à 
Wittenberg, de signaler la conclusion du Consensus Tigurinus à Mélanch- 

thon, et celui-ci lui en avait exprimé son vif contentement, comme le dit 
la première lettre. Maintenant, de retour en Suisse, Morély se lance dans 
la bagarre et relate en détail à Farel sa rencontre avec le pasteur 
d'Yverdon, Guillaume de Monchy, un adversaire du réformateur de 
Genève: on voit le zélé disciple de Farel prendre un malin plaisir à ruser 
avec son interlocuteur, à lui prouver qu'il est un piètre théologien et à lui 
dire que ses paroissiens à la taverne nient l'immortalité de l'âme. De plus 
il s'offre à écrire à Bullinger pour le prier de mettre le pasteur bernois 
Jean Haller en garde contre les menées des ennemis de Calvin. 

En réponse à cette offre, Farel l'accepta dans une lettre qui ne nous est 
pas parvenue. Morély rédigea donc son mémoire pour Bullinger, malheu- 
reusement perdu, et l'envoya à Farel avec la seconde lettre publiée ci- 
après. Il y spécifie qu'il l'a montré à Viret et qu'il laisse à Farel la liberté 
de l'amender, voire de ne pas l'envoyer à Bullinger. En effet, Viret se 
montrait plutôt sceptique quant au succès de cette démarche, en raison de 

certains faits évoqués par Morély et susceptibles d'éveiller la méfiance du 

réformateur zurichois9. 
Farel a-t-il envoyé le mémoire en question à celui-ci et sous quelle 

forme? On ne le sait pas"'. Toujours est-il qu'en septembre et en octobre 
1550, Morély supposera que ce dernier l'a reçu et s'étonnera de n'en avoir 
pas encore eu d'écho de Zurich". Ainsi se termine ce petit intermède, déjà 

si révélateur de la psychologie de jean Morély et aussi de la situation des 
églises réformées de la Suisse romande d'alors. 

jean ROTT 

NOTES 

' Voir le Répertoire de la correspondance de Guillaume Farel établi par M°r Dominique QLADRONi, 

sous la direction de M. Rémy Scheurer, en cours d'impression. 
2 Archives de l'Etat de Neuchâtel, Bibliothèque des Pasteurs, Portefeuille IX, liasse IV, 

chiffre 1. Mes remerciements vont à M. le pasteur Jean-Pierre Barbier, bibliothécaire, qui en son 
temps a bien voulu me procurer le microfilm de cette pièce et de la suivante. 

s Genève, Musée historique de la Réformation, Copies Herminjard, table en tête du dossier CR 
X, 1550-52, et Notes reliées du même, t. 8, N- 1247-1251. 

° Arch. de l'Etat de Neuchâtel, Bibl. d. Past., Portef. IX, 1. IV, ch. 15. Genève, MHR, 
Herminjard, ibid., confirmé et complété par les papiers Th. Dufour, ibid., liasse 16, dossier 2 in fine et 
liasse 20. Le regretté Henri Meylan m'a rendu attentif à cette documentation, à laquelle a bien voulu 
m'initier mon confrère M. Alain Dufour. 
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' Sur ce personnage voir entre autres Henri NAEr, La conjuration d'Amboise et Genève, Genève, 
Paris, 1922; Robert M. KiNC; DON, Geneva and the Consolidation of the French Protestant Movement, 
Genève, 1967; Jean ROTT, jean Morély, disciple dissident de Calvin et précepteur malchanceux de Henri de 
Navarre, dans Bulletin philologique et historique (jusqu'à 1610), 1969, Paris, 1972, p. 647-665. 

G Un séjour à Lausanne et à Genève est plus que probable, vu les démarches entreprises en 
1548/1549 par Viret et par Calvin au sujet d'un placement de capital de Morély en Suisse romande, 
comme l'a montré Henri NI YLAN, Ln dépit des édits royaux, dans Mélanges d'histoire économique et sociale 
en hommage au professeur Antoine Babel, t. 1, Genève, 1963, p. 291-302. Morély séjourna aussi à Zurich 
dans l'entourage de Pellican, comme l'attestent les trois lettres qu'il adressa en 1550 à ce dernier et 
qui, avec les deux présentes, sont les premières que l'on connaisse de lui. 

Voir Henri VCILLEUt, iIER, Histoire de PF_glise réformée du Pays de Vaud sous le régime bernois, 
t. 1, Lausanne, 1927, passim. 

' Cf. Ulrich GA13LF. R, Consensus Tigurinus, dans Theologische Realenjyklopädie, 8 (1981), p. 189-192. 
Dans une lettre de Viret à Farel, du 30 juin 1550, qui a permis à Herminjard de dater celles 

de Morély et qui est publiée dans jean BARNAUD, Quelques lettres inédites de Pierre I/fret, Saint-Amans, 
1911, p. 42, Viret écrit: « Tubius [un autre pseudonyme de Morély] literas tuas sihi redditas dixit. 
Scripsit ad Bullingerum, ut luae pareret monition. Metuo ne nimis quaedam exaggerare et affirmare videatur ex 
nostro poilus quam suo sensu, quodforsan non futurum sit verisimile, tam mulla novum hospitem de rebus nostris 
per se nisi a nohis edoctum potuisse cognoscere. Lum hrj s admonui, quodsi in hanc suspicionem veniuni jus literae, 
minus5fidei surit inventurae. » 

D'après les renseignements communiqués il ya quelques années par M. Chenou, alors de 
l'institut für schweizerische ReJormationsgeschichte de Zurich, cette pièce ne semble pas s'être conservée 
dans les papiers de Bullinger. 

Zurich, Zentralbibl., ms. F 47, f" 258 et 259. En tout cas, vingt ans plus tard, Bullinger 
déclarera à Bèze qu'il ne connaît pas Morély: probablement ne faisait-il pas le rapprochement entre 
«Tubius» ou «Claude de Villiers» et jean Morély, ou avait-il oublié l'affaire de 1550. 

Première lettre 
[1550 mi-juin]. Lausanne. - [Jean Morély] à Guillaume Farel. 

Raconte son passage à Yverdon, où il a été déçu de ne pas trouver 
Zébédée: il espérait lui soutirer des renseignements sur ce que Zébédée 
et ses amis tramaient contre Calvin, Farel et Viret. Par contre il a 
rencontré le pasteur, Guillaume [de Monchy, dont il a gagné la confian- 
ce en lui prouvant qu'il connaissait bien [Jean] Morand et auquel il a fait 
part de son voyage en Allemagne et de sa joie de voir les progrès de 
l'Evangile en Suisse. [Monchy] lui apprend que Zébédée est allé à Berne 
se plaindre du clan Calvin accusé de tromper les Zwingliens dans l'affaire 
du Consensus de Zurich. Morély, qui a apporté la nouvelle de cet accord 
à Mélanchthon, prend la défense de Calvin et de ses amis contre 
l'accusation de professer une présence réele corporelle à la manière des 
[gnésio-]luthériens. S'ensuit un long débat sur la mémoire et sur l'âme, 
que les paroissiens de [Monchy] affirment être mortelle, débat qui se 
termine à la confusion du pasteur. Morély veut s'entretenir de ces 
tensions avec Viret et écrire à Bullinger pour le prier de mettre [Jean] 
Haller [de Berne] en garde contre les menées des adversaires de Calvin. 
Salutations à Gauchier [Farel], Christophe [Fabri] et Michel [Mulot]. 
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Ergo ut Iverdunum' perveni, reverende pater, nihil habui charius quam ut mandato tuo 
parerem, omnique industria improborum hominunr' consilia detegerem. Itaque in aedes 
ludimagistri' super coenam me contuli, ut, si quae cautio esset in homme, ea coenae, ad quam 
adducturus eram, hilaritate solveretur, et ne longiori sermoni obstarent temporis angustiae. 
Nam faciliorem ad ilium accessum studiorum communicatio, que mihi cum illo est, 
pollicebatur eumque sua quadam libertate solutiorem fore sperabam in retegendis aliorum 
machinationibus. Quid enim caveat qui se a nemine putat observari, et quae tanta est 
istorum hominum in alienis periculis cogitatio ? At is, nescio quo casu Lassaram ° in 

vicinum oppidum illo die profectus, altero tantum expectabatur. Itaque e magna spe in 
tenuem exilemque expectationem revocatus sum, quod ex uno Zebedeo cognoscenda videbam 
omnia, qui si quod° in capiendis consiliis acumen, si quam in rebus agendis calliditatem 
adhiberet, sic mihi persuadebam esse in simulando atque dissimulando aeque cautum et in 

exquirendo sagacem. Quapropter sic me componebam, ut ilium mei conatus fallerent, 
illiusque instituti rationem extorquerem. Verum is pridie disces. rerat : quid autem agitaret, 
aut quo abiisset, ne solicite quidem inquirens rescire potui. 

A coena civitatis ecclesiasten primarium visi, cui Gulielmo' nonren esse arbitror. 
Hominem ego humaniter compellavi :e longa diuturnaque peregrinatione Germaniae redire 
me domum in Galliam, multunr quidem vectationis assiduae laborem esse, magnas item 
itineris injurias, sed tamen tanta cum voluptate cernere me nunc' progressus Evangelii, ut 
omnem prioris mali sensum cogitationemque in Ecclesiae sinum effundam, et pulchre meis 
laboribus consultum putare, quibus inter christianos hommes quies concederetur; itaque 
ministris a me magnam deberi gratiam, atque hos successus libentissime illis' congratulari `, 
et eorum sermone futurum meum in Gallia verbi divini desiderium consolari; se vero eo 
libentius a me petitum, quod quem scirem Morandi`, cum quo mihi ante annos aliquot 
familiarior consuetudo fuisset, conterraneum intimumque esse, non potuerim ° insalutatum 
dimittere : itaque ei me, siquid uspiam Neoduni', Genevae, in Galliave esset quod efficere 
posset, operam meam offerre. 

Tum ille blandius gratias agere et fixis in me oculis rogare, ubi ego Morandum. Cui 
cum satisfecissem, subjunxit eum sibi amicissimum esse; caeterum nihil tum esse quod 
rescriberet: rogare, ut amanter suis verbis salutarem. Ad Calvinum, cum rogassem, 
nunquid vellet, eum sibi respondit amicum non esse'. Facta quidem ad id quod volebam via 
videbatur, sed tamen alio aditu insinuavi me illius animum : nam accepisse me, [f' 1 v°] 
abesse urbe dominum Zebedaeum, quem Burdegalae v de nomine cognitum, postea vero sua 
doctrina celebrem visum Lausannae ante annos aliquot convenire voluisse, tristari sublatam 
esse mihi facultatem; sed tarnen arbitrari me, non inanem esse profectionem et suo more 
laborare de Ecclesia. 

Hic se vir bonus continere non potuit: «Sic sane est, inquit; non enim aequis oculis 
videre potest transigentes quosdam'° de verbo Domini. Itaque Bernam adiit ", ut` illorum 

conatibus obsistat. »- Hic ego mirabundo similis hominem, quid id esset tantum, 
rogavi. - «Nos, inquit, Calvini, Farelli, Vireti et aliorum aliquot factione jamdudum 
premimur: sua illi gratia, doctrina et eloquentia in nostram injuriam jamdudum abutuntur 
et ad se confirmandos de sacramento coenae dominicae cumI TigurinisJ convenire 
simularunt'2; caeterum priorem sententiam adhuc retinere testatur ea doctrina qua in 
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ecclesias utuntur». - «Quod ad banc, inquam, dissimulationem attinet, res mihi pernova 
videtur» : hactenus enim ex doctorum piorumque hominum sententia unam Tigurinarum 
Gallicanarumque ecclesiarum opinionem credidisse. Nam et me Vittebergam ad dominum 
Philippum Melanchthonem circiter calendas octobres" primum detulisse rumorem acceptum 
de consensu nostrarum ecclesiarum : respondisse virum ilium plane divinum, se Deo gratias 
agere, cujus benignitate convenissent nostri et christiane suam inter se communicassent 
sententiam; nostras enim ecclesias eandem doctrinam alüs verbis tradere et hoc uno «ferre, 

quod modestius Calvinus et nostri de sacramento coena locuti1 essent. Quodsi eadem esse[t] 
omnium opinio', nequiter calumniari qui lypocrisin atque simulationem tantis viris in re 
tam Beria tribuerent: nain' si diversum antea senserint hae ecclesiae, nunc, cum eadem sit 
omnium vox, perdite agere qui unitas Dei optimi maximi summo beneficio nostras ecclesias 
suis dolis disjungerent. Quid enim', argui perfidiae Tigurinos et deteriori adhaesisse 
sententiae, simulareve ' nostros Tigurinorum sententiam ? Scilicet impudentem esse calum- 
niam, et tannen, ut verum sit, creditae' falso' concordiae' opinionem confirmandam esse 
potius pus hominibus quarr discutiendam. - 

Hic ille : nullam concordiam se optare quae sit extra verbum Domini, sed scire se cujus 
esset ista sententia; hoc ille loco' impudentissime nescio quam periodum Germani cujusdam 
recitavit, qua naturalis Christi corporis vera praesentia pani vindicatur. - Tum ego 
hominem rogavi, ut mecum simpliciter ageret et cujus ista essent doceret. - Is seipsum 
prodidit, nain Germanum nescio quem ex infima scriptorum classe nominavit. -« Sunt 

etiam, inquam, inter illos qui crudius locuti sint: at id ad nostros non pertinet, quos 
nunquam istius opinionis convinces. »- «Quid ad me, respondit, verbis [f' 2 r] pugnent 
cum Luthero, si re concordant et vero corpore sanguineque Christi nos refici dotent !»- 
Ego hic te, vin eruditissime, diu non tenebo, ne"' inepte respondentem stulte interroganti üs 

compares, quorum alter hircum mulgebat, cribrum supponebat alter ". Unum dixero : nihil 
me futilius frigidiusve cognasse, cive nos oppugnarit, sive suam asseruerit sententiam, quae 
communicationem corporis et sanguinis Domini appellat memoriam, qua sustentantur in 

aeternitatem animae nostrae ; nam in eo voluit cptî! oooçpctiîEpos videri : memoriam enim 
subjunxit partem esse animae. - 

Cui subridens :« Utinam, inquam, luis civibus haec probetur opinio, quos ego in 

numeroso convivio, approbantibus caeteris, mortalitatem animorum asserentes magno meo 
cum dolore audivi. Nam si per se sustinetur anima et ex se reficitur, immortalem esse 
coargues, quia per se movebitur: quod erit procul dubio, si, ut ais, sustentatur memoria, 
quae ipsius pars sit. »- Hic homo ineptus inter memoriam, quae virtus est animae, 
distinguere non potuit et id cujus meminimus, quae vulgo etiam memoria dicitur. -« Sed 
tamen, inquam, banc sententiam impietatis non excusabis, quod ea tot deos constituis quot 
homines, et, quod ad sacramentum attinet, crudior est quam ut quisquam eorum, qui 
crassissime locuti sunt, unquam asseruerit. Christi enim taro vere cibus est et sanguis 
Christi vere potus, quo reficiuntur aninni nostri et in aeternitatem vegetantur operante in 

nobis Spiritu Sancto. »- Hic tum noster parumper ad se redut et, cujus oblitus erat, 
Spiritum Sanctum asseruit memoriae passionis Christi, sed ita turbate et confuse, ut 
absentiam Spiritus Sancti salis indicaret, essetque suis, qui tum intervenerant (nam res in 
medio vico agebatur), ludibrio, illiusque me puderet et pigeret. - Extrema collocutionis 
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nostrae fuit ea clausula: Christum in coelos ascensurum suis pacem reliquisse; eum itaque 

authorem esse concordiae : banc qui turbarent, re ipsa testari unde essent. - Sic hominem 
dimisi. 

Haec ego, reverende pater; fusius fortassis quam oportuerit scripta sunt, sed tarnen ad 
ipsam pene veritatem. Nec enim ignorare te volui, quid Sathan ille moliretur, quae de te 
nostrisque heroibus illius conjurations esset opinio, quae item de sacramento coenae illius 

esset sententia. Tu quid facto opus sit providebis. Quamprimum potero, scribam ad 
Bulingerum's, ut cautiorem Halerum' reddat ab istius veneno. Quod s» ne sic quidem 
proficimus, a Zebedaeo initium faciam, quem gravi accusatione vexatum tradam omnibus 
judicandum, nisi quid aliud videbitur. Ego bas literas cum domino Vireto communicabo", 
ut omnes ad Nunc coercendum, quasi ad commune incendium restinguendum, preces ad 
Dominum per Jesum Christum, operam industriamque conferamus. Tu optime valebis in 
Domino, reverende pater, et nos precibus tufs juvabis confirmabisque literis. Salutabis 
Gaucherum, fratrem nostrum'X, magistrum Christophorum", magistrum item Michaelem10, 

alterum parentem. Lausanne. 
[f' 2 v"] adresse: Reverendo in Christo patri domino Gulielmo Farello, Neocomensi 

ecclesiaste fidelissimo, domino amicoque charissimo. A Neufchastel. 

Or. autogr. de [Jean Morélv], Neuchâtel, Arch. de l'Etat, Bibl. des Pasteurs, 
Portef. IX, liasse IV, chiffre 1. - La date se déduit de la pièce suivante et de 
la lettre de Viret à Farel du 30 juin 1550 publ. dans jean Barnaud. Quelques lettres 
inédites de Pierre Viret, Saint-Amans, 1911, p. 42-45. 

NOTES 

' d'abord quam. -h add. marg. -` biffé atque. -d d'abord potuisse. - 
biffé se. -' add. inter!. -s d'abord locutus. - d'abord opinion. -' d'abord 

Quum. -' biffé del. au lieu de fingereve. -' d'abord creditam concordiam. -m biffé st(ufte). 
-" d'abord sic. 

' Yverdon, sur le chemin de Neuchâtel à Lausanne, où Nlorély se rendait en venant de 
Wittenberg. 

2 Les ennemis de Farel, Calvin et Viret. 
s André Zébédée, le chef des adversaires zwingliens de Calvin, Farel et Viret: à cause de ses 

conflits avec ce dernier il avait été muté en septembre 1549 de l'Académie de Lausanne à Yverdon 
comme maître d'école. Cf. VUELLLUMEFR, op. cit., 1, spécialement p. 567-574,640-641,660. 

La Sarraz, à une vingtaine de kilomètres au SO d'Yverdon. 
Maître Guillaume de Monchv, pasteur à Yverdon 1549-1552: Lausanne, Arch. tant., Fichier 

des pasteurs vaudois, et Genève, ýNIHR, Notes de Herminjard (sous Pierre Bise). D'après CO XIII, 
col. 256, c'était un ennemi juré de Viret. 

' Jean Morand de Vervins, docteur en Sorbonne, pasteur à Nvon de 1540 à 1552 
(VUILLEUS MER, op. cit., I, p. 284-285,292). Morély avait dû faire sa connaissance lors de son séjour 
en Suisse entre 1545 et 1548. Voir maintenant aussi James K. F, \RGE, Biographical Register of Paris 
Doctnrs of Theology 1500-1534, Toronto, 1980, p. 337 et suiv., N" 354 (renseignement communiqué par 
M. Bernard Roussel). 

Nvon. Morély ne dit pas qu'il veut d'abord aller à Lausanne. 
En effet Monchy ne figure pas parmi les correspondants de Calvin, et celui-ci ne le mentionne 

pas non plus. 
Zébédée, professeur au Collège de Bordeaux, avait été forcé de s'enfuir de cette ville au plus 

tard en mars 1538 (cf. Gabr. BERTHOUD, Lettres de réformés saisies à Lyon en août 1538, dans Rev. de 
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théol. et de philos., n. s. 24 (1936), p. 154-178, spéc. 158). Morély a dû faire des études au Collège de 
Guyenne vers 1540; il a rencontré Zébédée à Lausanne en 1547, où celui-ci était lecteur ès arts et 
maître de l'internat des Douze. 

"' l. es adhérents de Calvin et Farel, qui avaient conclu en mai/été 1549 avec Bullinger le Consensus 
Tigurinus sur la cène. Les Zwingliens du Pays de Vaud les accusaient de fausser le sens de la Bible. 

11 Sur les intrigues de Zébédée à Berne cf. C. B. HL NDESHAGEN, Die Conflikte des Zwinglianis- 
mus, Luther/ums und Calvinismus in der Bernischen Landeskirche taon 1532-1558, Bern, 1842, p. 256-257. 

12 De fait Calvin et ses amis avaient dû faire des concessions à Bullinger que Monchy les accuse 
de ne pas respecter dans leur prédication et leur enseignement. 

13 En effet les deux jeunes Zurichois, dont Morély était le précepteur, se firent immatriculer à 
Wittenberg le 6 octobre 1549 ( Album Academiae Vitebergensis, cd. C. E. Fon. RS'rnniANN, I, Lipsiae, 
1841,1p. 250, a). 

Combinaison de deux locutions proverbiales latines: Hor. Lp. 16,34, et Plaut. pseud. 102. 
15 Morély connaissait Bullinger depuis son séjour à Zurich en 1545/1547 env. 
1G Johannes Haller, disciple de Bullinger, depuis 1548 pasteur à Berne, où son esprit conciliant 

contrebalança bientôt le point de vue étroitement zwinglien du doyen Kilchmever hostile à Calvin. 
'- Effectivement Morély consulta Viret après avoir rédigé sa lettre à Bullinger: voir la note 9 

de l'introduction. 
1" Gauchier, frère de Guillaume Farel, qui depuis 1549 habitait Sénarclens. 
'9 Christophe Fabri, depuis mars 1546 pasteur à Neuchâtel. 
20 Michel Mulot, ancien maître d'école, depuis 1539 pasteur à Saint-Blaise près de Neuchâtel. 

Seconde lettre 

[1550 juin 30 env. Lausanne]. - (Jean Morély) à Guillaume Farel. 

A reçu la lettre de Farel; est indigne des éloges dont celui-ci le 

couvre, mais fera son possible pour les mériter. Longues protestations 
d'humilité, de dévouement et d'amitié. Considère Farel comme son père, 
même s'il est un fils ayant encore besoin de beaucoup de perfectionne- 
ments. Envoie la lettre qu'il a écrite à Bullinger pour dévoiler les crimes 
des adversaires, et prie Farel de récrire le plus souvent possible. Saluta- 
tions à Michel [Mulot], à Christophe [Fabri] et (en français) à M. et 
M" Des Loges. Donne des nouvelles rassurantes de Jonas [Merveilleux]. 
P. -S.: est maintenant possesseur du domaine de Villiers. 

S. D. Accepi tuas literas', reverende pater, quae vel hoc unojucundissimae debuerunt 

esse, quod gratum tibi nosirum esse officium testantur. Quibus cur serins rescribam, hoc 

maxime fuit in causa, quod iis tantum mibi tribuis, quantum nec agnosco, nec postulo, 
tuisque laudibus immerentem et" indignum ita oneras, ut pene obruas, onus certe Aetna 

graviers' sustinere mihi videar. «Jucundum mibi vero est laudari abs te, pater, ait 
fortissimus Ille ad Priamum, laudato et gravi viro. »' Sed quia judicium hoc exprimit tua 
erga nie benevolentia, non ex tuo illo recondito animi sensu proficiscitur, enitendum mild, 
ut talis sim qualem tua verba demonstrant et esse me vis. Verum non potest non esse 

jucundum et votis meis satin superque facere, quod, ut te velim omni observantia officioque 
colere, ita tous vicissim respondeat amor atque ultro' me invites. Caeterum ana fis animum 
meum subit solicitudo, quod te tandiu in errore tanto versari si velim, sim arrogantior', et 
neutri expediat, cum banc existimationem tueri nulla ratione queam. Loquar enini 
prodam infantiam meam, teque res ipsa palam mendacii arguet, et quod de geeodani Sacrales 
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dixit, loquens videndum me omnium oculis subjiciam'. Ita non erit inimicior quisquam mihi 
quam ipse sim mihi, et quam de me facile concepisti opinionem, uno evertam epistolio. At 

enim meam existimationem tuter silentio, quasi vero nisi stupidus oportuno loco et tempore 
tacere quisquam possit, et minus sit de falsis laudibus decedere quam perfidiae atque 
negligentiae accusari? His itaque districtus angustiis, altum rupi silentium : malo enim 
officium diligentiamque meam probari abs te, quam dum chameleonis more aerem capto, aut 
aliena ° ornamenta, quasi plumas cornicula s conservo solicite, [tain ( ?) frustra ( ?)]` 

perditum ire tibique risum aliquando movere, quod existimationem ut simulachrum specie 
tituloque tenus retineam. 

Respuo itaque quod non sum : tu tuas tibi laudes' habeto ! Nullus fucus diuturnus esse 
potest, et ut perspicaces' istos tuos oculos mentis species quaedam fefellerit, il' veritatem 
eruent, et tempus in apricum proferet6. Sed enim nunquam amicitiae tuae ita sum 
insidiatus, ut aut virtutis, aut doctrine, aut nescio cujus rei, quam mala perfusus 

conscientia commemorare non audeo, praetextum ignorantiae infirmitatique meae objecerim : 
unum earum me studium commendat eoque uno tibi commendatus esse volui. Tu siquid 
credidisti amplius, teipsum facilitatis argues, quam praestare me iniquum duco, nisi 
quantum facultates meae patiuntur. Itaque tute videris: ego me talem vendito et eorum 
more' qui bona fide contrahunt, villa rei defectusque denuncio. Sed extra jocum : vellem 
equidem, vir ornatissime, respondere me tuis illis laudibus, quo conciliata iisdem studiis 
amicitia nostra duraret aeternum aequis librata ponderibus. Sed tarnen ut inferiora ad tuam 

amicitiam afferam omnia atque tuam islam pietatem, virtutem, eruditionem et prudentiam 
sola voluntate studioque compensent, affero sane pacem, benevolentiam et amplius adjicio 
nominis lui [f' 1 v"J reverentiam, qua me nemo vincit. 

Quod patris nomen répudias, facis tu quidem inclementer: ego enim unum te delegi 

maxime, cujus discipline me totum traderem et cul quantum in me esset similis esse vellem, 
idque authore Melanchthon', homine sanissimi judicii. Et quod aliquando audivi esse quan- 
dam animorum naturaeque conjunctionem, ut, si nulla subsit causa, tarnen huic quam illi 
faveamus amplius', et in lis quos nunquam prius vidimus esse' cognoscimus' quandam' animo- 
rum contentionem', ut uni alicui aequiores simus, id in te verissimum deprehendo. Nam etsi 
me tuae dotes conciliarunt initio eaedemque retinent studiosissimum, esse tarnen aliquid puto 
quod me tibi adjungatk firmius, quam eos quibuscum communia ista' tibi sunt animi bona. 
Quamobrem judicio tu mihi pater es, ego tibi a affectu filins. Quodsi nec naturalis mihi 
pater es", nec me Christo, quod scribis, genuisti, non tamen nomen hoc, quo meam testor 

observantiam °, ideo minus recusare potes. Abortivus imperfectusque foetus Ecclesiae matri 
sum editus: tu me crebris luis literis, ut ursa lambendo° parttmr, perfice, membra lingua 
distingue, oculos aperi, quodfacere cepisti; ita mihi vere pater cris et magis germanus quam 
si natura tuus essem filius. Reverendum vero appellatum esse miraris, quem ut communem 
cum' ecclesiis nostris patrem suspicio, quem aetas venerandum facit, functio sacrosanctum ?! 

Scripsi ad Bulingerum, quas ad te literas mitto x: reddendae sint necne, tute videris; sunt 
enim ad tuam voluntatem revocandae, ut volo omnia. Itaque obeliscum tibi permitto, quo 
vel totas confodito. Si reddendas censes, vide ut quamprimum et tuto perferantur. Quod me 
ad retegenda istorum 9 scelera' invitas, utinam illud possem ! Quid enim optatius guam 
ferrea quadam fronte illis me opponere ! Sed [me inhibent]' virium diffidentia et illorum 
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calliditatis certitudo. Patieris [certe (? )' il] lud linguae vitium justius apud te praetendere' 
quo' Moses apud Dominum'°, nec sunt scelerati illi ita in omne facinus projecti, quia 
latebras spectent. Sed tarnen, nisi tibi mea haec probatur excusatio, malo officii oneri 
succumbere, quam illud abs te requin. Scribes quam saepissime poteris, et quod internis 
precibus semper te velim facere, externis quoque nos juvabis atque una cum optimis 
fratribus gratiam et misericordiam implorabis per Jesum Christum dominum nostrum. 

Salutabis plurimum magistrum Michaelem", magistrumque Christophorum'', optimos 
mihique charissimos viros. J'ay voulu en franfoys faire' mes' recommandation. ' à mon'. Des 
Loges" et à mademoyselle sa bonne partie, affin qu'ilz entendissent entre faictes de bien bon 

voulojr et non par acquict entre couchés au nombre des aultres. La grâce du Seigneur soyt 
avec vous par jésus Christ. Domini hospes hospitaque mea" plurimum te salvere jubent. 
Valet Jonas", sed infirmier: vellem illius animum solidius habitare, sed tarnen ita 

tractatur, ut qui nobis omnibus charissimu. t est; verum non ita promoventur illius' studia, 
quod matutinal lectiones, quae fiunt perverso more primo diluculo, audire non possit; studia 
tarnen illius dorai juvantur ab hospite. Bene vale... ' 

Tuus Claudius Devilliers: auctus sum enim illo fundo, sed qui celi injurias non 
pertimescat". 

[f' 2 v"] adresse: Reverendo patri, virtute et eruditione praestanti domino Gulielmo 
Farello, Neocomensi ecclesiastae fortissimo. Neocomi. 

Or. autogr. de (jean Morély), Neuchâtel, Arch. de l'Etat, Bibl. des Pasteurs, 
Portef. IX, liasse IV, chiffre 15. - La date se déduit de la mention de la lettre 
de Morély à Bullinger et doit être très peu antérieure ou du même jour que la 
lettre de Viret à Farel du 30 juin 1550 publ. par Barnaud, op. cit., p. 42-45. 

NOTES 

add. inter]. -h d'abord utro. -` biffé nec utr(i). - d'abord alienas. -` trou dans le papier; 
biffé animo. -' au lieu de virtutes. - F` d'abord perspices. -h biffé el. -' biffé id. - 
au lieu de est quaedam... contentio. -" biffé amp(lius). -1 biffé tu. -` biffé vo(luntate). - 
d'abord est. -" biffé nomen. -r biffé pü(s). -' biffé indica(n). -' trou dans le papier. 

-' biffé qui ait(? ). -° d'abord gram. -` biffé est. -" deux lignes raturées par Morély: on 
croit lire Est( ?)..... innocentia et morum sanctimonia rejicerent( ?) ertrditionern ..... 

haereditates(? ) 
fugerentur(? ) ..... 

inter 
... multos(? ). 

' Lettre perdue acceptant l'offre de Morély d'écrire à Bullinger. 
2 Cicéron, Calo 2,4; Erasme, Adages IV, 4,39. 

Citation de l'Iliade (? ), non identifiée. 
Référence non identifiée. 
Cf. Hans Walther, Proverhia sententiaeque latinitatis medii aevi, t. 3, N" 20389. 
Horace, Fp. 1,6,24. 
Morély avait pu fréquenter Mélanchthon à Wittenberg d'automne 1549 au printemps 1550. 
Cette lettre est perdue, si jamais Farel l'a envoyée à Bullinger. 

`' Zébédée et ses partisans. 
10 Cf. Exod. 4,10. 
'1 Mulot. 
12 Fabri. 
13 Il s'agit probablement d'un réfugié français provisoirement établi à Neuchâtel, mais dont on 

ne trouve pas trace aux Archives de l'Etat de Neuchâtel, comme leur directeur, M. Courvoisier, a 
bien voulu me l'indiquer. Peut-être est-ce le Michiel Desloges de Rouen admis à l'habitation à 
Genève en décembre 1555 (E. & E. Haag, La France protestante, 2' éd., t. V, col. 315)? 
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" On ne sait pas chez qui Morély était en pension à Lausanne. 
1' Jonas, filleul de Farel, fils de Jonas Merveilleux et neveu de Jean Merveilleux; en octobre 

1555 il sera l'élève de Baduel à Genève (CO XV, col. 824 et 841; cf. Guillaume Farel 1489-1565, 
Neuchâtel, Paris, 1930, p. 639; voir déjà D. Quadroni, op. cil., la lettre de Viret à Farel, Lausanne, 
3 avril 1550: «Quid statuerimus de Mirabilis nepote»... ). 

16 Très probablement le fief de Bouchevilliers à Choisy-aux-Boeufs, commune de Versailles, 

provenant de l'oncle maternel de Morélv, Fiacre Bonnet et qui fut longtemps en sa possession et en 
celle de ses descendants. 



DEUX ÉDITIONS RETROUVÉES 
DU «LIVRE DES MARCHANS» 

Le Livre des marchans, chef-d'Suvre satirique de la première réforme 
française, ne recèle plus de mystère depuis la belle étude que 
M` Gabrielle Berthoud a consacrée à son auteur, le pamphlétaire et 
polémiste Antoine Marcourt'. Le livret dénonce le vaste trafic alors en 
usage dans l'Eglise romaine, clouant au pilori les vendeurs de pardons, 
d'indulgences, de dispenses, de cérémonies et de reliques. Il connut au 
XVI' siècle un franc succès. M°c Berthoud mentionne douze éditions 

parues entre 1533 et 1588, sans compter deux traductions anglaises, ainsi 
qu'une version néerlandaise, également d'époque'. Elle ne put cependant 
les décrire toutes exhaustivement faute d'exemplaires connus. Ainsi 

quatre des douze éditions françaises ne purent être relevées qu'indirecte- 
ment, entre autres celle parue à Lyon, sans date, chez jean Pinart. 3 

Cette édition lyonnaise, encore connue de Brunet4, n'est signalée par 
Baudriers que d'après ce bibliographe et toute trace en semblait perdue. 
Or la Bibliothèque municipale de Rennes est l'heureuse détentrice d'un 

exemplaire; on le trouve là dans un recueil factice de dix brochures du 
XVI' siècle coté: Rés. 85180, à la cinquième place. 

La rareté des exemplaires connus laissait par ailleurs augurer de 
l'existence d'autres éditions non recensées'. Les petits formats en langue 

vulgaire, tel notre pamphlet, se défendent moins bien que les grands in- 
folios en langue latine. Ils passent de mains en mains et s'usent rapide- 
ment; et si par surcroît la censure les pourchasse pour leur contenu 
subversif ', il faut s'attendre à la disparition complète ou presque d'une 
édition. Ce n'est que fortuitement que tel ou tel témoin refait surface d'un 
fonds de bibliothèque. C'est le cas d'un exemplaire unique d'une treiziè- 
me édition, parue à Strasbourg en 1547. On le trouve à Vienne, à la 
0esterreichische Nationalbibliothek sous la cote: 44 Mm 502. 

Commençons par la description de cette édition strasbourgeoise pour 
terminer par la lyonnaise signalée plus haut. 

L'édition strasbourgeoise': 

Antoine Marcourt, Le livre des marchans, Strasbourg, [Rémy Guédon], 
1547. 
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Format in-16,77 x 43 mm de mise en pages. 69 pages chiffrées à 23 
lignes +3 pages blanches. Signatures: A-D', E;. Le texte est en caractè- 
res romains; les citations et l'acrostiche final, ainsi que les annotations 
marginales sont en italiques. Sans titre courant; réclames seulement en fin 
de chaque cahier. Lettres ornées L et E (20 x 20 mm), p. 3 et 5. Le livret 

présente toutes les caractéristiques des impressions de Rémy Guédon9. 
Titre, voir cliché. P. 3(4): «Prologue de l'autheur»; p. 5(-68) : «Cy 

commence le livre des marchans»; p. 68,1.4s.: «Dizain pour les 

marchans », suivi du proverbe: «Marchant ou larron» et de la citation du 
Ps. 134 (versets 10 et 11, d'après la Vulgate); p. 69: «Chronique veritable 
d'aucunes choses depuis vingt ans», dizain aussi, et qui donne en 
acrostiche: «La Papalité». Pour terminer p. 69, le souhait: «Proficiat 
vobis ». 

L'intérêt de ce témoin d'une treizième édition est double. Son texte 
suit une version intermédiaire entre l'édition de 1541 et celle de 154410, 

et laisse supposer l'existence d'une quatorzième édition qui aurait vu le 
jour en 1542 ou au début de 1543. Par ailleurs la page de titre de notre 
exemplaire montre que la treizième édition est une des rares à mentionner 
le nom de l'auteur". Ce qui n'est pas sans poser de problèmes. En 1554, 

en effet, jean Sleidan demande à Calvin de lui dévoiler le nom de l'auteur 
du Livre des marchans` ; il aurait pourtant pu l'apprendre par notre édition 

strasbourgeoise. On peut envisager deux hypothèses pour expliquer 
l'ignorance de Sleidan. Ou bien une faible partie seulement de l'édition, 

celle réservée aux régions protestantes, portait le nom de l'auteur", et 
Sleidan n'a pas eu connaissance de ces exemplaires; ou bien la diffusion 
de notre livret fut freinée en bloc par les autorités strasbourgeoises pour 
ne pas créer d'ennuis supplémentaires à la ville à la suite de la défaite de 
la Ligue de Smalcalde (avril 1547). La question reste ouverte. 

L'édition lyonnaise: 

[Antoine Klarcourt], Le livre des marchans, Lyon, jean Pinart, sans 
date. 

Format in-8,113 x 68 mm de mise en pages. 32 feuillets non chiffrés, 
dont le dernier, vraisemblablement blanc manque. Signature: A-D". 
Impression en caractères romains à 24 lignes la page, puis d'un oeil plus 
petit à partir du f. Diii avec 28 lignes. Les citations dans la texte et les 

annotations marginales sont en italiques. Sans titre courant; réclames 
seulement en fin de chaque cahier. 
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Titre, voir cliché. Au verso du titre: «Prologue de l'autheur»; f. Aü 

r°(-[D7] r°): «Le livre des marchans»; f. [D7] v°: «Dizains pour les 

marchans», soit deux dizains; l'un suivi du proverbe: «Marchant ou 
larron»; l'autre introduit par les mots: «Cronique veritable d'aucunes 

choses advenues depuis vingt ans» et donnant en acrostiche: «La Papali- 

té». Pour terminer f. [D7] v", citation du Ps. 134 (versets 10 et 11, d'après 
la Vulgate). 

Le texte présente des rapports étroits avec la famille des éditions de 
1544-1548. Il contient l'éloge du Traité des reliques de Calvin, mais non 
l'appréciation de notre livret par Sleidan, ni les autres adjonctions ou 
changements que donne la version du texte à partir de 1557. Quelle date 

assigner à notre édition? M` Berthoud admet «qu'elle a peut-être vu le 
jour pendant que Lyon se trouvait entre les mains des protestants (mai 
1562 à juin 1563), période qui vit éclore une floraison de livres hérétiques 
dans la cité des bords du Rhône »". Deux faits viennent étayer cette 
hypothèse à laquelle nous souscrivons. Notre plaquette, même si elle 
reprend une version plus ancienne, présente une orthographe nettement 
améliorée''. Par ailleurs elle se trouve insérée dans un volume factice 
d'époque dont les neuf autres pièces sont toutes datées de 1562 à 1564. 
Peu importe au fond à l'imprimeur le dernier stade de l'édition. Le Livre 
des marchans lui paraît tout simplement une «bonne marchandise» au 
moment où Lyon change de camp confessionnel et voilà qu'il s'empresse 
de le réimprimer d'après un témoin qu'il détient. Sur la personne de jean 
Pinart nous ne savons rien et il n'est pas exclu que ce soit un pseudo- 
nyme". Au vu de la plaquette nous pouvons seulement dire que l'impri- 

meur a travaillé hâtivement et que sa technique était rudimentaire''. 

En guise d'appendice nous pensons devoir signaler aux lecteurs les 

neuf autres plaquettes d'origine protestante que contient le recueil factice 

conservé à Rennes, plaquettes tout aussi rares que celle que nous venons 
de décrire. 

Les voici dans l'ordre: 

I- Jean Calvin, Deux congregations du second chapitre de l'epistre aux 
Galatiens. Item l'exposition du quarantetroisieme dimanche du Catechisme [Or- 
léans, Eloi Gibier], 1564,8°, 125 p. +3p. blanches, sign. A-H". " 

Il - Requeste presentée au Roy et à la Royne par le Triumvirat. Avec la response 
faicte par monseigneur le Prince de Condé s. l., s. n., 1562, petit in-4°, 24 fnc., 

4 dont le dernier blanc, sign. A-F. " 
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III - La vraye histoire, contenant l'inique iugement et fausse procedure faite 
contre le fidele serviteur de Dieu Anne du Bourg, conseillier pour le Roy, en la cour 
du Parlement de Paris, Lyon, jean Marceau, 1562,8°, 110 p. +2p. 

" blanches, sign. A-G". ' 

IV - Prieres ordinaires des soldat. Z de l'armée conduite par monsieur le Prince 
de Condé s. 1., s. n., 1562, petit in-4°, 8 fnc., sign. A-B4.21 

V- (Le livret d'Antoine Marcourt décrit ci-dessus. ) 

VI - Charles Léopard, Le glaive du geant Goliatt, Philistin, ennemy de 
l'Église de Dieu, s. l., s. n., 1563,8", 63 p., sign. A-D8.22 

VII - Henri Bullinger, Deux sermons de la fin du siecle, et du iugement à venir 
de nostre Seigneur Iesus Christ, s. l., s. n., 1562,8', présentation actuelle du 
livret: 48 fric., sign. A-F"; mais il manque à la fin une bonne page de 

texte, de sorte qu'originairement la plaquette se présentait vraisemblable- 
ment ainsi: 50 fric., sign. A-E", F10. '3 

VIII - Consolation pour les malades (extraicte des sainctes Escritures) pour les 
preparer à la mort. Plus un Catechisme abbregé, qui est non seulement pour 
instruire le malade, mais aussi pour luy rafreschir sa memoire du grand mystere de 

4 nostre redemption, [Orléans, Eloi Gibier], 1564,8°, 28 fnc., sign. A-C', D 24 

IX - Jean de L'Espine, Sermon consolatoire traictant des afflictions qui 
advienent ordinairement aux fideles, s. l., s. n., 1564,8", 52 fnc., sign. A-F8, G4.25 

X- Traicté de la croix et affliction des enfans de Dieu 
, utile à tous pour le temps 

de persecution, Strasbourg, s. n., 1563,8", 20 fric., sign. A-B", C4.26 

Rodolphe PETER 

NOTES 

' Gabrielle BFRTHOUD, Antoine Harcourt, réformateur et pamphlétaire. Du « Livre des marclians» 
aux Placards de 1534, «Travaux d'Humanisme et Renaissance» N" 129, Genève, 1973. 

2 Idem, p. 111-156 et 291-297. 
Idem, p. 135. 
Jacques-Charles BRUNET, Manuel du libraire et de l'amateur de livres, 5` édition, 6 volumes 

+2 pour le Supplément, Paris, 1860-1880, t. III, col. 1125. Reste à savoir si Brunet a vraiment eu 
un exemplaire entre les mains, car la description qu'il en donne est inexacte: «Le Livre des 
marchands... Lyon, par jean Pinart (sans date), pet. in-8" de 27 ff. sign. a-d. » 
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Henri-Louis et julien BAUDRIER, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires et 
fondeurs de lettres de Lyon au XI "I' siècle, 12 volumes, Lyon-Paris, 1895-1921 ;I volume de Tables par 
Georges TRICOT, revues et complétées par jean TRICOU, augmentées des additions de Henri JoLY, 
Paris, 1965. Notre référence se trouve au t. 1 (1895), p. 343. 

' M°' Berthoud s'en doutait bien; cf. Antoine Marcourt, o. c., p. 138: «D'après nos recherches, 
le texte français du 'Livre des marchans' aurait donc été réédité douze fois au moins au cours du 
XVI' siècle. Encore notre liste n'a-t-elle pas la prétention d'être sans faille. » 

La Sorbonne condamna en effet le livre en 1544 et en 1551 ; cf. Francis HIG\fAN, Censorship 

and tisse Sorbonne, «Travaux d'Humanisme et Renaissance» N" 172, Genève, 1979, p. 126 et 153. 
Nous avons déjà eu l'occasion de mentionner cette édition dans notre suite d'articles sur « Les 

premiers ouvrages français imprimés à Strasbourg», parus dans l'Annuaire de la Société des Amis du 
Vieux-Strasbourg, t. IV (1974), p. 73-108; t. VIII (1978), p. 11-75; et t. X (1980), p. 35-46: 

notamment dans le t. VIII (1978), p. 18-19. 
Rémy Guédon, réfugié lorrain, imprima à Strasbourg de 1546 à 1549. On connaît à présent 

six ouvrages tirés sur ses presses pendant cette période. Cette production se distingue par une grande 
qualité d'exécution. Pour son savoir-faire Guédon reçut en Angleterre, où il se trouva de 1549 à 
1553, le titre de «regius typographus». A son sujet, voir François Rrr'ri. R, Histoire de l'imprimerie 

alsacienne aux XV et XVI` siècles, «Publications de l'Institut des Hautes Etudes Alsaciennes» 
N" 14, Strasbourg-Paris, 1955, p. 330; Josef BENZINE, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im 
deutschen Sprachgebiet, «Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen» N" 12, Wiesbaden, 1963, p. 419, 
N" 38; et notre suite d'articles signalée à la note précédente, notamment Annuaire, t. IV (1974), 

p. 90-92. 
"' Sont par exemple conformes à l'édition de 1541 les mots de la page de titre: «... bien expert 

en tel affaire... » (G. BERTHOLD, o. c., p. 292), et ceux de la page 27: «... elegance ciceroniane... » 
(G. BERTHOLD, o. c., P. 128, note 94), mais d'autre part on relève les ajouts de l'édition de 1544 
(G. BER'l'HOTD, o. C., p. 128-129), sauf la publicité pour le Traité des reliques de Calvin qui a paru en 
1543. 

11 Hormis notre témoin, on ne trouve le nom de l'auteur que sur certains exemplaires de 
l'édition de 1544. Cf. G. BERTHOLD, o. C., P. 128. 

1' Lettre du 2 avril 1554; cf. Calvini opera, Brunswick, t. XV (1876), N" 1940, col. 114. 
13 Ce fut déjà le cas pour l'édition de 1544; cf. note 11. 
1' G. BERTHOLD, o. C., p. 135. 

Voici quelques exemples de mots dont nous donnons d'abord l'ancienne graphie suivant 
l'édition de 1544, puis la nouvelle d'après l'édition lyonnaise: achepter, acheter; avironnez, environ- 
nez; cercher, chercher; crucient, crucifient; faulseté, fausseté; grippe, griffe; oultrage, outrage; 
prebstres, prestres; regnars, renards; troppeau, troupeau; umbre, ombre; voluntairement, volontai- 
rement. 

1' Pinart n'est connu, jusqu'à nouvel ordre, que par cette seule publication. 
17 Des mots ont été oubliés, une phrase a sauté, les notes marginales ont été estropiées. Par 

ailleurs, craignant de ne pas pouvoir faire tenir son texte dans les quatre cahiers prévus, l'imprimeur 

utilise à partir du f. Diii r", 2' ligne du bas, des caractères romains d'un mil plus petit; mais ce 
procédé l'amène à serrer son texte à tel point qu'il termine déjà au f. [D7] v", le f. [D8], manquant 
à notre exemplaire, restant vraisemblablement blanc. 

s Ce texte, édité deux fois au XVI' siècle, manque dans les Calvini opera. Nous l'avons publié 
dans les «Cahiers de la Revue d'histoire et de philosophie religieuses» N" 38, Paris, 1964, d'après 
l'édition princeps parue à Genève en 1563 chez Michel Blanchier pour Olivier Fordrin. Nous 
donnions alors aussi une description de la deuxième édition de 1564, avec reproduction de la page 
de titre de l'unique exemplaire conservé à Rennes, mais sans pouvoir identifier l'imprimeur. Or, il 

s'agit d'une impression d'Eloi Gibier, restée inconnue à Louis DESGRAVES, Eloi Gibier, imprimeur à 
Orléans (1536-1588), «Travaux d'Humanisme et Renaissance» N" 78, Genève, 1966. 

19 Il s'agit d'une des pièces des «Mémoires de Condé», réimprimée l'année même de l'édition 

princeps. Celle-ci parut en effet en 1562 chez Eloi Gibier à Orléans (cf. L. DESGRAVES, o. c., p. 23, 
N" 27). La localisation de la réimpression nous échappe encore. 

`'" L'édition originale de la l! raye histoire parut à Genève chez Jacques Berthet en 1560 déjà. Les 
Huguenots devaient avoir des intelligences dans le Parlement, puisque les textes des interrogatoires 
leur étaient parvenus presque dans le moment même sans qu'on sache comment. Le texte passera 
ensuite de Genève à Lyon pour y être réimprimé en 1561 et en 1562 (notre exemplaire): 
voir Monique DROIN-BRIDEI., «Vingt-sept pamphlets huguenots (1560-1562) provenant de la 
Bibliothèque Tronchin. Recherches bibliographiques et comparaison de textes», dans Mémoires et 
Documents, publiés par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, t. XLVIII (1979), p. 183-344, 
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notamment p. 256-259. Jean Marceau est sans doute un nom supposé; on ne le retrouve pas par 
ailleurs: voir H. -L. et J. B. vt'DRUF: R, Bibliographie lyonnaise, o. C., t. 1, p. 257. 

2' Mêmes remarques que pour la note 19. Pour l'édition originale, voir L. DesGR. Aves, o, c., 
p. 25, N" 33. Notre réimpression sort du même atelier que la pièce N" II. 

22 Après des études de théologie à Genève, Charles Léopard fut envoyé comme ministre à 
Arvert, île de Saintonge; en 1561, il organisa l'église de Saint-Seurin. Le sous-titre de son livret nous 
en révèle l'intention et le contenu: «C'est un recueil de certains passages du droict Canon, par lequel 
il sera aisé à tous fideles qui le liront de cognoistre que le Pape a la gorge couppée de son propre 
glaive. » L'édition originale parut en 1560 (exemplaire à la Bibliothèque de la Société de l'Histoire 
du Protestantisme Français à Paris, cote: R 7828). On connaît deux rééditions de 1561 (dont une 
lyonnaise) et la nôtre de 1563. Sur la question, voir Geneviève GUU. LLwvoT, Religion et politique à 
la veille desguerres civiles. Recherches sur les impressions françaises de l'année 1561, thèse soutenue à l'Ecole 
nationale des Chartes à Paris en 1977,2 volumes dactylographiés, 209 pages de texte plus 277 pages 
de bibliographies, notamment t. II, p. 150-151. 

23 Traduction du De fine seculi et iudicio venturo paru en mars 1557 chez Oporin à Bâle. Le premier 
sermon avait été donné le 12 septembre 1555 et le second le 28 janvier 1557. L'édition originale de 
la traduction française parut à Genève chez jean Crespin également en 1557. Ce texte sera réimprimé 
en 1562,1566 et 1570. L'édition de 1562 n'est attestée que par le seul exemplaire conservé à Rennes, 
et l'on ne sait pas qui l'a réalisée. Voir Joachim STAEDTKE, Heinrich Bullinger Bibliographie, Band 1: 
Beschreibendes VerZcichnis der gedruckten Werke von Heinrich Bullinger (= Heinrich Bullinger, Werke, 
Abt. 1, Bd. 1), Zurich, 1972, p. 152-154, notamment N" 323. 

`'a L'auteur est inconnu, mais l'imprimeur est certainement Eloi Gibier. Comme le premier titre 
du recueil de Rennes, ce huitième vient lui aussi s'ajouter au relevé de la production de l'imprimeur 
orléanais réalisé par Louis Desgraves. 

`' Jean de L'Espine (1505-1597) fut prieur des Augustins d'Angers; tenté par la Réforme, il 

correspondait avec Calvin depuis 1546, mais ne franchit le pas qu'en 1561. Il sera désormais l'un des 
principaux théologiens protestants de France. On lui doit divers ouvrages de théologie polémique, 
mais aussi des traités de morale, dont notre sermon. Celui-ci parut en deuxième édition à Lyon chez 
Jean Saugrain en 1565 sous le titre: Traitté emuolatoire et fort utile contre toutes afflictions qui adviennent 
ordinairement aux fideles chrestiens, et connut une traduction latine (1591) et anglaise (1591). Cf. Louis 
HoGU, jean de L'Espine, «Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes» N" 203, Paris, 1913, p. 75-77 
et 155; ainsi que la Correspondance de Théodore de BèZe, tome III, «Travaux d'Humanisme et 
Renaissance» N" 61, Genève, 1963, p. 151-153, N" 191. 

26 L'auteur du livret est peut-être Pierre Fournelet, pasteur des Champenois réfugiés à Stras- 
bourg de septembre 1562 à avril 1563. Voir Roger ZUBER, «Strasbourg, refuge des Champenois», 
dans 

. 
Strasbourg au caur religieux du XVI' siècle, Actes du Colloque international de Strasbourg (25- 

29 mai 1975), «Société Savante d'Alsace et des Régions de l'Est, collection 'Grandes publications'» 
N" 12, Strasbourg, 1977, p. 309-319; et notre suite d'articles sur «Les premiers ouvrages français 
imprimés à Strasbourg» citée note 8, notamment Annuaire, t. VIII (1978), p. 35, avec reproduction 
du titre et du recto du 2` feuillet p. 65. 
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SOLIDARITÉ RÉFORMÉE 

L'introduction, dès 1561, du culte réformé dans les Etats de l'électeur 
palatin, Frédéric III, constitue une étape importante dans l'histoire du 
protestantisme. En adoptant et imposant un catéchisme inspiré par la 
prédication de Calvin à Genève (Catéchisme de Heidelberg, 1563), et en 
réorganisant l'Université de Heidelberg, où seuls enseignaient désormais 
des professeurs réformés en relation avec Zurich et Genève, l'électeur fit 
pour un temps de sa petite résidence de Heidelberg le centre incontesté 
du protestantisme réformé de langue allemande. 

Cette situation n'était pas sans danger cependant. Rompant avec le 
luthéranisme, Frédéric III se mettait en opposition avec la plupart des 
princes d'Empire, restés fidèles à la Confession d'Augsbourg. Il se 
soustrayait, en particulier, aux clauses de la paix religieuse de 1555 (ou 
paix d'Augsbourg) qui garantissait leur existence aux seuls luthériens, à 
l'exclusion donc des adeptes d'autres formes de protestantisme. Des 
tentatives ne manquèrent pas, dès lors, de le renverser, pour mettre à la 
tête du premier électorat laïc de l'Empire un prince plus favorable aux 
deux confessions dominantes (catholicisme et luthéranisme). A la diète 
d'Augsbourg (1566), en particulier, l'empereur Maximilien II, poussé par 
le pape, s'efforça, en vain il est vrai, d'obtenir son exclusion du corps 
électoral. Il apparaissait dès lors important au Palatin de chercher en 
dehors de l'Empire les appuis qui lui faisaient défaut en Allemagne 
même. Avec les cantons suisses protestants, Zurich et Berne en particu- 
lier, se nouèrent bientôt des liens étroits, favorisés par une grande 
similitude confessionnelle. Ils se renforcèrent encore quand les cantons 
réformés eurent adopté une confession de foi commune, dite Confession 
helvétique postérieure (1566). Or cette dernière avait pour origine un 
texte envoyé à Frédéric III, sur sa demande, par Bullinger: le pasteur de 
Zurich y exposait, sous une forme condensée, les principes majeurs que 
son église avait adoptés en matière de foi. Cette formulation de la 
doctrine réformée parut si probante à l'électeur qu'il la fit adopter par son 
clergé et en assura plus tard l'impression. Par ce biais, la Confession de 
Bullinger revint en Suisse, où, l'un après l'autre, les cantons évangéliques 
et leurs alliés l'adoptèrent comme symbole commun de leur foi'. 

Ces liens confessionnels entraînèrent naturellement des relations poli- 
tiques entre l'électorat du Rhin et les cantons réformés, chacun ayant 
besoin de l'appui de l'autre, à une époque où la Contre-Réforme faisait 
sentir ses premiers effets. Aucun traité formel ne vint les concrétiser, mais 
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Berne, en particulier, suivait de près les affaires palatines, prodiguant à 
l'électeur, qui avait son audience, des conseils de prudence. Cependant la 

politique active et militante était moins le fait de Frédéric III, occupé 

surtout de problèmes dogmatiques, que de ses fils. Deux d'entre eux, 
jean-Casimir et Christophe, avaient embrassé la cause de leur père - le 

calvinisme - alors que l'aîné, Louis, restait fidèle à la foi luthérienne. 
Sous leur conduite, des troupes palatines intervinrent dans les conflits où 
les réformés luttaient pour leur existence: aux Pays-Bas du Nord et en 
France. L'appui prêté à ces coreligionnaires ne pouvait, dans l'esprit des 

princes, que relever le prestige du Palatinat rhénan au sein même de 
l'Empire, et assurer ses arrières. Mais ces expéditions ne furent pas 
toujours heureuses. Au cours d'une campagne livrée en avril 1574 aux 
côtés des orangistes, Christophe périt avec les comtes Louis et Henri de 
Nassau, vaincu par les troupes espagnoles plus aguerries (bataille de 

Moock). Quant à son frère, le comte palatin jean-Casimir (il se faisait 

appeler «duc», par analogie sans doute avec les ducs de Bavière, ses 
lointains parents), il embrassa très jeune, et pour les mêmes raisons, la 

cause des huguenots français. Déjà en 1567, à la requête des chefs 
protestants, il était intervenu dans la deuxième guerre de religion, à la 

tête d'une armée de 11.000 hommes, contribuant ainsi à la conclusion de 
la paix de Longjumeau (23 mars 1568), qui ne fut d'ailleurs qu'une simple 
trêve. Six ans plus tard se présenta une nouvelle occasion d'agir. L'initia- 

tive en vint du prince Henri de Condé, chef du parti protestant français, 

qui vivait alors en exil. Sollicité, le comte palatin conclut avec Condé un 
traité d'assistance mutuelle (1" juin 1574). L'annonce du décès de Charles 
IX, l'avènement de son frère Henri - déjà roi de Pologne - sous la 

régence de sa mère Catherine de Médicis, rendirent caduques les stipula- 
tions de l'accord qui prévoyait entre autres la cession au comte palatin 
des évêchés lorrains de Metz, Toul et Verdun, réunis récemment à la 
France. Henri III rentré de Pologne et sacré roi de France (février 1575), 
les hostilités, un instant apaisées, reprirent. Une vaste coalition s'était 
formée en France se réclamant de l'autorité nominale du frère du roi, le 
duc François d'Alençon retenu de force à la cour. Elle groupait les 

«politiques», soit les catholiques modérés, partisans d'une limitation des 

pouvoirs de la royauté, et les princes et villes protestants. En dépit de son 

ampleur le mouvement piétinait, faute de troupes solides et de fonds 

pour les payer. Ce fut en définitive la reine d'Angleterre, Elisabeth, qui 

sortit d'embarras les confédérés en avançant 50.000 écus. Dès lors, les 

tractations reprirent entre le prince de Condé qui séjournait à Strasbourg, 

après avoir résidé un temps à Bâle, et le comte palatin jean-Casimir. Il en 
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sortit une capitulation ferme qui reprenait, en les modifiant quelque peu, 
les conditions convenues l'année précédente et restées sans effet (27 et 28 
septembre 1575). Jean-Casimir s'engageait à fournir à l'armée des coali- 
sés, dont Condé était reconnu généralissime, huit mille hommes de 

cavalerie allemande (les fameux «reîtres») et autant de fantassins suisses, 
avec de l'artillerie. Condé de son côté garantissait la solde des troupes et 
promettait à son allié certains avantages politiques. Renonçant à s'appro- 
prier les Trois Evêchés, jean-Casimir s'en faisait garantir cependant le 

gouvernement à vie, avec l'autorisation d'y introduire le culte réformé'. 

** 
* 

L'enrôlement de troupes suisses, considéré par les contractants com- 
me un facteur indispensable de succès, n'allait cependant pas de soi. Dans 

une Confédération à l'équilibre confessionnel fragile, cantons catholiques 
et protestants se regardaient avec méfiance. Officiellement, seule l'alliance 

perpétuelle de 1516 avec la France permettait aux cantons de fournir à ce 
pays des troupes régulières, et on réprimait sévèrement - bien que 
souvent sans succès - les engagements volontaires. Pour tenir ses 
promesses, Jean-Casimir devait donc procéder à des levées clandestines, 
en évitant de compromettre les autorités locales. Il disposait pour ce faire 
d'agents actifs, comme Venceslas Zuleger, président du Consistoire de 
Heidelberg, et Pierre Beutterich. Ce dernier surtout allait se révéler 
efficace. Originaire de Montbéliard et docteur en droit, militaire et 
diplomate tout à la fois, Beutterich (le nom s'écrit aussi Beutrich) fut 

envoyé à Berne en novembre 1575, chargé officiellement par l'électeur 
palatin d'une mission politique: il s'agissait de favoriser le rapproche- 
ment des luthériens et des réformés dans le cadre d'une Union protestan- 
te'. En fait, il avait mission de prendre des contacts secrets avec les 

représentants des premières familles de Berne en vue de leur engagement 
dans l'armée en formation de jean-Casimir'. Son succès devait être 

complet, car en peu de jours, il réussit à gagner à sa cause trois membres 
de la famille de Diesbach et d'autres patriciens bernois dont plusieurs 
avaient déjà quelque expérience militaire. Il signa avec eux une capitula- 
tion prévoyant la levée de onze compagnies d'un effectif de 4250 
hommes, qui devaient être tous sujets bernois et de langue allemande. 
L'expédition se fixait pour buts le salut de la couronne de France 

menacée par les factieux, la restauration de la puissance royale et l'établis- 

sement d'une «paix chrétienne », c'est-à-dire en fait la reconnaissance à la 
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minorité protestante de ses droits légitimes. Le traité fut conclu au 
Noirmont et signé du côté palatin par les conseillers Zuleger et Beutte- 

rich. Simultanément, le prince de Condé avait délégué en Suisse son 
principal agent, Robert de Villiers, seigneur de la Graffinière, pour 
appuyer de son autorité les engagements pris par le Palatin. Il passa par 
Neuchâtel où eurent lieu, à son instigation, des conférences secrètes entre 
capitaines bernois et neuchâtelois: elles aboutirent, elles aussi, à une 
capitulation militaire (22 novembre), où furent engagées cinq compagnies 
neuchâteloises de quatre cents hommes chacune, d'autres unités étant 
levées dans la seigneurie de Valangin, en Erguel et à la Neuveville5. 
Toutes ces troupes devaient former deux régiments, commandés par les 

colonels Louis et Gabriel de Diesbach. Elles étaient nominalement sous 
l'autorité du prince de Condé, reconnu chef de l'armée des églises 
protestantes de France, mais devaient marcher avec les troupes palatines, 
jean-Casimir s'engageant à avancer provisoirement leur solde. 

** 
* 

Ces levées ne pouvaient pas rester longtemps secrètes. Alertés par 
l'ambassadeur de France en Suisse, jean de Bellièvre, seigneur de Haute- 
fort, les députés des quatre cantons évangéliques, réunis en conférence à 
Aarau le 30 novembre, protestèrent de leurs dispositions favorables à 
l'égard de la couronne de France: ceux de Berne durent convenir, il est 
vrai, que certains de leurs sujets avaient pris des engagements vis-à-vis du 
duc jean-Casimir à l'insu de l'autorité qui avait donné l'ordre de fermer 
les portes de la ville et d'empêcher tout départ'. Mais il était trop tard : 
le 19 novembre déjà, Beutterich et La Graffinière avaient réuni au 
Noirmont, «village fort caché tant de montagnes que de bois», les 

capitaines de la future expédition, et obtenu d'eux le serment «de vivre 
et mourir tous ensemble en cette guerre, ou ils s'acheminoyent pour le 
service de Dieu et pour la deffense de la Religion chrestienne». La 
concentration des troupes n'allait pas tarder. L'ambassadeur de France 
multipliant les démarches pour arrêter les enrôlements, il fallait se hâter. 
En dépit des rigueurs de la saison, des portes et des ponts qui se 
fermaient dans les villes sous juridiction bernoise - des mandements 
dans ce sens avaient été édictés par l'autorité - les recrues affluaient dans 
l'évêché de Bâle. L'auteur anonyme du Recueil déjà cité affirme avoir 
assisté au passage, dans le Val de Saint-Imier, de ces «courageux et 
genereux soldats», dont plusieurs, dit-il plaisamment, s'étaient «comme 
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transformez en poissons pour eschapper, en traversant ainsi les grandes 
et profondes eaux au danger de leur vie, estans presque venus tous 
nuds», sans même pouvoir emporter «leurs piques et harnois de 

guerre»'. Beutterich et La Graffinière usèrent de leur crédit auprès des 

marchands de Strasbourg pour remplacer les équipements perdus. Pressé 

par les cantons catholiques, le gouvernement bernois tenta une ultime 
démarche pour engager ses sujets à renoncer à leur projet. Une délégation 
de quatre conseillers fut chargée de remettre à Beutterich une lettre le 

sommant de libérer ses troupes de leur serment, et de les renvoyer à 
Berne. Elle rejoignit l'armée à Cornol, le 8 décembre, mais ne put 
exécuter sa mission devant les menaces de voies de fait dont elle fut 
l'objet". 

** 
* 

Sur ces entrefaites se réunit à Baden une diète générale (18 décembre). 
La délégation bernoise s'y vit reprocher sa négligence dans une affaire 
qui risquait de mettre en cause la paix perpétuelle avec la France et, sur 
le plan suisse, la paix nationale. Mais les explications données par Berne, 

qui montra tout ce qu'on avait tenté pour empêcher les enrôlements 
clandestins, et plus tard pour faire revenir ceux qui étaient partis malgré 
les défenses, semblèrent apaiser la colère des cantons catholiques. Celle- 

ci, en revanche, se tourna contre Neuchâtel où rien, affirmait-on, n'avait 
été fait pour contrarier les enrôlements. Le reproche n'était pas infondé. 
Depuis le décès du comte Léonor d'Orléans-Longueville (1573), sa veuve 
Marie de Bourbon exerçait le pouvoir au nom de ses enfants mineurs. 
Mais comme elle résidait en Normandie (Trie, Briquebec), les affaires 
continuaient à être gérées dans le pays par sa belle-mère, Jaqueline de 
Rohan. Cette dernière, veuve de François d'Orléans et mère de Léonor, 
portait le titre de marquise de Rothelin. Ardente protestante, elle favori- 

sait de toute son influence la cause des huguenots. S'il n'est pas prouvé 
qu'elle ait provoqué à Neuchâtel la levée de 1575, il est certain qu'elle ne 
fit rien pour s'y opposer"'. Depuis le décès du gouverneur Bonstetten, en 
1574, elle jouissait d'une autorité que limitait à peine la présence à 
Neuchâtel des deux «ambassadeurs», ou agents de la comtesse douairière, 

sa bru: Hector de Maniquet et François d'Amours. Aussi le séjour dans 
le comté de la marquise était-il mal vu des cantons catholiques qui lui 
écrivirent une lettre sévère d'admonestation. Pour répondre aux repro- 
ches qu'elle contenait, le Conseil d'Etat (ou Conseil privé comme on le 
désignait alors) délégua à la diète de Baden deux de ses membres, Pierre 
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Vallier et François Clerc. Ils étaient chargés, au nom de l'une et l'autre 
princesse (la régente et sa belle-mère) de justifier l'attitude adoptée par les 

autorités neuchâteloises à l'égard des levées clandestines. Les délégués, 
tout en protestant de leur sincère désir de ne pas déplaire aux cantons, se 
disaient profondément déçus de la désobéissance de certains de leurs 

sujets qui avaient passé outre, affirmaient-ils, à un mandement publié le 
20 octobre déjà, se mettant ainsi en état de rébellion ouverte. Quelques- 

uns avaient été appréhendés au moment de leur départ, puis relâchés sur 
leur promesse de se tenir cois. Quant aux autres, ils seraient châtiés à leur 

retour. Ils n'iraient d'ailleurs pas loin, ajoutait-on, car on avait dépêché 
à leur poursuite deux notables appartenant au Conseil, accompagnés du 

secrétaire d'Etat. S'ils refusaient de faire demi-tour, on procéderait contre 
eux «en toute forme que la rigueur de justice le pourra declairer», cela 
avec l'assentiment formel de la marquise de Rothelin. Les députés à la 
diète prirent acte de ces déclarations qui paraissaient sincères, ajoutant 
pour le reste que leurs supérieurs jugeraient de l'affaire en connaissance 
de cause et au vu des résultats obtenus. Mais ils restaient persuadés de la 
responsabilité morale de la marquise, qui n'avait pu ignorer ce qui se 
tramait autour d'elle". 

En fait, les «notables» que le Conseil d'Etat avait dépêchés à la 
poursuite des compagnies neuchâteloises n'avaient pas obtenu, à cette 
date, un succès plus positif que ceux de Berne auprès des leurs, à la fin 
de novembre. Entre-temps, la troupe avait cheminé par les routes 
d'Alsace, et ce ne fut qu'à Chatenois (Kestenholz), au débouché de la 
vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, qu'elle fut rejointe, le 14 décembre au 
soir, par les envoyés du Conseil. Le seigneur de Gorgier, Claude de 
Neuchâtel, qui conduisait la délégation, était assisté de Pierre Chambrier, 
conseiller privé, et de Jehan Chambrier, secrétaire d'Etat substitué. 
Devant les capitaines neuchâtelois assemblés et «plusieurs tesmoings », 
Claude de Neuchâtel entreprit de lire à haute voix la lettre de créance 
dont il était porteur, mais il fut interrompu, jusqu'à trois fois, par La 
Graffinière et Beutterich. Ces derniers lui interdirent, au nom du prince 
de Condé et de jean-Casimir, de s'entretenir soit en public soit en privé 
avec les capitaines neuchâtelois, lesquels, de leur côté, reçurent l'ordre de 
regagner leurs quartiers en évitant tout contact avec les envoyés du 
Conseil. A la demande de ceux-ci, une attestation authentique, constatant 
les faits ci-dessus, leur fut accordée cependant pour leur propre décharge. 
Comme on était sur les terres épiscopales de Strasbourg, l'acte fut dressé 

par un officier du chapitre de cette cité, Michel Rimelin, et muni du sceau 
du secrétaire de justice de Chatenois. Une version française en fut levée 
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que rédigea un des capitaines neuchâtelois, Claude Lardy, notaire 
lui-même. Elle porte les signatures de Robert de Villiers (La Graffinière) 
et de Pierre Beutterich, suivies de celles, moins lisibles pour certaines, des 
capitaines neuchâtelois. On y distingue les noms de (? ) Henry, B[laisel 
Hory, Emer Clerc, L[ouis] D[es] Costes] et C[laude] Lardy, avec signet 
notarial'`'. 

** 
* 

L'échec des tentatives entreprises pour rappeler ses sujets rebelles 
mettait l'autorité neuchâteloise en fâcheuse posture. La guerre avait 
effectivement commencé; l'ambassadeur de France réclamait maintenant 
de ses alliés un secours armé de six mille hommes que lui accorda, le 
12 janvier 1576, une conférence des cantons catholiques réunie à Soleure. 
Ces troupes, placées sous le commandement du colonel Louis Pfyffer, 
devaient se rendre en Bourgogne et en Bourbonnais pour y joindre 
l'armée royale, en transitant par le territoire neuchâtelois. Le risque était 

grand, vu la tension qui régnait alors, que des incidents ne naquissent à 
leur passage, à l'instar de ce qui s'était passé lors d'expéditions précéden- 
tes. Pour manifester leur bonne volonté le Conseil, toujours au nom des 
deux princesses, et les Quatre Ministraux de Neuchâtel envoyèrent une 
députation à Soleure. On répéta les assurances déjà données à la diète 

générale de Baden, l'année précédente: les levées en faveur du prince de 
Condé et du duc jean-Casimir avaient eu lieu à l'insu de l'autorité, et les 

coupables, à leur retour, seraient punis, moyennant quoi on espérait 
conserver la bonne amitié des cantons. Il fut répondu aux Neuchâtelois 

que leurs actes prouveraient leur sincérité, tout en leur faisant remarquer 
qu'on avait laissé impunis ceux d'entre eux qui avaient participé à 
l'expédition de Besançon, l'année précédente. On verrait d'ailleurs com- 
ment ils se comporteraient lors du prochain passage par Neuchâtel du 

régiment Pfyffer. Il eut lieu, effectivement, sans incident aucun, quelques 
semaines plus tard, car le 19 février suivant les troupes du colonel 
prenaient leurs quartiers à Chalon-sur-Saône". 

** 
* 

Quant à l'armée réunie par jean-Casimir, elle s'était mise en marche 
depuis un mois déjà. Quittant Heidelberg le 7 décembre 1575, elle se 
dirigeait vers le duché de Lorraine où elle devait joindre ses forces à 
celles que le prince de Condé avait fait venir de France'. Forte semble- 
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t-il - les estimations varient suivant les sources - d'une dizaine de mille 
hommes, en majorité de la cavalerie, elle emmenait avec elle un certain 
nombre de pièces d'artillerie. A ces effectifs, s'ajoutait l'infanterie formée 
des troupes suisses qui venaient de passer les Vosges dans des conditions 
difficiles, soit deux régiments bernois avec les cinq compagnies neuchâ- 
teloises et quelques autres recrutées dans la seigneurie de Valangin, 
à Bienne et Mulhouse, au total, suivant l'auteur du Recueil cité, 
6944 combattants, répartis sous dix-sept enseignes, ou compagnies15. 

Le 2 janvier 1576, toutes les troupes suisses étaient réunies à Charmes, 

où se fit la «monstre generale», ou revue, en présence du prince de 
Condé et du duc jean-Casimir. A cette occasion, le sieur de La Graffiniè- 

re fut confirmé dans ses fonctions de colonel général des Suisses. Trois 
jours plus tard l'armée s'ébranlait en direction du sud, évitant les villes 
qui se fermaient à son passage et franchissant la Meuse à gué. Le 
11 janvier, elle pénétrait dans le royaume de France sans rencontrer de 

résistance. Elle traversa le Bassigny, puis la Bourgogne, passant au large 
de Dijon (20 janvier), saluée à coups de canon par sa garnison. Aucun fait 
d'armes notoire ne signala cette campagne que seules rendaient pénible 
les rigueurs de la saison et l'hostilité des populations. Malgré la puissance 
de son appareil militaire, le duc Casimir, qui dirigeait les opérations, 
n'osait s'en prendre aux places fortes, laissant ses troupes se livrer au 
pillage. L'abbaye de Cîteaux, en dépit d'une convention duement signée 
par le prince de Condé, en fut la première victime, de même que la petite 
ville de Nuits que les lansquenets allemands et les reîtres mirent à sac, 
malgré la capitulation honorable accordée à ses défenseurs (24 janvier)`. 

La Bourgogne traversée, on franchit la Loire à Marcigny, et, par la 
Palisse, une partie de l'armée parvint à Vichy dont elle s'empara sans 
difficulté, ce qui lui permit de s'assurer le pont de l'Allier et de se refaire 
pendant quelques jours'-. Peu s'en fallut d'ailleurs que l'expédition ne 
tournât alors au désastre. L'armée royale, sous les ordres du duc de 
Mayenne, s'était avancée jusqu'au-delà de Moulins, en Bourbonnais, dans 
le but de couper la route des coalisés, et d'empêcher leur jonction avec 
les troupes que le duc d'Alençon amenait de l'ouest à leur rencontre. Le 
duc Casimir, qui, à ce moment-là, n'avait pas encore passé la rivière, dut 
faire front et, à la tête des Suisses de La Graffinière, choisit le champ de 
bataille à trois lieues de Vichy: intimidé, Mayenne jugeant ses forces 
insuffisantes, rebroussa chemin'". Dès le 13 mars, les deux armées opé- 
raient leur réunion dans la plaine de Villefranche en Bourbonnais (Ville- 
franche d'Allier, arrondissement de Montluçon) et le duc d'Alençon était 

reconnu chef suprême de la-coalition'". 
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Alors s'engagèrent à Moulins, entre la Cour et «Monsieur», des 
négociations en vue de la paix. Elles traînèrent en longueur, Catherine de 
Médicis se refusant longtemps à céder aux exigences de son fils et de ses 
alliés. De son côté, Alençon lui-même hésitait à marcher sur Paris, ce 
qu'il eût pu faire aisément, disposant d'une supériorité évidente en 
effectifs, mais cela au prix d'une humiliation mortelle de son frère, le roi 
Henri III. Après l'expiration d'une trêve, les opérations reprirent: le 
4 avril, les troupes coalisées franchissaient la Loire, sur un pont de 
bateaux, entre Nevers et la Charité. Un petit bourg fortifié appartenant 
au duc de Nevers, Saint Vérin des Bois (actuellement Saint-Vérain-en- 
Puisaye, arrondissement de Cosne, Nièvre) offrit seul quelque résistance 
aux réquisitions en vivres dont ses habitants étaient l'objet. Il en fut 
durement châtié. Après un siège en règle et une canonnade qui ouvrit la 
brèche, les troupes suisses qui en étaient chargées durent monter trois 
fois à l'assaut pour s'emparer de la place dont la garnison fut passée au 
fil de l'épée. Les assaillants subirent eux-mêmes de lourdes pertes - une 
centaine de morts, dont le capitaine neuchâtelois Emer Guy. Voici ce 
qu'en dit l'auteur anonyme du Recueil"': 

Entre ceux qui demeurerent au second assaut, le Capitaine Emard Guy de 
Neufchastel, qui avoit une compagnie de Suisses, apres avoir vaillamment 
combattu environ deux heures y receut une harquebuzade, et plusieurs autres 
coups dont il mourut. Tous les siens, et mesme tous ceux qui le cognoissoyent 
non sans cause le regrettovent fort. Et à la verité avant suvvi la bonne instruction 
de ses pere et mere (qui sont des plus honnestes familles de la ville de 
Neufchastel en Suisse) sa memoire merite qu'on face honorable mention de luy 

apres sa mort. Son frere, qui estoit son enseigne, et lequel en hardiesse et bonne 
volonté envers nostre nation, marche de mesme pied que faisoit le defunct fut 
lors Capitaine en chef de la compagnie. 

Poursuivant sa marche vers le nord, l'armée des coalisés s'approchait 
de Paris, ses avant-postes parcourant la Beauce sans rencontrer de 

résistance notable. A l'instigation de la reine-mère, les conférences repri- 
rent à Etigny près de Sens et aboutirent, le 6 mai, à la conclusion d'un 
accord mettant fin aux hostilités. Ce fut l'Edit de pacification, ou paix de 
Monsieur, comme on l'appelle aussi (ou encore paix de Beaulieu, du nom 
d'un château près de Loches où s'étaient tenues certaines des conféren- 
ces), enregistré quelques jours plus tard par le parlement de Paris. Des 
concessions importantes en faveur des protestants avaient été arrachées à 
la Cour: elles furent accueillies avec satisfaction par les cantons évangéli- 
ques. On était soulagé surtout de savoir bientôt licenciées les compagnies 
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levées par le Palatin, alors qu'avait été évité l'affrontement redouté avec 
les troupes catholiques engagées en janvier pour la cause royale. 

** 
* 

L'article 51 de l'Edit englobait formellement les Suisses et leurs alliés 
dans la pacification générale. «Declarons... la levée et sortie des Suisses, 

mesmes des Comtés de Neufchastel et Vallangin, et d'autres des Cantons 

quels qu'ils soient, n'avoir esté faits que pour nostre service »'', affirmait 
explicitement le roi. De fait, Henri III, de même que Condé et jean- 
Casimir, s'entremirent auprès des autorités bernoises pour assurer l'impu- 
nité à ceux de leurs sujets qui s'apprêtaient à rentrer au pays. Le duc 
d'Alençon envoya même un émissaire à Berne porteur d'une lettre 
remerciant ce canton de l'aide que lui avait apportée ses soldats, et 
demandant que ces derniers soient considérés comme ayant combattu au 
service du roi. A Neuchâtel même, le prince de Condé intervenait 
personnellement après du maire, Jonas Merveilleux, pour que soient 
maintenus en leurs charges les officiers (civils) qui s'étaient mis à son 
service dans la dernière campagne: 

Le grand soulagement, écrivait-il de Montréal, le 8 juillet 1576, que nous 
esperons avoir acquis par la paix qu'il a plu a Dieu nous donner, est cause que 
je vous puis assez remercier de l'assistence que m'avez faicte en tout ce que j'ay 
eu a faire pour parvenir a un si sainct effect, et ne scav que vous offrir davantage 

en recompense de vostre bonne volonté, sinon que vous pourrez tousjours 
disposer de tout ce qui est en ma puissance comme du vostre propre; et daultant 

que la syncere affection des gens de guerre qu'avec vostre ayde j'av tiré du comté 
de Neufchastel nous a merveilleusement serve ayans demonstré et faict preuve 
en tous leurs deportemens des vertuz ausquelles ilz sont naturellement enclins et 
religieusement nourriz soubz les loix chrestiennes dudict comté je vous prie bien 

affectueusement que comme m'avez beaucoup favorisé en leur levée vous 
vueillez aussy en couronnant ung si bon oeuvre moyenner leur entier restablisse- 
ment en leurs honneurs, estatz, prerogatives et privileges, et vous employer de 
sorte en cela que pour avoir faict un si bon est signalé service a l'eglise de Dieu 
et au repos de ce royaume, ilz ne soient aucunement molestez en leurs personnes 
et biens, avant mesmement esgard a ce qu'il a pieu a Dieu tant ouvrir les yeux 
au roy que de recongnoistre leur levée avoir esté faicte pour son service, vous 
pouvant aussi asseurer que ce sont de si gens de bien que vostre patrie ne 
trouvera pas en eux ung petit secours si l'occasion s'en presente (... ). Vostre bien 

affectionné amy Henry de Bourbon''-'. 

Mais ni à Berne ni à Neuchâtel on n'était disposé à se laisser imposer 

un pardon envers des sujets rebelles. Les assurances données à la diète 
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étaient d'ailleurs si formelles qu'il ne pouvait être question de revenir en 
arrière. Dès avant la fin de la campagne, Marie de Bourbon reprochait 
vertement aux Quatre Ministraux leur imprévoyance, et exigeait des 
sanctions. De Briquebec en Normandie, où elle résidait alors, elle leur 
écrivait le 5 avril 1576: 

Nos amez et feaulx. Nous avons trouvé bien dur et estrange entendre que 
aulcuns de noz subjectz par trop voluntaires seslèvent sy souvent pour tirer en 
guerre sans nostre congé et permission, et que pis est contre les defenses que 
sont a ceste fin faictes de nostre part. Vous estes souvenans de la fascherye 
quapporta lentreprinse de Bezancon dont s'en est ensuyguy inimityé et malveil- 
lance avecq noz voisins de la Bourgongne qui est a nostre conté de dangereuse 
consequence et dommageable quand il ne seroit question que du commerce, et 
non contens de ce la levee que sest faicte au mois de decembre dernier en 
nostredict conté ma apporté dennuy pour avoir eu infinis advertissemens et 
admonitions tant de la part du roy monseigneur que sen sent offensé contre nous 
et contre noz enffans, que de noz voisins les cantons catholicques de[s] ligues 
lesquelz par leurs lettres font assez cognoistre quilz sont grandement irritez 
daultant que cela faict (a ce quilz dient) contre la paix perpetuelle et celle du pays 
argument assez suffisant pour faire perdre le conté a nous et a noz enffans et 
vous faire changer de prince a seigneurs et superieurs comme il a esté faict 
aucunes fois en semblable occasion. Vous doncq noz amez et feaulx que pouvez 
consyderer le dommage que cela apporteroit a voz particuliers que estes establys 
en nostre ville et principal membre de nostre conté, et qui a mon advis ne seriez 
pas des derniers assailliz vous debvez avoir laeil ouvert quand telles entreprinses 
se font de les empescher formellement sans avoir esgard que les cappitaines et 
chefz soient de voz propres parens alliez et bourgeois, preferans tousjours 
lamitié du publicq et evitant la perte dicelluy que non [plutôt quel du particulier. 
A ce que Ion me donne a entendre les cincq cappitaines de la levee sont tous 
bourgeois de la ville, et trois diceulx officiers de vostre conseil: vous debvez les 
en priver sans quilz y puissent jamais rentrer et en leurs places en pourveoir 
daultres actendant quil soit advisé quelle procedure par justice sera faicte contre 
eulx plus grande selon raison. Nous nous tenons grandement offensee de leur 
desobeissance mais nous craignons que mal n'en arrive entre noz voisins et nous 
ou le plus foible payeroit lamende. Il faut essayer de rhabiller ceste faulte et 
demonstrer ouvertement que Ion en veult faire chastier les defaillans remectant 
le surplus de nostre intention que vous sera remonstree par le sieur de Maniquet 
nostre ambassadeur auquel nous le semons (? ) bien amplement pour la vous faire 
entendre. Partant nous prierons Dieu noz amez et feaulx vous avoir en sa saincte 
garde. De Bricquebecq ce v' apvril 1576. La duchesse de Longueville et de 
Touteville comtesse souveraine de Neufchastel [signé] Marie de Bourbon". 

** 
* 
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A la mi-juillet enfin, les troupes parties huit mois auparavant étaient 
de retour à Neuchâtel. Il s'agissait maintenant de sévir, conformément à 
la volonté de la princesse et aux engagements pris envers les cantons. 
Mais le Conseil était embarrassé quant à la nature du châtiment: il désirait 

se conformer aux mesures appliquées à Berne, qui seraient clémentes, vu 
les pressions dont ce canton était l'objet, tout en évitant de mécontenter 
la régente par une trop grande mansuétude. On décida donc de s'infor- 
mer de l'un et l'autre côté''. A Berne, les pénalités furent fixées comme 
suit: chaque capitaine payerait une amende de 100 livres, les bannerets, 
lieutenants et autres officiers 20 livres, les simples soldats 5 livres''. 

Cette décision du Conseil de Berne, prise le 3 août, pouvait servir de 
norme, mais il fallut attendre de longues semaines encore pour connaître 
la volonté de Marie de Bourbon. Entre-temps, se livrait à Neuchâtel 
même une lutte d'influence entre François d'Amours, dévoué à Jaqueline 
de Rohan, qui se réclamait de la clémence royale, et Maniquet. Ce dernier 
jouissait maintenant de la confiance particulière de Marie de Bourbon qui 
lui communiquait ses ordres, mais ses fréquentes absences retardaient 
l'expédition des affaires. Enfin, Maniquet l'emporta, et le 13 octobre, 
siégeant sous sa présidence, le Conseil d'Etat prononça son arrêt définitif 
«sur ceux qui ont tiré en guerre ». Pour se conformer aux instances des 
sept cantons alliés de la France, on enveloppait dans un même jugement 
les participants au coup de force de juin 1575 contre Besançon et les 
compagnies levées par jean-Casimir au mois de novembre suivant. Une 
mesure de clémence servait de préambule à la sentence: 

Voulant Madame la duchesse tant en son nom que de messeigneurs ses 
enfans preferer grace et misericorde a rigueur de justice, pardonne à tous ses 
vassaux, bourgeois et subjectz de son comté qui ont tiré en la guerre derniere 
soubz prince estranger sans le sceu, volonté et congé de madicte dame, ou aultre 
ayant delle pouvoir. 

Ainsi les rebelles sauvaient leur tête, mais ils devaient reconnaître 
publiquement leur faute et subir un châtiment symbolique. Tous - 
capitaines et soldats - paraissant devant le Conseil, s'engageraient à 
respecter désormais les interdictions d'enrôlement, renouvelées à cette 
occasion. En outre, ils passeraient deux jours et deux nuits en «prison 
fermée», au sortir de laquelle ils jureraient de s'abstenir de toute ven- 
geance «en faict ny en dict» `'. Quant aux frais engagés par le Conseil 
d'Etat, le receveur [Pierre] Chambrier, la marquise de Rothelin elle-même 
et les Quatre Ministraux, pour les députations diverses aux diètes ou 
ailleurs, ils étaient mis à la charge des capitaines, ces derniers étant 
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autorisés à retenir ces sommes sur la solde due à leurs hommes. Le corps 
des officiers était frappé d'une amende de cinq cents écus sols, soit cent 
écus par capitaine. Elle devait être perçue par les Quatre Ministraux et 
appliquée «a l'augmentation du bien et revenu de lhospital de la ville de 
Neufchastel », la perception devant se faire un mois après leur sortie de 
la «javiole», ou prison bourgeoise' 

. 
Venaient ensuite les peines particu- 

lières : elles touchaient d'abord les officiers de la seigneurie (conseillers du 
prince, maires et châtelains) qui perdaient leur charge jusqu'à l'obtention 
d'une lettre de pardon. Les réfugiés de Besançon, qui avaient participé à 
l'équipée de juin 1575 et, après son échec, s'étaient retirés dans le comté, 
obtenaient par grâce la révocation du bannissement dont on les avait 
frappés d'abord, sous promesse de ne pas récidiver. Celui qu'on considé- 
rait comme leur chef, Antoine Le Goulx, était frappé d'une amende de 

trois cents écus pistolets à cinq livres pièce, et condamné à tenir prison 
trois jours et trois nuits. Un emprisonnement de huit jours et huit nuits, 
au pain et à l'eau, frappait les récidivistes, soit ceux qui avaient pris part 
aux deux campagnes'". 

La sentence fut communiquée par écrit aux Quatre Ministraux qui 
firent traîner les choses en longueur et parvinrent à éluder longtemps les 
dispositions concernant leur propre juridiction. Cette résistance à son 
autorité mécontenta fort Marie de Bourbon qui songea à convoquer 
auprès d'elle le maire de Neuchâtel pour lui rappeler ses devoirs. Elle y 
renonça pourtant, le gouverneur élu du comté, Georges de Diesbach, 

seigneur de Grandcourt, étant intervenu personnellement en sa faveur`'. 
En fait, dès son installation à Neuchâtel, le 5 mars 1577, Diesbach 

s'efforça de renforcer l'autorité de la souveraine et d'y appliquer ferme- 

ment ses décisions. Déjà Jaqueline de Rohan, sous la pression des 

cantons catholiques, avait dû se retirer dans ses terres patrimoniales et 
abandonner toute influence dans les affaires du comté. Maniquet avait 
disparu également, sa mission n'ayant plus d'objet. Le nouveau gouver- 
neur commença par renouveler les défenses d'enrôlement, et des mande- 
ments dans ce sens furent publiés dans tout le comté, y compris à 
Neuchâtel qui reçut l'assurance que cet acte de soumission de sa part ne 
porterait pas préjudice à ses franchises"'. 

Il s'agissait maintenant de donner son effet à la sentence du 
13 octobre 1576, restée jusqu'alors lettre morte. Des incidents jaillirent 

alors, les anciens soldats, pour la plupart impayés, refusant de subir leurs 

arrêts. A Gorgier, la population s'ameuta quand on voulut arrêter trois 
particuliers du village qui furent finalement condamnés par le Conseil 
d'Etat à une détention de trois jours à Neuchâtel même, dans les prisons 
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de Madame, leurs défenseurs spontanés étant livrés, pour paiement des 
frais, à la justice du seigneur de Gorgier". En février 1578, le Conseil 

ordonne au maire de Bevaix de ne plus «faillir a mettre en prison (... ) 

ceux qui ont esté en guerre, sans autre retardement», et le gouverneur du 

village est exhorté à faire entendre raison aux bonnes gens «à peyne 
destre prins et chastiez eux mesmes doublement comme rebelles »''. Au 

mois d'août suivant, on s'avise que les soldats de Boudry qui ont tiré en 
guerre doivent encore être punis «a forme du decret de chastoy cy devant 
faict»33. 

Le Conseil dut intervenir également en matière d'arriérés de solde. 
Blaise Hory, qui traitait jusqu'alors avec le Palatin, étant décédé (avant 
juin 1578), son successeur, le capitaine Dallemagne (probablement Guil- 
laume Henry dit Dallemagne) reçut du trésorier de jean-Casimir une 
somme de huit cents écus, dont il refusait de se défaire, prétextant 
certains engagements personnels. Il fallut le contraindre à remettre à des 

commissaires du gouvernement ce qui restait de ces fonds pour le 
distribuer équitablement à tous les soldats, ce qui ne se fit pas sans 
désordres". 

** 
* 

Les conséquences qu'avait valu au pays neuchâtelois la levée massive 
de 1575 étaient trop sérieuses pour que semblable événement se reprodui- 
sît. Quelles que fussent les sympathies qu'on y éprouvait pour la cause 
huguenote, la raison d'Etat imposait désormais la prudence. Le gouver- 
neur et le Conseil de la princesse veillaient d'autant plus au respect d'une 

stricte neutralité que la guerre civile, périodiquement, se rallumait en 
France et aux Pays-Bas. S'il était impossible de retenir des départs 
individuels, on prenait des mesures pour éviter au moins le passage par 
le comté de troupes non avouées. En 1578, jean-Casimir leva une 
nouvelle armée pour secourir les Etats-Généraux de Hollande dans leur 
lutte contre don juan d'Autriche, et fit appel, comme trois ans plus tôt, 
à des appuis extérieurs. Un groupe de volontaires recrutés dans le pays 
de Vaud, à Lausanne, Romainmôtier et Orbe apparut à Neuchâtel à la fin 
de mai. Arrêtés à leur passage sur l'ordre du gouverneur, ces hommes qui 
étaient armés furent menés au château et soumis à un interrogatoire serré. 
Leur chef, un nommé Jacques Tasquoy, cordonnier à Lausanne, déclara 

avoir reçu ordre de mener ces soldats en Lorraine «ou se fesoit amas de 

gens de guerre pour aller avec monsieur le duc Casimir qui doibt marcher 

en Flandres ». Ils furent alors désarmés et consignés dans la grande salle 
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du château. Pendant ce temps, on avertissait de l'incident Messieurs de 
Berne, dont étaient sujets les soldats, leur demandant ce qu'on devait en 
faire «pour contenir les affaires en tranquilité et prevenir a tel desordre». 
Dès le lendemain, 30 mai, arrivait à Neuchâtel le boursier Nicolas de 
Graffenried, muni des pouvoirs du Conseil. Il obtint l'autorisation 
d'interroger à son tour les prisonniers et, s'étant assuré de leur identité, 
réclama leur extradition: il devait les mener à Berne, où ils seraient jugés 
comme rebelles. On y acquiesça, sous réserve de réciprocité, et le même 
jour la petite troupe (elle comptait vingt-deux hommes) fut conduite au 
pont de Saint-Jean, par le maire de Neuchâtel, pour être livrée aux 
autorités bernoises''. 

Désormais, la preuve était faite que l'autorité respectait les engage- 
ments pris, en dépit des voeux que pouvait éprouver la population en 
faveur du succès de la cause réformée. 

Alfred SCHNEGG 
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LE SAC DE LA COLLÉGIALE DE NEUCHATEL 
ET LE MONUMENT DES COMTES 

L'époque romantique, on le sait, à Neuchâtel comme ailleurs a 
redécouvert le Moyen Age. Vers 1830, le goût du passé s'affirmait chez 
les érudits du lieu. En 1831 paraissaient les Mémoires' du chancelier de 
Montmollin, huit ans plus tard, les Chroniques des chanoines2. En 1840, 
c'était le tour de l'Histoire de Neuchâtel', de Frédéric de Chambrier, et de 
la Mairie de Neuchâtel' de Samuel de Chambrier. Georges-Auguste Matile 
allait publier son Musée historique' et préparait ses Monuments'. L'effort, 
pour une petite ville de quelque sept mille habitants apparaît digne 
d'éloges. Il est vrai que l'émulation se portait bien. L'Académie venait 
d'ouvrir ses portes. 

C'est dans cet environnement à la fois intellectuel et affectif que fut 
décidée par le Conseil général, le 21 janvier 1839, la restauration du 

monument des comtes. La tâche fut confiée, personne ne l'ignore, au 
sculpteur Charles-Frédéric-Louis Marthe. Il s'était attaqué à une première 
statue dès 1837. L'ensemble des travaux fut achevé dans l'automne 1840. 

Marthe, qui a exécuté la délicate mission confiée avec conscience et 
habileté, a laissé à la postérité plusieurs documents d'un intérêt réel. 
Notamment un rapport sur les parties à restaurer'. Il y énumère les 
dégâts commis, les pièces abîmées, les morceaux à remplacer. A le lire - 
et rien ne nous autorise à mettre en doute la véracité de l'énumération - 
l'état de dégradation du cénotaphe était manifeste. Membres rompus, 
mains et doigts cassés, nez arrachés, épées brisées, en bref un spectacle 
désolant. 

Marthe était sculpteur, non point historien. Sa mission se limitait au 
constat des déprédations commises, puis à l'établissement d'un devis 
permettant de les effacer. Il ne lui appartenait pas de désigner les 
responsables du massacre. Mais sans doute pensait-il comme ses contem- 
porains, que l'introduction de la Réforme y était pour quelque chose. 
C'était un secret de polichinelle. La tradition écrite comme la tradition 
orale accusaient les iconoclastes. C'était à l'occasion des fameuses jour- 
nées des 23 et 24 octobre 1530, lors du sac de la collégiale, que les 
nouveaux convertis en «brisant les images», témoins désormais honnis 
d'un décor jugé païen, s'en étaient aussi pris violemment au monument 
des comtes. 

Dans les écrits du temps de Marthe, les références abondent. Dès le 
début du siècle, Jean-François de Chambrier, dans une précieuse disserta- 
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tion intitulée «Sur le tombeau des comtes», tout bon protestant qu'il est, 
n'hésite pas à écrire que «le monument éprouva les ravages de la barbarie 
dans le moment où la Réforme de religion l'emporte et sacrifie tout à 
l'anéantissement de ce qu'elle nommait l'idolâtrie»'. Même conviction 
chez Georges-Auguste Matile' et chez Frédéric DuBois de Mont- 

perreux'°. Au cours des années, et de publication en publication, l'affir- 

mation est reprise, si souvent d'ailleurs qu'il apparaît fastidieux et sans 
intérêt de dresser un inventaire exhaustif. Alfred Lombard estime que «le 
monument des comtes, à l'occasion de la Réforme, avait beaucoup 

souffert» et met les mutilations innombrables, en partie en tout cas, «sur 
le compte des émeutiers de 1530»". Arthur Piaget va plus loin. Evoquant 
les «jeunes gens de guerre armés de pioches, de haches et de marteaux» 
dont parle Georges de Rive, gouverneur de Jehanne de Hochberg, il les 

voit s'attaquer violemment aussi au cénotaphe. «Au sortir de l'émeute on 
voyait des têtes, des bras, des jambes séparés des troncs, les bouches, les 

mains, les yeux, les nez brisés à coups de marteau. Les pleurants étaient 
si abîmés que Frédéric Marthe dut renoncer à les restaurer »12. Pour 
accuser, voire confondre les iconoclastes neuchâtelois de la Réforme, tous 
les auteurs qui se sont occupés du problème tombent d'accord. A une 
exception près: Jean Courvoisier, dans ses Monuments d'art et d'histoire, à 
défaut de preuves irréfutables, refuse de s'engager trop loin: «A la 
Réforme, écrit-il, le cénotaphe subit des dégâts difficiles à estimer»13. 

** 
* 

Pourquoi la question posée mérite-t-elle qu'on s'y arrête? Parce 
qu'elle concerne à la fois l'histoire du monument, l'histoire des mentalités 
et l'histoire sociale. Concernant la première, il n'est pas sans intérêt 
d'apprendre à quels moments et dans quelles circonstances le cénotaphe 
a subi des mutilations. Au sujet de l'étude des mentalités et surtout de la 

connaissance de l'histoire sociale du pays, il importe de savoir quel degré 
de violence a connu chez nous l'introduction de la Réforme et surtout de 
déceler, le cas échéant, sous le couvert de la révolte spirituelle, une 
contestation de l'autorité seigneuriale. Car sur ce point le doute n'est 
guère permis. En s'attaquant au monument des comtes, les iconoclastes 

ne pouvaient pas ignorer que les personnages représentés n'étaient ni des 

saints, ni des martyrs. Passe encore qu'ils aient éprouvé quelque doute au 
sujet des pleurants du socle, voire des deux grandes cariatides : mais 
impossible, même dans un accès de rage, de confondre les chevaliers 
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armés de pied en cap et portant les couleurs de leur maison avec le Christ 
ou ses apôtres. D'autant moins que le gouverneur Georges de Rive qui, 
on le sait, a tenté personnellement de s'interposer, aura rappelé aux 
déprédateurs, si besoin était, l'origine et la nature de l'édifice`. Si 

vraiment les Neuchâtelois passés à la Réforme, «jeunes gens de guerre» 
ou bons bourgeois, les 23 et 24 octobre 1530 ont mutilé les effigies des 

comtes, ils ont agi consciemment, donc ont laissé libre cours à une 
amertume, voire à une rancoeur de type social qu'ils portaient en eux. 

** 
* 

L'histoire neuchâteloise, dans son déroulement, témoigne de l'esprit 

pacifique des gouvernants et des sujets au cours des siècles. Pas de 

guerres, peu de violences, même pendant les révolutions, le coup d'Etat 

royaliste de 1856 faisant peut-être exception. Mais il ya des époques 

troublées, et la Réforme en fait partie. Même si, en définitive, il n'y a pas 
eu de morts - du moins aucun document ne l'affirme - on ne s'est pas 
contenté entre partisans et adversaires du renouveau confessionnel 
d'échanger des affirmations théologiques savantes ou des propos cour- 
tois. On s'est copieusement injurié et parfois battu. Guillaume Farel, 

passé maître dans l'art de la provocation délibérée, l'a appris à ses dépens. 
A en croire Georges de Rive, le vote du 4 novembre 1530, qui vit une 
courte mais décisive victoire des réformés, se déroule dans une ambiance 
qu'on peut qualifier d'explosive, puisque les deux partis étaient prêts à en 
venir aux mains et que les catholiques déclaraient vouloir se sacrifier 
pour leur foi''. Enfin n'oublions pas l'objet même de la présente étude, 
le sac de la collégiale. Personne ne met en doute qu'il ait eu lieu et qu'il 
ait entraîné la dévastation partielle de l'église et le «bris des images». 

Plus malaisée la découverte de symptômes permettant d'affirmer qu'à 
Neuchâtel, comme à bien d'autres endroits, la crise religieuse s'accompa- 
gne d'un mécontentement social. Pourtant ils existent, même si à mon 
avis le refus de payer la dîme n'apparaît point déterminant. Beaucoup plus 
significative la décision de la Diète d'intimer au bailli qui administrait 
Neuchâtel d'interdire dans cette ville le cri de «Vive Buntschu». Entre 
1512 et 1529, on le sait, le comté était bailliage commun. On sait aussi 
que le Bundschuh demeurait le signe de ralliement des paysans allemands 
révoltés. Ainsi non seulement le grand et sanglant soulèvement social 
d'outre-Rhin était connu chez nous, mais il éveillait des sympathies. Car 



252 NFUCHATF. I. ()IS 

si le cri séditieux n'avait été poussé que par une ou deux personnes, il 

n'aurait guère retenti jusqu'à Baden". 
l 'ne autre preuve doit être retenue, plus proche encore, plus tangible, 

et qui appartient elle aussi à l'histoire neuchâteloise. Il s'agit du sac de la 

collégiale de Valangin. Il eut lieu le 4 juin 1531, jour anniversaire de la 
dédicace. Autels, «images », reliquaires, calices, lampes, portes, armoires 
et vitraux furent brisés. Et, ce qui nous importe, et ce qui est attesté, les 

assaillants rompirent la sépulture de Claude d'Aarberg'-. Ici l'atteinte à 
l'autorité laïque apparaît indéniable. Il est vrai que les auteurs des 
déprédations étaient tous bourgeois de Neuchâtel, qu'en conséquence ils 

ne s'attaquaient point à leur propre seigneur. Mais la scène de Valangin 

non sans raison a incité les historiens neuchâtelois à admettre que le «bris 
des images» non seulement pouvait entraîner la mutilation d'un monu- 
ment laïc, mais encore que ce qui s'était passé à Valangin n'était que la 

répétition de ce qui était arrivé à Neuchâtel quelques mois plus tôt. 

** 
* 

Il faut pourtant raison garder. La destruction partielle du cénotaphe, 
lors du sac de la collégiale, demeure hypothèse aussi longtemps qu'une 
preuve irréfutable fait défaut. Car la vraisemblance, voire la déduction 
logique en histoire ne remplace point le document. Or, jusqu'à ce jour, 

aucune pièce contemporaine de l'événement n'accuse nommément les 
iconoclastes de s'en être pris au monument. Il ya plus important encore. 
Alors que les renseignements concernant le «bris des images» sont 
nombreux et détaillés, le cénotaphe pas une seule fois n'apparaît cité. 

Le texte le plus connu est celui de Georges de Rive: bien qu'il soit 
publié depuis longtemps, il mérite d'être rappelé ici, au moins dans la 

mesure où il concerne notre sujet. Le voici`- 

(... ) Et pour vous avertir par le menu, devés sçavoir qu'incontinent que les 

ambassadeurs qui sont allés par delà furent partis, aucuns bourgeois de la ville 
de Neufchastel renversèrent certaines images dans vostre église et les rompirent 
par pièces, et d'autres qu'ils ruèrent et jettèrent en bas le cloître; et aus tableaus 
avec instrumens ont coupé les nés aux images et percé les yeux, mesmement à 
Nostre Dame de pitié que feu Madame vostre Mère avoir fait faire. Et encor que 
leur fisse remonstrance et commmandement de vostre part de non procéder plus 
avant, n'ont voulu cesser, tellement que sommes estés obligés de cacher les 
images et tableaus restans en vostre maison. Et pource que par Messieurs de 
Berne a esté fait la guerre à M' de Savoye, à cause de la ville de Genève, et qu'il 
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a esté convenu, à cause de la Bourgeoisie qu'avés avec eux, leur donner 
50 hommes, et la ville 100, - dès que ceux de la ville ont esté de retour, aucuns 
ont induit les circonvoisins gens de guerre, à rompre les portes d'aucuns 
Chanoines; et de fait ]ils] auroient commencé par Messire jaques de Pontareuse, 

n'estoit que j'y courus et les empeschai par menaces de passer outre. Néanmoins, 
le lendemain, aucuns armés de pioches, de haches et de marteaus vinrent en 
vostre dite église furieusement et abbattirent le crucifix de Nostre Seigneur, 
l'image de Nostre Dame et de Saint Jehan et prirent les patènes où estoit corpus 
Donzini, et les jettèrent en bas le cimitière et donnèrent à manger les hosties 

comme simple pain les uns aus autres. ]lls] ont rompu les autels, sans en laisser 

un, et la dite église polluée et violée, et voire battus et opprimés aucuns 
chanoines et chapelains dans la dite église, et illec commis plusieurs autres maux 
que trop prolixe seroient à escrire (... ) 

La lecture de ce passage ne laisse pas la place à une interprétation 
fantaisiste. En la dictant ou en l'écrivant, le gouverneur a ressenti 
violemment l'ampleur et la gravité des événements surgis et qu'il regrette 
profondément. Il n'a pour les iconoclastes aucune excuse. Il déplore la 

perte de tant d'objets de valeur. Il ne comprend pas que les autels aient 
été renversés, que les «images» aient été rompues et qu'on ait cassé le nez 
«mêmement à Notre-Dame de Pitié que feu Madame votre mère avait fait 
faire». Il condamne les bourgeois qui le 24 octobre «abattirent le crucifix 
de Notre Seigneur, l'image de Notre Dame et de Saint jean». Georges 
de Rive, qui a été témoin, apparaît donc parfaitement informé. Or rien 
dans son récit, qui abonde en précisions, ne concerne le monument des 

comtes. Si, au cours du sac de la collégiale, les assaillants s'y étaient 
attaqués, on a peine à admettre un tel silence. La partie eût été trop belle. 
Non seulement les bourgeois avaient détruit le décor romain de l'église, 
ils avaient violemment bravé l'autorité seigneuriale. D'emblée on imagine 
le profit que le gouverneur pouvait tirer d'un tel récit. Certes, en bon 

catholique, il désapprouvait la destruction des images saintes. Mais, en 
serviteur dévoué de la comtesse, qu'il représentait en son absence, il 
demeurait pour le moins autant sensible à toute atteinte au pouvoir 
temporel. 

Autre texte légué à la postérité, celui relatant l'audience que le Conseil 
bernois a accordé aux deux délégations neuchâteloises qui s'étaient 
rendues dans la cité de l'Aar, à la suite des dramatiques événements. 
L'une représentait le gouverneur, l'autre les réformés. Or, le procès- 
verbal des entretiens demeure à la fois précis et circonspect. Concernant 
le sac de la collégiale, deux phrases :« Pottschaft der Greffin von Nuivenburg 

und der Statt, so die Kilchen grumt. » Et plus loin: « Pottschaft erclagt alltar 
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brochen. » En français :« Ambassade de la comtesse de Neuchâtel et de la 

ville. L'église a été vidée. L'ambassade [de la comtesse] accuse [les autres] 
d'avoir rompu l'autel. » Concernant une éventuelle mutilation du cénota- 
phe, pas un mot". 

Même absence de toute allusion, directe ou indirecte, dans le texte du 

recès ou départ du 4 novembre, rédigé à l'issue du vote favorable à la 
Réforme. Ici encore il est question des déprédations commises «à cause 
de ce qu'aucuns d'iceux bourgeois soutenant la sainte loi évangélique et 
pure et vraie parole de Dieu, ont ruiné, annihilé et ôté tous les autels et 
aucunes images et décorement de l'église collégiale de la dite ville, dont 
le dit seigneur gouverneur, au nom de la dite dame, disait icelle église 
être outrageusement violée et polluée». Ici encore, rien qui puisse être 

mis en rapport avec une mutilation quelconque du monument des 

comtes20. 
A cette constatation de l'inexistence de toute trace contemporaine 

relatant les dégâts commis au cénotaphe lors du sac de la collégiale 
s'ajoute une réflexion d'historien. Elle a trait à la nature et à l'esprit de 
la politique bernoise de ce temps. Les magistrats de la ville de l'Aar 
voulaient - c'est bien connu - que la Réforme triomphât à Neuchâtel. 
Mais non point par n'importe quel moyen. Leur stratégie était parfaite- 
ment mise au point. Il s'agissait d'abord d'obtenir la libre prédication de 
l'Evangile, puis d'assurer la coexistence de deux communautés confes- 
sionnelles distinctes, puis, une fois une majorité en faveur de la Réforme 
escomptée ou supposée, d'organiser le «plus», donc la votation, enfin, à 
l'issue d'un «plus» victorieux, d'interdire l'exercice du culte romain. Une 
stratégie, on s'en rend compte, habile et lénifiante à la fois, mais dont la 
fin dernière reflétait la conviction et l'intolérance. Ce que les Bernois 
redoutaient avant tout c'était la violence. Moins par souci de charité 
chrétienne que par réflexion politique. Au Moyen Age l'Eglise et l'Etat 

s'appuyaient réciproquement. En touchant à l'un, on pouvait menacer 
l'autre. En Allemagne, dans les campagnes zuricoises, dans l'Oberland 
bernois, la prédication de l'Evangile avait engendré la naissance du 

mouvement anabaptiste qui niait toute légitimité au pouvoir laïc. Çà et 
là des troubles sociaux plus ou moins graves étaient apparus. D'où non 
seulement l'adoption d'une politique de grande prudence mais encore les 
innombrables admonestations à l'endroit de Guillaume Farel, le bouil- 
lant, l'indomptable. Prêcher l'Evangile, donc la vérité, c'était bien; 

convaincre l'auditoire, c'était mieux; ramener les brebis égarées au 
bercail, cela va sans dire, mais jamais, dans aucun cas, il ne fallait user de 
brutalité! On peut donc admettre que si les Neuchâtelois s'étaient 
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attaqués au cénotaphe, donc à une représentation évidente du pouvoir 
temporel, non seulement les magistrats bernois l'auraient su, mais encore 
qu'ils seraient intervenus sans tarder. 

** 
* 

La vraisemblance de cette supposition nous est fournie par le sac de 
la petite collégiale de Valangin dont il a été question plus haut. Nous 
connaissons non seulement le déroulement de la scène, mais aussi et 
surtout les conséquences qu'elle a provoquées. Dans son Livre de remar- 
ques, le curé du Locle, Etienne Besancenet, un contemporain, raconte ce 
qui s'est passé'' : 

Les Lutheriens le quint [lisez: le quart] jour du mois de juin 1531, qu'estoit 
le dimanche des benissions de Vallangin, ruinerent les autels dudit Vallangin, 
depecerent les armes et sepulture de Monseigneur, que Dieu pardoint, deschire- 

rent les livres de l'Eglise, pillerent les prebstres, firent de grands vituperes a 
Madame. 

On a bien lu l'ordre qui préside à l'énumération des dégâts commis. 
Ce qui frappe en premier lieu Besancenet, pourtant homme d'Eglise, 
immédiatement après le bris des autels, c'est l'atteinte portée à l'autorité 
seigneuriale, au tombeau de Claude d'Aarberg. 

Guillemette de Vergy, sa veuve, n'attendit point longtemps pour 
réagir. Le jour suivant, elle envoya trois ambassadeurs à Berne: Jacques 
Palper des Ponthins, Guillaume Gerbe et Jehan Vulpitz22. Le 7 juin déjà, 
LL. EE. faisaient monter Jean-Jacques de Watteville, seigneur de Colom- 
bier, et Jacques Tribolet, bailli de Saint-Jean, à Valangin23. Le lundi 
12 juin comparaissaient dans la ville de l'Aar, pour confrontation, une 
nouvelle ambassade de Guillemette et une délégation des bourgeois de 
Neuchâtel, accusés d'avoir commis les forfaits. Et Berne donna tort à ces 
derniers. Le 20 juin 1531, mercuriales de MM. de Berne aux Quatre 
Ministraux24: 

Nous summes advertis comme aulcuns d'entre vous tousjours soy eventent 
de menasses contre ma dame de Valangin, ce qu'avons a grand regraict. Dont 

vous voulons bien prier et admonester d'y mettre ordre necessaire (... ) 

Ce n'est pas tout. Les dégâts commis à la sépulture avaient fait grand 
bruit. Le 21 juillet, de Chambéry, Charles-Emmanuel, duc de Savoie, 
écrivait à Georges de Rive, gouverneur du comté, pour déplorer «la 
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violence que ceulx de Neufchastel ont faicte a Madame de Valangin» et 
pour exiger «faire faire reparation de ladicte insolence et insulte a ladicte 
Dame et restitution de ce que ya esté pris »''. Le gouverneur de 
Neuchâtel, il ne faut pas l'oublier, en sa qualité de seigneur de Prangins 
était vassal du duc. 

L'affaire traîna quelque peu, les Bernois s'étant engagés dans ce que 
l'on appelle communément la seconde guerre de Kappel. Mais le 
7 décembre 1532 eut lieu, dans la ville de l'Aar, la prononciation, donc 
la décision d'arbitrage. Les responsables du méfait furent condamnés à 
payer les frais de la remise en état du monument. La dernière partie du 
jugement mérite d'être citée: 

Nous voulons aussi par ces presentes ledict seigneur [René de Challant] et 
dame de Vallengin [Guillemette de Vergy] avoir pourveuz que les oultraiges, 
comme dit est, a eulx faicts par ceulx de Neufchastel, etc., cv après ne leur 
pourtent prejudice quelconques a leurs preeminences, drois, auctorités, seigno- 
ries et jurisdictions (... )'` 

L'énumération est claire. Il ne fallait en aucune manière s'attaquer au 
pouvoir temporel de la dynastie régnante. 

Rien en revanche concernant la destruction des objets du culte 
romain. On avait retenu contre les prévenus l'atteinte à l'autorité sei- 
gneuriale. Celle portée à l'autorité de l'Eglise fut passée sous silence. Il 
ne fallait pas demander aux Bernois qu'ils se fissent les avocats, voire les 
juges d'une restauration du décor catholique. Le bruit en avait couru à 
Neuchâtel dès juillet 1531 déjà, alors qu'on avait appris que LL. EE 
prenaient fait et cause pour Guillemette. Une lettre adressée aux Quatre 
Ministraux, en date du 29, mettait les choses au point' : 

Ces jours passés sont esté en vostre ville deux nous bourgeoys de nostre 
Grand Conseil, lesquels nous ont rapourté comme certain de vous bourgeoys et 
aulcuns des predicants leur avent dict comme le bruit soit par dever vous que 
nous ayons oultroyé a Madame de Valangin de relever la messe, et davantaige 

sy nous oussient par honneur relever et reprendre la messe que nous le feriens, 

etc. Ce que ung personaige, auquel quant y vient icy nous faisons grand 
honneur, doit avoit dict de nous, etc. De quoi nous mervillions grandement. Et 
pour ce que y ayons regard, vous prions que veilliés examiner ceulx que ont ouys 
dudict personaige tieules parolles et que nomment icelluv homme et par present 
pourteur nous escripre tout ce que testifierons et disrons, affin que puissons 
procedir contre tieulx menteurs. Datum xxix' julii anno etc. xxxj'. 

** 
* 
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Si, comme ce qui précède semble le démontrer, le sac de la collégiale 
de Neuchâtel, contrairement à celui de celle de Valangin, n'a pas entraîné 
une mutilation du monument des comtes, une question importante vient 
à l'esprit: à quel moment et par qui la contrevérité a-t-elle été prononcée, 
contrevérité reprise par tous les historiens neuchâtelois? 

Nous avons vu que les documents contemporains de l'événement ne 
parlent point du cénotaphe. Pour tout le XVI' siècle - du moins dans 
l'état actuel de nos connaissances - rien de décelable dans les textes. Il 
faut attendre le XVIII' pour apprendre quelque chose. Le premier 
Neuchâtelois qui nous ait laissé une description de la collégiale postérieu- 
re à la Réforme est Jonas Barillier. A dire vrai, le personnage reste 
énigmatique et ses fameux Monuments parlants" demeurent en ce sens 
sujets à caution, dans la mesure où le manuscrit original fait défaut. 
Lorsqu'on travaille à partir de copies d'ailleurs fragmentaires et dont on 
ne sait à coup sûr par qui elles ont été rédigées, il faut se méfier. On peut 
admettre toutefois que la description du cénotaphe date du début du 
XVII' siècle. Elle est détaillée mais ne contient aucune allusion à une 
quelconque mutilation volontaire. Pourtant le sac de la collégiale est 
évoqué: « Le peuple éclairé de la vérité, fut touché d'un zèle si ardent que 
la plupart entrèrent encore le même jour dans l'église avec des bêches et 
marteaux et abattirent les images et le crucifix». On a bien lu «les images 
et le crucifix. » Rien concernant le monument des comtes. 

Le premier qui a accusé les iconoclastes de s'être attaqués à l'autorité 

seigneuriale n'est pas Neuchâtelois. C'est un Français, d'ailleurs décou- 

vert, il ya bien des années déjà, par le regretté Louis Thévenaz'°. Il s'agit, 
selon toute vraisemblance, d'un certain François Mareschal, conseiller et 
secrétaire d'Henri II d'Orléans-Longueville, qui, chargé des affaires du 

comté, fit plusieurs séjours dans le pays et qui dès 1617, notamment, fit 
rentrer, comme auditeur des comptes, les grosses sommes dues par les 
fermiers des Recettes, Hory et ses parents en tête. 

François Mareschal a laissé à la postérité un manuscrit malheureuse- 
ment incomplet que Louis Thévenaz intitule Les maisons du Prince et qu'il 
date de 1623. Il contient une sorte d'inventaire des immeubles apparte- 
nant au souverain de Neuchâtel au début du XVII' siècle, avec une 
description sommaire et des renseignements sur leur état de conservation. 
Thévenaz suggère qu'il fut établi «en relation avec les négociations 
qui eurent lieu pour la vente du pays de Neuchâtel au duc de Savoie. 
Henri II devait tenir, avant de s'engager, à être renseigné de façon précise 
sur la valeur de sa principauté. Ces tractations ayant été abandonnées, 
Mareschal ne compléta pas, dans la suite, la description ébauchée. » 
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Le manuscrit renferme une allusion au cénotaphe et pour la première 
fois, en termes non équivoques, accuse les iconoclastes de 1530 de l'avoir 

mutilé: 
Il y avoit anciennement ung fort beau et sumptueux sepulchre contenant 

l'origine et descente des comtes de Neufchastel, mais a present il est comme par 
terre et tout rompu, car au changement de la religion on brisa tout cela, qui est 
un bien grand dommage. 

On observera que Mareschal comme Barillier, son contemporain, 
admet que les statues du monument représentent les seigneurs en quelque 
sorte de père en fils. Mais alors que le conseiller d'Etat neuchâtelois 
se garde bien d'identifier les auteurs des dégâts commis, le secrétaire 
d'Henri II n'hésite pas un instant à désigner les réformés. 

Il apparaît évident qu'il ne les porte pas dans son coeur. Evoquant la 

collégiale, «une fort belle eglise », il précise qu'« auparavant le change de 
la religion, elle estoit desservie par des chanoines, qui devoient estre tous 
gentilshommes ou du moins graduez en fameuse université. » Il déplore 

aussi que «l'eglise du prioré de Beuvais est entierement par terre». Et si 
les vitres de l'église de Fontaine-André, en 1623, encore et toujours font 
défaut, c'est parce qu'«elles sont esté, au changement de la religion, 
toutes ostees ou brisees. » 

Dans son animosité contre la Réforme et contre la ville de Neuchâtel, 
Mareschal avait de qui tenir. Henri II, en 1618, avait séjourné longue- 

ment dans le comté dans l'espoir de rétablir une autorité seigneuriale 
efficace"'. Profondément marqué par l'esprit de son temps comme par la 

vigoureuse réaction catholique qui déferlait sur l'Europe, il voulait non 
seulement mâter les bourgeois, mais encore réintroduire la religion 
romaine dans le pays. D'où cette mesure inouïe du 19 janvier 1618 

promulguant la liberté de conscience et de culte dans tout le comté. 
Certes, elle n'eut aucun effet pratique, pas plus d'ailleurs que les décisions 

prises pour porter atteinte aux franchises urbaines. Mais il n'est guère 
difficile d'imaginer les sentiments qui devaient animer le duc de Longue- 

ville et ses conseillers, dont François Mareschal, lors de leur retour en 
France. 

** 
* 

Les accusations portées par Mareschal ont-elles été connues des 

contemporains? S'est-il contenté de reproduire complaisamment une 
rumeur propagée sous forme de tradition orale? A-t-il inventé simple- 
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ment une mise en accusation dénuée de tout fondement? Impossible 
après coup de trancher. 

Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'au XVIII` siècle Jonas Boyve, 
pourtant bon connaisseur des archives anciennes, ne souffle mot d'une 

responsabilité par les bourgeois ou soldats réformés". Il semble pourtant 
parfaitement au courant de ce qui s'est passé lors du sac de la collégiale 
de Neuchâtel et à l'occasion de celui de la collégiale de Valangin. Il sait 
que le monument de Claude d'Aarberg a été rompu. Il relate les 
interventions bernoises, notamment la condamnation faite aux auteurs de 

réparer les dégâts commis. Nulle part, en revanche, dans les Annales, où 
les transcriptions de textes touchant à la Réforme abondent, d'allusion à 
la mutilation du cénotaphe. C'est Jean-François de Chambrier qui au 
début du XIX` siècle, nous l'avons vu, désigne à la fois nommément et 

' collectivement les prévenus'. 
** 

* 

Que peut-on conclure? Que rien concernant d'éventuelles atteintes 
portées au monument des comtes n'apparaît dans la documentation de 
l'époque. Qu'une espèce de légende est née, alimentée d'abord par le 

souvenir des violences commises, par une juxtaposition des événements 
de Neuchâtel et de ceux de Valangin, par les affirmations dénuées de 

toutes preuves d'un fidèle secrétaire d'Henri II, par la dégradation 

manifeste du monument lui-même au cours des siècles. Car l'état du 

cénotaphe à la veille de sa restauration peut s'expliquer sans qu'il soit 
nécessaire de rendre responsables les acteurs des émeutes des 23 et 
24 octobre 1530. Il suffit de prendre connaissance du rapport que Marthe 
fit de celui du sépulcre seigneurial de la collégiale de Valangin avant sa 
restauration : 

Statue de Claude d'Aarberg. La figure était complètement mutilée. Les mains 
et les deux jambes, à partir de la naissance des cuisses, ainsi que le lion 

symbolique qui est aux pieds, n'existaient plus. Un grand nombre de dégrada- 

tions aux différentes parties de l'armure et sur la jacque où sont les armoiries, 
le chevet ou coussin, etc. 

Statue de Guillemette de IVergy. La tête séparée du tronc complètement mutilée; 
le bas du menton n'existait plus, et il ne restait de conservé dans cette figure que 
le front et les yeux; les mains avaient disparu, le col et l'épaule étaient mutilés, 
surtout dans la partie fracturée; enfin un grand nombre de dégradations tant aux 
draperies qu'aux ornements dont elles étaient recouvertes (... ) 
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La description de Marthe se passe de commentaire. Vers 1830, le 

monument des seigneurs de Valangin était pour le moins aussi mutilé que 
celui des comtes de Neuchâtel. Il avait été pourtant restauré sur ordre de 
Messieurs de Berne après les dégâts commis lors de la Réforme. Ce n'est 
pas à cette dernière qu'il faut attribuer les atteintes portées au cénotaphe. 
Mais bien au fait qu'après le départ des chanoines, on se soit moins 
montré soucieux de son entretien. A l'éloignement aussi des dynastes qui, 
dès le XVI` siècle, ne font plus que passer en coup de vent dans le pays, 
exception faite d'Henri II en 1618. Et puis, les transformations effectuées 
en 1678 n'ont certes pas arrangé les choses'. La présence des hommes de 
Bourquin en 1831 vraisemblablement non plus''. Sans compter les au- 
teurs anonymes de déprédations multiples commises dans des lieux mal 
protégés et mal surveillés. Décidément l'histoire des avatars d'un monu- 
ment, fût-il aussi fameux que celui de la maison de Neuchâtel, reste 
difficile à faire. 

Louis-Edouard RoULET 
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LA RÉFORME DANS LES MONTAGNES 
DE LA SEIGNEURIE DE VALANGIN 

L'étude de l'introduction de la Réforme est inséparable de la connais- 
sance de l'église et de la pratique religieuse dans la période qui précède 
le changement de culte. C'est pourquoi, ayant choisi d'en examiner la 
diffusion dans une population presque exclusivement rurale et d'habitat 
dispersé, je retracerai d'abord l'organisation ecclésiastique mise en place 
dans nos Montagnes depuis le milieu du XIV` siècle au plus tard et 
jusque dans les années 1530; c'est pourquoi aussi je tenterai d'approcher 
la pratique religieuse des rudes hommes qui colonisaient alors encore un 
pays au climat rigoureux et qui tiraient de la culture de céréales, semées 
à près de mille mètres d'altitude, ainsi que de l'élevage et de travaux 
forestiers, les moyens d'une existence difficile. Il importe sans doute aussi 
de connaître, du moins dans leurs origines familiales et sociales, à défaut 
de rencontrer toujours leurs personnalités, les prêtres qui officiaient dans 
nos Montagnes au moment où les idées nouvelles y pénétraient. 

Quant à la chronologie et aux modalités de l'introduction de la 
Réforme, il conviendrait de les préciser car ceux des historiens locaux qui 
ont été les mieux lus n'étaient pas toujours les mieux informés. Par 
contre, il reste plus que périlleux de se lancer dans une explication des 
causes de la Réforme: ce qui s'est passé dans les consciences n'a été écrit 
par aucun des contemporains, et la nature même des sources, exception 
faite des testaments, ne nous permet de voir que d'éventuelles raisons 
matérielles. Enfin, je m'attacherai aux individus qui, après avoir été 
prêtres, devinrent les premiers prédicants et propagèrent le nouveau culte 
à l'intérieur de l'ancienne organisation ecclésiastique. 

Ce faisant, je laisserai provisoirement de côté un aspect pourtant 
important de la question, puisque je ne dirai presque rien de ce qui s'est 
maintenu et de ce qui a changé dans la charge de l'entretien matériel de 
leurs conducteurs spirituels pour les paroissiens du Locle, de la Sagne, de 
la Chaux-de-Fonds et des Brenets. Que M' Berthoud veuille bien voir 
dans cette carence non pas un hommage d'emblée imparfait, mais, envers 
la haute qualité de ses travaux, une reconnaissance qui demande encore 
à s'exprimer! 

** 
* 
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La première attestation d'une organisation ecclésiastique dans les 
Montagnes est fournie par l'acte souvent cité de Jean d'Aarberg, seigneur 
de Valangin, qui dota en 1351 deux chapelles fondées dans ses «joux» par 
ses prédécesseurs: l'une au Locle, dédiée à sainte Marie-Madeleine; 
l'autre à la Sagne, dédiée à sainte Catherine'. Toutes deux étaient dans la 

paroisse du Locle, expressément nommée dans le procès-verbal d'une 

visite diocésaine effectuée en 1417. A cette date, les commissaires épisco- 
paux dénombrent une population de 50 feux et de 52 lors d'une visite 
ultérieure, en 1453, soit 250 âmes environ, si l'on accepte le coefficient 
arbitraire de cinq individus par feu. 

Cette stabilité apparente du nombre de feux cache, sans aucun doute, 
un commencement d'augmentation de la population, car depuis le 
deuxième quart du XV` siècle de nombreux et vastes défrichements sont 
opérés dans toute la région, dans les forêts des seigneurs de Valangin 

comme, à l'ouest de la Sagne et du Locle, dans celles des comtes de 
Neuchâtel. Des signes certains et de plus en plus nombreux d'expansion 
démographique sont donnés à la fin du XV` et dans les premières 
décennies du XVI` siècle par les créations de paroisses, les transforma- 
tions et les constructions d'églises et le chiffre élevé des baptêmes par 
rapport au nombre de feux que l'on peut dénombrer à partir d'une 
reconnaissance de 1507; cela sans prendre en considération ici d'autres 
documents tels une reconnaissance de 1552, les comptes de la recette des 
Montagnes de Valangin ou les minutes notariales, documents qui témoi- 
gnent tous de la vigueur de la poussée démographique. 

A s'en tenir seulement à la vie et à l'organisation de l'Eglise, on 
constate à l'extrême fin du XV` siècle en plus de l'église et du cimetière 
du Locle, l'existence, à la Sagne', d'un cimetière et d'une paroisse 
«nouvellement ediffiee et separee de la parroche dudit Locle »', mais dont 
les fidèles continueront à suivre les règles, us et coutumes de la paroisse 
mère, telles qu'elles avaient été définies en 14185. Le premier curé de la 
Sagne fut Emery du Crest, cité en 1499', et son successeur direct semble 
avoir été Claude Carrel qui cumulait en 1508 une prébende de chanoine 
de Valangin et la fonction de curé de la Sagne 

. 
Postérieurement à 1508, 

je n'ai rencontré qu'une mention de curé de la Sagne, en 1528, mais sans 
nom de personne. Tout indique cependant que Hugues Besancenet, curé 
du Locle, dirigeait alors les deux communautés; c'est ce qui ressort de la 

supplique adressée par cet ecclésiastique à Guillemette de Vergy un peu 
après l'adoption de la Réforme: 

Or est que, part cv devant, le benefice du Locle et de la Sagnie n'estovent 
que ung benefice, et le dict de la Sagnie estovt filliolle et membre du Locle, et 
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a ces deulx églises a aultres fous desservir ledict vieux curé, comment chescung 
scet, et la chose est notoyre et publique. Et depuys peuls de temps, a estez separé 
ledict menbre de la Sagnie de la cure du Locle, comment chescung scet... ' 

La séparation évoquée ici n'est pas celle de la fin du XV` siècle, mais 
celle consécutive à la Réforme: Besancenet n'était pas encore curé du 
Locle lors de la création de la paroisse de la Sagne, puisqu'un acte du 
28 avril 1499 le cite comme témoin en qualité de chanoine de Saint-Imier, 

et que sa plus ancienne mention en tant que curé du Locle date du 
18 février 1502"'. 

Quant à la Chaux-de-Fonds, elle eut une église qui fut consacrée le 
13 janvier 1528 par le dominicain Pierre Tassard, suffragant de l'archevê- 

que de Besançon", mais la cloche y était installée depuis 1523 et un curé 
est attesté depuis le 1" juin 1524''`. La naissance d'une première paroisse 
de la Chaux-de-Fonds est donc proche de cette date. 

Enfin, la paroisse des Brenets est encore mal connue pour cette 
époque où les seigneurs de Valangin étendent jusqu'au Doubs leur 

autorité et cherchent à détacher cette localité à la fois des terres du 

prieuré de Morteau et de l'évêché de Besançon". 
Ainsi, alors que les enquêteurs épiscopaux en 1453 n'avaient à visiter 

que l'église du Locle, ce sont quatre paroisses que l'on dénombre dans 

nos Montagnes un peu avant la Réforme: le Locle et la Sagne, distinctes 

certes, mais unies par la personnalité du curé, alors que les habitants de 

ces deux localités ont leur propre organisation civile et sont administrés 
à l'intérieur de deux mairies; la Chaux-de-Fonds, proche du Locle pour 
la vie ecclésiastique, mais sur le territoire de la mairie de Valangin; les 
Brenets, quelque peu isolés géographiquement et tout à la fois paroisse, 
village et mairie. 

Les églises de ces paroisses sont, dans les premières décennies du 
XVI` siècle, ou des bâtiments neufs ou récemment transformés. Mais le 

phénomène n'est pas particulier à la seigneurie de Valangin: l'exemple 
des Verrières montre qu'il s'étend à tout l'actuel Haut-Jura neuchâtelois. 
Pour le Locle, principale de ces églises, nous sommes bien informés de 
la chronologie des travaux par des notes, manière d'éphémérides, laissées 
par le curé Besancenet'4 : entre Pâques 1520 et octobre 1525, on construi- 
sit la tour actuelle, et nous savons par ailleurs qu'un autel fut érigé un 
peu avant 1511 en l'honneur de saint Renobert (Ragnobertus)15. A la 
Sagne, deux clés de voûte: l'une de 1521, l'autre de 1526, ne laissent pas 
de doute sur la date de la nef actuelle". Nous venons de voir que l'église 
de la Chaux-de-Fonds fut consacrée en 1528. Enfin, la construction d'une 
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église aux Brenets fit l'objet d'un marché passé le 11 septembre 1511 

entre le seigneur de Valangin et un maçon demeurant à Boudrvv' 
. 

L'ampleur des travaux simultanément entrepris doit peut-être quelque 
chose au souci d'imiter ce qui venait d'être fait à Valangin, où une 
église collégiale avait été érigée au début du siècle, mais cette ampleur 
s'explique tout naturellement par le très sensible accroissement de popu- 
lation que connaissaient alors les Montagnes: d'une cinquantaine de feux 

au milieu du XV` siècle, on était passé dans la paroisse du Locle à 
125 feux en 1507 et à 145 en 1531'". Quoi qu'il en soit de ces chiffres, le 

nombre d'enfants baptisés entre 1521 et 1533 témoigne à lui seul de la 

puissance de cette poussée démographique". 

Années Nombre de Années Nombre de 
baptêmes baptêmes 

1521 52 1528 62 
1522 55 1529 72 (2 abortifs) 
1523 ? 1530 53 
1524 54 1531 ? [+ 3à la Chaux-de-Fond S]20 
1525 64 1532 70 + 10 à la Chaux-de-Fonds 
1526 59 1533 70 +4à la Chaux-de-Fonds 
1527 72 

Ainsi, c'étaient en moyenne 63 enfants qui recevaient chaque année le 
baptême dans cette population répartie en 150 feux environ, et le nombre 
des baptêmes allait croissant. Un autre signe de l'augmentation de 
population est, s'il se peut dire, l'agrandissement du cimetière du Locle 
en 1533'. 

Retenons seulement pour notre propos, qu'au moment de la Réfor- 

mation, la population des Montagnes était jeune et en pleine expansion, 
expansion due presque uniquement au nombre élevé des naissances car 
un examen, rapide il est vrai22, des patronymes ne révèle qu'une faible 
immigration en provenance de la Franche-Comté, et principalement du 
Val de Morteau. 

** 
* 

Il est plus difficile de connaître la pratique religieuse des gens de nos 
Montagnes qui, vers 1530, allaient entendre la messe ou participer à des 

services dans des églises qui n'étaient plus des chantiers, mais des 
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bâtiments tout neufs et capables de contenir la foule des fidèles. Pour 
cela, nous disposons de deux éléments : la contribution des personnes aux 
frais de construction et d'embellissement des églises d'une part, les 
testaments d'autre part. Aux Brenets, les travaux furent entrepris sur 
décision de Claude d'Aarberg et l'acte peut être compris comme politique 
autant que religieux, puisque c'est de l'implantation de l'autorité des 

seigneurs de Valangin qu'il s'agit encore dans cette région. A la Chaux- 
de-Fonds, c'est le seigneur de Valangin qui a la collation, tout comme au 
Locle et à la Sagne, et Guillemette de Vergy prit à sa charge quelques 
frais de construction et elle offrit la cloche'', mais le gros de la charge 
semble avoir été supporté par les paroissiens. Le financement de l'église 
de la Sagne n'est pas connu, mais au Locle ce furent le curé et les 

paroissiens qui payèrent l'érection de la tour et ce furent eux encore qui 
se cotisèrent pour l'achat d'un calice, mais le curé du Locle ne dit pas qui 
offrit la cloche installée en 1526; elle coûta 115 écus d'or au soleil. La liste 
des donateurs pour le calice compte vingt-six noms, et il est remarquable 
que le curé et ses proches furent les plus généreux. Il serait donc pour le 

moins exagéré d'écrire que les constructions d'églises dans cette partie du 
Jura résultent d'un élan de piété populaire. 

L'analyse des testaments enregistrés par le notaire du Locle Blaise 
Dubois, par celui de la Sagne, Aimé Gallon, ou encore par Hugo 
Girardot, maire de Valangin, qui avait une partie de sa clientèle à la 
Chaux-de-Fonds, ne permet pas non plus de conclure à une grande 
générosité envers l'église. 

Du 26 mars 1531 au 24 janvier 1536, Blaise Dubois reçut, selon les 
diverses formes alors en usage24,25 testaments; mais les formules de 
dévotion, quand elles ne sont pas abrégées par un etc., sont en général 
d'une grande sobriété et n'expriment que rarement une attitude plus 
individuelle. Le testateur recommande son âme à Dieu son créateur et à 
la Vierge Marie, avec des variantes comme «a mon Dieu mon createur et 
a la glorieuse Vierge Marie, sa mere» ou «a Dieu le createur, a la 

glorieuse Vierge Marie, a tous les saints et saintes de Paradis ». L'archan- 

ge saint Michel est invoqué une seule fois''. Les formules utilisées par les 

autres notaires ne varient que par des détails: Gallon, par exemple, 
remplace «tous les saints et les saintes de Paradis» par «la court sellestral- 
le de Paradis »2`'. Quant aux donations pieuses, elles sont rares: trois pour 
vingt-cinq testaments chez Dubois, une sur six chez Gallon, et toujours 
de très petites sommes pour l'église du Locle et/ou celle de la Sagne. Ici 

ou là le testateur demande une messe grégorienne et à deux reprises on 
lit un don de quelques sous à un prêtre. 
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Les immeubles de la cure du Locle, recensés en 1536 par le dernier 

curé, ne dépassent pas huit pièces de terre qui, même si elles avaient 
toutes été données, ne seraient pas le signe d'une grande générosité. Et 

c'est le prêtre lui-même qui répara à ses frais la maison de la cure en 152827. 
Dans l'état de nos connaissances de la population des Montagnes, il 

serait prématuré d'expliquer par la pauvreté ou par toute autre raison 
cette apparente parcimonie dans les legs pieux, mais la sobriété des 

cérémonies semble avoir été déjà la tradition puisque au début du 
XV` siècle l'acte qui nous conserve les obligations réciproques du curé et 
des paroissiens du Locle stipule que le curé sera tenu d'enterrer les morts 
«bien et dehuement», mais sans appeler autour de lui d'autres prêtres, à 

moins que la famille n'en décide autrement'". 

** 
* 

Les prêtres sont assez nombreux dans les Montagnes pour que l'on 

puisse parler d'un fort encadrement ecclésiastique. La principale figure 

est sans conteste Etienne Besancenet, curé du Locle. Chanoine de Saint- 
Imier en 1499, il devint curé du Locle avant le 18 février 1502 après avoir 
peut-être été un court temps vicaire à la Sagne29. En 1517, il était aussi 
devenu chanoine de Valangin et deux ans plus tard, au printemps de 
1519, il entreprit le pélerinage de Jérusalem et, après ce voyage, il 

retrouva le Locle et ses paroissiens le 4 décembre. Selon son propre 
témoignage, ceux-ci lui firent «un grand belvegnant et plusieurs aussi 
beaucoup de bien. Dieu le leur rende» "' ! Le printemps revenu, le curé 
entreprenait la construction de la tour de l'église; en 1522, il commandait 
à «maistre Antoine», à Neuchâtel, un calice et en 1526 il faisait fondre 

une cloche de 2924 livres pour remplacer celle de 1515, plus petite, qui 
s'était rompue". Dans ses notes, il signale encore la bénédiction de 
l'église du Locle le 14 juin 1528 et l'achèvement de la reconstruction de 
la cure le 2 septembre de la même année. Manifestement le curé du Locle 
était un homme entreprenant, actif et plein d'allant. 

Dans sa paroisse, Etienne Petremand Besancenet était doublement 

parmi les siens: comme curé, certes, mais aussi comme membre d'une 
famille bien attestée à cette époque. Fils de jean Petremand Besancenet, 
bourgeois de Valangin, il avait pour frère Blaise, qu'il institua son 
héritier en 1539, et pour soeurs : Madeleine, décédée en 1538, Jeanne et 
Thiébaude, qui lui survécut. Par ses soeurs le curé était allié aux Matile 
de la Sagne, puisque Madeleine avait épousé Hennemand Matile, et aux 

t 
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Perret-Gentil, puisque Jeanne était en 1522 déjà veuve de Jacques Perret- 
Gentil. Thiébaude ne s'était pas mariée''. 

Le père du curé était paysan et sa reconnaissance en 1507 porte sur 
une cinquantaine de faux, soit quelque 25 hectares, sur le territoire du 
Locle, principalement à Montpugin, à la Jaluze et aux Entre-Deux- 
Monts. D'autres membres de cette famille exploitaient des terres dans la 
région, en particulier l'oncle du curé, Vuillemin Petremand Besancenet3;. 

En plus du curé, deux chapelains desservent alors l'église du Locle: 
l'un, l'autel dédié à saint Renobert, l'autre, l'autel de sainte Agathe34. De 
fait, deux prêtres sont cités avec le titre de chapelain: «venerable et 
discrette personne Jaiques Droz, chappellain et vicaire du Loucle», le 
16 juillet 15293' et «messire Emer Mayre, chappelain et vicaire du 
Loucle», cité en 1530 et en 1532'. 

Pour l'assister, le curé a un vicaire, peut-être même plusieurs: Jacques 
Droz en 1529, Emer Maire en 1530, Emer Dumont en 153137, à nouveau 
Emer Maire en 1532, Pierre Girard en 1533', Guillaume Montandon en 
1534'9, à nouveau Emer Dumont et Jacques Droz en 153540, mais Jacques 
Droz est aussi curé de la Chaux-de-Fonds cette année-là, comme nous 
allons le voir. 

Nous ne ferons à propos de cette liste que deux observations-: le 
nombre de prêtres sur le territoire de la paroisse est élevé comparative- 
ment au chiffre de population; les cinq noms de famille qui viennent 
d'apparaître sont autochtones. 

A la Sagne, le vicaire Guillaume Matile, chanoine de Saint-Imier, est 
en fonction au plus tard depuis la fin de 153041 et il est fréquemment cité 
jusqu'à la fin de 1535. Le 15 octobre de cette année-là, il vendit à ses 
frères, moyennant 900 livres, tous ses droits successoraux4` avant de 

quitter le pays à jamais, semble-t-il. Il trouva refuge à Soleure où il 
bénéficiait en 1538 d'une prébende canoniale4'. Fils d'Hennemand Matile 

et de Madeleine Besancenet, Guillaume était le neveu du curé du Locle, 
de sorte que les liens entre les paroisses se trouvaient renforcés des liens 
familiaux entre les prêtres. Mais la famille de Guillaume n'était guère 
aisée, à en juger du moins par la reconnaissance, en 1554, des biens de 

ses frères Jacques, Bastian et Claude dit Gros Claude et par la dot de sa 
mère'. 

Le premier curé de la Chaux-de-Fonds fut jean Bard, l'un des très 
rares prêtres étrangers au pays puisque originaire de Saint-Nicolas de 
Véroce, en Savoie45. Installé dans la paroisse d'Engollon depuis 1511 au 
plus tard en qualité de vicaire", il avait eu le temps de se faire aux 
hommes et aux choses du jura avant de devenir curé de la Chaux-de- 
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Fonds en 1524. Il testa le 19 juin 1529 et mourut quelques jours plus 
tard'", avant que les idées nouvelles n'agitent les esprits dans sa paroisse. 

Son successeur, Jacques Droz, à la différence des autres prêtres 
appartenait à une famille de paysans très aisée. Il était le fils d'Othenin 
Droz, du Locle, et frère de Pierre et de Nicolas49. Lors de la reconnaissan- 
ce effectuée en 1506-1507 dans les Montagnes de Valangin, Pierre Droz 

reconnut en son nom et en celui de ses frères Nicolas et Jacques 326 faux 
de terres diverses, c'est-à-dire quelque 163 hectares"', dont Jacques eut le 
tiers selon la coutume du pays. Ce patrimoine reparaît dans la reconnais- 
sance faite en 1552 au nom de ses enfants mineurs par Othenin Calame, 
leur avoué, qui reconnaît 125 faux et demie''. Prêtre et chanoine de 
Valangin, Jacques Droz s'était heurté à l'opposition de Guillemette de 
Vergy lorsqu'il avait tenté en 1523 de résigner sa prébende de chanoine 
de Valangin en faveur de son cousin jean Benguerel, prêtre, vicaire de 
l'église de Diesse52. Le 16 juillet 1529, alors que le curé de la Chaux-de- 
Fonds vient de mourir, il est cité comme vicaire et chapelain du Locle53, 
mais le 13 mars 1530 il est curé de la Chaux-de-Fonds";; dès lors, ce titre 
accompagne son nom dans les actes notariés de 1532 et de 1533'5. En 
1535, il est qualifié curieusement de vicaire du Locle, le 26 avril, mais le 
titre est certainement rétrospectif: «Jacques Droz alors vicaire du 
Locle»5', car des actes des 29 mai et 1" juin de la même année le 
disent curé de la Chaux-de-Fonds'. On ne le retrouve plus ensuite qu'en 
1538, mais s'il est toujours à la tête de sa paroisse, c'est comme pré- 
dicant'". 

Aux Brenets, le curé était en 1534 Pierre Munod, mentionné à 
l'occasion de la vente de sa maison de Valangin à Guillaume Balev, 
chanoine du lieu59, et par la suite adversaire irréductible de la Réforme`'". 
En 1536, il était peut-être encore curé, mais c'est le vicaire Claude 
Guerre, de «Chousier», qui est citée'. 

Une incertitude pèse encore sur le vicariat d'un autre prêtre, Pierre 
Besson, cité en 1532 comme «vicaire dudit lieu» dans un testament d'un 
habitant des Brenets, mais la Sagne est la dernière localité citée avant 
«dudit lieu» `'`. 

Quant à Etienne Des Combes, il est cité comme prêtre en 1529" 

et comme chanoine de Valangin en 1531. Quelques années plus tard 
Pierre Besson sera prédicant à la Sagne, et Etienne Des Combes au 
Locle. 

Vers 1530 les Montagnes de la seigneurie de Valangin peuvent donc 
être décrites comme une région bien organisée du point de vue ecclésias- 
tique, avec quatre paroisses certes très étendues - celle du Locle allait 
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des Eplatures à ce qui commençait à être la Brévine - mais aussi bien 
pourvues en prêtres, pour la plupart bien enracinés dans le pays par leurs 
familles. Si les églises sont neuves ou récemment agrandies, les parois- 
siens ne paraissent pas montrer envers elles une grande générosité et les 
manifestations de piété par les oeuvres sont plutôt rares. 

** 
* 

Les premières manifestations de la Réforme sont étonnamment préco- 
ces au Locle, si l'on tient compte de l'imperméabilité de la région de 
Morteau aux idées nouvelles et de la fidélité des seigneurs de Valangin à 
la messe. 

Le texte qui fait allusion à un mouvement de réforme dès 1530 est 
bien connu, et Herminjard l'a depuis longtemps publié; c'est la réponse 
de Guillemette de Vergy, le 13 septembre 1530, au Conseil de Berne qui 
lui avait adressé une lettre 

laquelle contient comment vous me prié que je laisse ouyr et preschez la 

parolle de Dieu a mes subjectz, mesmement a mes subjectz du Loucle, que vous 
dictes que desirent de l'ouvr. Je vous promect que je n'en ouyr jamais nouvelles 
jusqu'à ceste heure. Bien est-il vrav, car j'ay fait la deffence de la part de mon 
filz et de moy, en penne de perdre corps et biens, qu'ilz ne fissent point 
d'assemblee sans noz licences, et qu'ilz vecquissent comment ilz ont fait du 
temps passez et comment ont fait leurs predecesseurs, lesqueulx s'en sont bien 
trouver. Touteffois qu'il y en at que ne sont pas tropt obeissant... `'° 

Comme Châtelain l'a observé'5, le démenti apporté par une partie de 
la réponse est contredit par l'autre. De plus, Guillemette de Vergy, dans 
une lettre à Berne du 21 juin 1536, prenant la défense du maire du Locle, 
affirme aussi «qu'il ya plus de VI annees que plusieurs luy veulient 
mal... »", mais le curé Besancenet ne dit rien de ces incidents dans sa 
paroisse alors qu'il mentionne laconiquement les changements qui affec- 
tent alors le comté: «le dimanche 21 octobre furent les autels et les 
images de l'Eglise de Nuefchastel mis en ruine par les Quatre dudit 
Nuefchastel» et, l'année suivante: «environ le mois de mav 1531 les 
Lutheriens de Nuefchastel ont ruiné les autels de l'Eglise de Saint-Blaise 
et de Fontaine-André. Dieu y mette la fin! » ou encore 

Les Lutheriens le quint jour du mois de juin 1531 qu'estoit le dimanche des 
benissons de Vallangin ruinerent les autels dudit Vallangin, depecerent les armes 
et sepulture de Mons', que Dieu pardoint, deschirerent les livres de l'Eglise, 
pillerent les pretres, firent de grands vituperes a Madame. Dieu veuille que fut 
la fin! '- 
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Quoi qu'il en soit de l'état des idées réformatrices dans la paroisse du 
Locle, le nombre des adhérents ne devait pas être encore bien grand et 
le curé pouvait bien se contenter de l'épithète de luthéranisme de là où 
il considérait les choses. Une deuxième allusion à la Réforme au Locle se 
situe en 1532. Il s'agit de la tentative infructueuse d'Antoine Marcourt de 

s'adresser à la foule assemblée à l'occasion de la foire de la Madeleine 
(22 juillet). Ici, nous avons le témoignage du curé: «L'an 1532 Madame 
Guillemette de Vergy fut a la foire du Locle de la Magdelaine et le 

predicant de Neuchatel y fut aussi. Mais Madame ne voulut permettre 
qu'il prechat. Je fis collation, lui present, sans qu'il dit rien". » L'autorité 

personnelle de Guillemette de Vergy a donc retardé ici aussi la prédica- 
tion des idées nouvelles car il est peu probable que Marcourt se serait 
laissé imposer silence par le seul curé du lieu. 

De 1532 à l'affirmation de Jonas Boyve sur la célébration de la 
dernière messe le 25 mars 1536"', aucun événement ne permet de recon- 
naître les progrès des idées nouvelles. On peut cependant voir un indice 
de passage à la Réforme dans le testament de « Jacot Perrelz» du Locle, 
le 13 mars 1534'", qui recommande son âme «a Dieu mon createur», 
formule qui se répandra après 1536-' et qui tranche avec l'habituelle 

recommandation étendue à la Vierge et aux saints. On lit aussi cette 
formule dans le testament de jeannette, femme de Pierre Tochenet, de 
Plamboz, fait le 16 mars 1532 en présence d'un prêtre mais enregistré par 
le maire de Rochefort''. 

Sitôt après l'abolition de la messe, le curé Besancenet trouva refuge 
à Morteau et les partisans de la tradition religieuse se retrouvèrent autour 
du maire du Locle, Guillaume Brandt, homme d'autorité et fidèle 
serviteur de la dame de Valangin. Et il est très vraisemblable que la 
Réforme n'eut cause gagnée qu'après que Berne eut mis sa main sur 
l'épaule du maire du Locle, à la suite d'une dénonciation et d'une 

procédure qui méritent d'être rappelées, moins pour le pittoresque que 
pour la démarche. 

Le 13 mai 1536, alors que la Réforme vient de triompher au Locle, les 
Quatre Ministraux de Neuchâtel écrivent à Berne pour s'indigner des 

paroles proférées par le maire Guillaume Brandt, 

paroles execrables et horribles tant contre la bonté de nostre Seigneur, contre 
vostre noble Seigneurie, que contre nous, disans en ceste sorte et maniere: Dieu 

ait despit de l'Evangille et qui la tient et qui la maintient, car c'est une loy de 

chien; et qu'il ne bailleroit pas de Messieurs de Berne ne de Neufchastel ung 
estron de chien... -' 
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Berne répondit en demandant si ces dires pouvaient être prouvés et 
si Brandt était toujours au Locle. Le 2 juin les Quatre Ministraux en- 
voyaient une nouvelle lettre à Berne: «Saichez pour vray que il se 
prouvera par souffisans tesmoings que icelluy mayre a dit lesdites 

parolles; et il est ancor de present manans en son domicile dudit Locle'4. » 
Sur ce, Berne chargea le seigneur de Colombier, Jean-Jacques de 

Watteville, de poursuivre en justice le maire du Locle75. Guillemette 
intervint en sa faveur et lui remit une lettre, datée du 21 juin, à l'adresse 
de Messieurs de Berne car Guillaume Brandt, sur le conseil de ses 
parents, avait décidé de se rendre dans cette ville pour se purger des 
fausses accusations portées contre lui par malveillance '. Dans le même 
temps, les évangéliques du Locle, «Pierre Maillardz, Jehan Robert, 
Courthenin Perret... et tous amateurs de l'Evangille», adressaient aussi à 
Berne leurs plaintes contre Guillaume Brandt 

. 
Comme il était moins question d'établir les faits et de rendre la justice 

que de faire comprendre au maire du Locle qu'il jouait un jeu dangereux 

pour lui en s'opposant à la Réforme, il fut, sur décision du Conseil de 
Berne, mis en prison un jour et une nuit dès son arrivée, et on lui fit 

encore comprendre que c'était par clémence car il aurait mérité une plus 
grosse punition: «volt ein grössere Straff verdient »". Tout laisse à penser 
que Guillaume Brandt comprit à son retour que la distance entre Berne 

et le Locle était moins longue qu'il ne l'avait cru à l'aller. 
M°c Berthoud a signalé dans son livre sur Antoine Marcourt9 qu'Her- 

minjard n'avait publié que partiellement la lettre des évangéliques du 
Locle à Berne. Or, les passages omis ne sont pas sans intérêt ici. Les trois 
signataires - mais les signatures sont de la même main que la lettre - 
se plaignent du maire: «moi, Pierre Mailliardz suis esté a grosses 
missions et ay souffert persecutions terribles le temps passé pourtant que 
je soubstenoys l'evangille, et m'estoit desfendu par grosses deffences que 
je ne allasse par les maisons de mes voysins». L'assignation à résidence 
est évidemment un bon moyen d'empêcher la contagion, mais le témoi- 

gnage est intéressant par ce qu'il montre de la manière dont la Réforme 
était propagée de maison en maison par des laïcs. 

Le témoignage de jean Robert fait apparaître l'intimidation et l'abus 
de pouvoir que les premiers réformés disent subir de la part du maire: 

Et moy Jehan Robert aussi je l'ay salué comme j'avoye coustume de faire au 
temps passé amvablement, lequel en presence de gens de bien me dist en ceste 
sorte: «Jehan Robert ne me tire plus ton bonnet devant moy car je n'ay que faire 

que les traistres le me tirent» dont j'av esté esbahv, et encores, doubtant et 
craignant cestuy homme, je ne l'ay pas reprins. 
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L'accusation de traîtrise et non pas d'hérésie est à relever. Quant à 
l'abus de pouvoir, il consista, au dire de jean Robert, en une arrestation 
de ce dernier alors qu'il avait été volé: «Et cestuy mayre me print 
prisonnier (... ) et laissa aller le larron». Courthenin Perret se plaint d'une 

affaire d'argent et affirme que «assez d'autres fidelles (... ) ont esté 
persecutez pour l'Evangille par cestuy mayre». 

En résumé, la Réforme s'est bel et bien propagée au Locle de 1530 à 
1536 par l'effort d'une partie de la population, mais c'est sur l'initiative 
des Quatre Ministraux de Neuchâtel et sur l'intervention de Berne, qui 
pouvait s'appuyer en droit sur le traité de 1476, que la Réforme a 
surmonté les dernières fortes résistances, car Guillaume Brandt incarnait 

tout un parti. Si l'on rencontre après 1536 des individus toujours hostiles 
à la Réforme - comme sans doute Claude Grandjean du Locle, qui 
assiste à Morteau en 1539 le curé Besancenet dans ses derniers jours"" - 
il n'y a plus trace d'opposition organisée. 

Ainsi, après la disparition du chapitre de Saint-Imier, dont plusieurs 
prêtres des Montagnes avaient été chanoines, après l'introduction de la 
Réforme dans les paroisses du Val-de-Ruz et le sac de la collégiale de 
Valangin, la résistance à la Réforme ne pouvait que faiblir dans la région 
du Locle, malgré l'énergie verbale et de faits de Guillaume Brandt et 
malgré l'influence du vieux curé Etienne qui, vieillissant, apparaît bien 
fatigué et las dans la supplique qu'il adresse en 1536 à Guillemette de 
Vergy` et dans laquelle il se montre plus soucieux d'assurer ce qui lui 

reste d'existence en ce monde que de renverser le cours des choses: 
Meyntenant qu'est venuz le temps que le vieulx curé bonnemant ne porroyt 

desservir a ces dictz benefices, [les paroisses du Locle et de la Sagne] causant sa 
maladie et vieilliesse, il est expedient il avoyr ung ministre pour desservir aus 
dicts benefices. Et pour lever la pension tant du ministre de present que du 

povre vieulx curé, supplie ledict curé, a la grace de madame et de son conseilz, 
de rediger les dict deulx benefices du Locle et de la Sagnie en ung, et des biens 
d'iceulx premierement soyt levez la pension du ministre de present, et la reste, 
pour Dieu, soyt delivré au povre vieulx curé pour sa substentation sus le temps 
de sa vieliesse. 

Cette ultime tentative d'cecuménisme réduit au temporel n'aboutit 
pas, puisque un accord pour la pension des ministres sur les terres de la 

seigneurie de Valangin des 23 et 24 août 1536 mentionne le prédicant du 
Locle, Etienne des Combes, et celui de la Sagne «maistre Symon »82. 

Etienne des Combes, premier pasteur du Locle, a déjà été cité plus 
haut en qualité de prêtre et de chanoine de Valangin. Il était le fils 
d'Estevenin jacot des Combes, bourgeois de Valangin, et de jeannette 
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Montandon, soeur de Petit jean Montandon, et il avait pour ffères et 
soeurs : Claude, Jacques, Pierre et Madeleine'. Le partage des biens 
parentaux intervenu en 1529 lui valut un lot commun avec son frère 
Claude, lot qu'ils divisèrent en 1540". Ces biens étaient assez modestes et 
contenaient plusieurs prises. Le partage opéré entre Etienne et son frère 
Claude le 22 février 1540 porte sur le «maix de la ville dit a la Deucqua» 
et une pièce de terre «dessoubs la charriere dit au Columby», alors 
qu'Etienne recevait encore cinq faux sur un autre maix attribué à son 
frère et le «maix du Crosot» avec la maison qui s'y trouvait"'. 

Comme la plupart des prêtres passés à la Réforme, Etienne des 
Combes se maria. En premières noces il épousa Germaine, fille de 

«Pequegnot Jehan Guynant» des Brenets". Il ne semble pas que des 

enfants soient nés de ce mariage qui faisait du prédicant du Locle le beau- 
frère du prédicant de la Sagne puisque Pierre Besson avait épousé une 
soeur de Germaine, Jeanne'. Après la mort de sa femme, Etienne des 
Combes épousa en secondes noces Jeanne Calame en 1546, puisqu'il 
vivait avec elle depuis environ cinq ans lorsqu'il testa en avril 1551. De 

ce mariage naquirent deux fils, Jérémie et Isaac, et trois filles : Elisabeth, 
Sara et Marie. Les prénoms des saints tutélaires étaient bien oubliés, et 
c'est de l'Ancien Testament que l'on tirait désormais les prénoms de ses 
enfants". 

Au Locle, Etienne des Combes exerça son ministère jusqu'à ce que le 
déclin de ses forces l'en empêche. En avril 1549, il était bien malade, au 
point même que «debile, malade et foyble de sa personne», il ne put ester 
en justice pour témoigner des dernières volontés d'un mourant qu'il avait 
assisté quelques semaines plus tôt89, mais la dernière mention de sa 
présence au Locle est le 22 mars 1550: il est présent au chevet de l'un de 
ses parents"". C'est peu de temps après que le prédicant laissa sa paroisse 
à Pierre Besson pour se mettre à la tête de celle de Cortaillod. Mais la 
relative douceur du climat ne suffit pas à rétablir sa santé, et c'est un 
homme «fort malade et debile de corps» que trouvèrent à fin mars 1551 
ses parents et son ami Pierre Besson, venus le visiter. Après que les deux 
pasteurs eurent prié ensemble, des Combes recommanda à Dieu l'église 
qu'il avait en charge et exprima ses dernières volontés. Le lendemain, 
1" avril, Besson «estant avec ses freres a Neufchastelz a la congregation», 
quelqu'un des pasteurs de la Classe lui demanda si «maistre Estienne» 
avait fait un testament «pour mettre ordre en ces affaires, prenans 
exemple aux bons patriarches». L'expression des dernières volontés en 
présence des seuls parents paraissant peu suffisante, une délégation 

composée de Pierre Thomas de la Planche, ministre à Pontareuse, et de 
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Hugues Grenier, maître d'école à Cortaillod, fut envoyée auprès du 
mourant pour que le testament soit renouvelé. Mais, sur place, on eut de 
la peine à réunir les témoins et on dut même y renoncer pour rentrer 
précipitamment chez Etienne des Combes et s'agenouiller dans sa cham- 
bre pour prier avec lui, sur quoi «ledit maistre Estienne rendit l'esprit à 
Dieu »". 

Conformément à la volonté du défunt, Pierre Besson prit soin des 
enfants. C'est lui qui lors de la reconnaissance de 1552 agit en leur nom, 
mais le bien qu'ils avaient au Locle était devenu plus maigre: avec la 
maison à la «Deucque», dont leur père avait déjà hérité en 1529, ils 
n'avaient plus qu'un morceau de terre et un pré à se partager, en tout 
cinq faux et quart, moins de trois hectares`". Si l'on tient compte du bien 
hérité de ses parents par Etienne des Combes et de la dot assez importan- 
te de sa seconde femme, il est évident que le prédicant du Locle a dû 
vivre en mangeant son bien pour compléter le revenu de sa cure. 

Cela pose aussi la question des causes de la Réforme et de la volonté 
des populations d'échapper à leurs obligations envers les prêtres. Très 
significatifs sont en 1536 les propos d'Etienne Besancenet dans sa 
supplique à Guillemette de Vergv car, après avoir énuméré les redevan- 
ces, il écrit: «et aultres biens deuz aus dictes cures du Locle et de la 
Sagnie part leurs parrochiens, comment anciennement de memoire 
d'homme il ont toujours acoustumee de pavez sinon de peult de temps 
en ça qu'il ont refuser». 

La Réforme s'imposa simultanément au Locle et à la Sagne. Dans 
cette dernière localité, le vicaire avait réalisé sa part d'héritage dès 
l'automne 1535, nous l'avons vu, et il est tentant de mettre ce fait en 
relation avec les progrès des idées nouvelles et les sombres perspectives 
qu'elles ouvraient pour Guillaume Matile, fidèle à sa foi, comme son 
oncle Etienne Besancenet, et préférant comme lui l'exil au reniement. 

«Maistre Symon, predicant de la Saigne»`3 en août 1536, m'est aussi 
énigmatique qu'il l'était pour Arthur Piaget, et je n'ai rencontré aucune 
trace d'un prédicant de la Sagne entre cette date et le 9 juin 1542, date 
à laquelle Pierre Besson, reconnaît avoir reçu le montant de la dot de sa 
femme, Jeanne, fille de feu «Pequegnot Jehan Guvnand »` des Brenets. 
Sa qualité de beau-frère d'Etienne des Combes n'est peut-être pas étran- 
gère à sa nomination à la Sagne, car ces deux pasteurs étaient aussi des 
amis, comme en témoigne le testament de des Combes, et leurs liens de 
parenté ne devaient que se renforcer puisque la seconde femme de Pierre 
Besson fut Colette, fille de Jacques des Combes, et donc une nièce 
d'Etienne`''. 
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Pierre Besson dirigea la paroisse de la Sagne jusqu'en juin 1550 avant 
de succéder au Locle à Etienne des Combes", et de fait on le rencontre 
comme témoin dans le testament d'un Loclois, Richard Sandoz, le 
21 septembre de cette année'-. Peu avant, sa condition personnelle avait 
changé puisque le 3 septembre 1549 il avait acquis pour lui et ses enfants 
la bourgeoisie de Valangin, moyennant 12 écus de bon or au juste poids". 
Il resta au Locle de 1550 à avril 1562, et finit ses jours pasteur à Boudry 

en 1574, après avoir été doyen de la Classe en 157199. 
Observons au passage que la diversité des conditions personnelles et 

des états de fortune des ecclésiastiques interdit une fois de plus toute 
explication marxiste de la Réforme. 

A la Chaux-de-Fonds, le curé Jacques Droz dut hésiter quelque temps 
avant de se rallier. C'est du moins ce qui ressort de l'accord des 23 et 
24 août 1536 qui impose au prédicant du Locle et à celui de la Sagne 
«d'aller prescher a la Chaux de Fonds ung chescun dimanche l'ung après 
l'altre par sepmanne »'"'. A ma connaissance, la qualité de prédicant de 
Jacques Droz n'est attestée que par un seul acte du 13 mai 1538"" et il est 
plus que vraisemblable qu'il abandonna complètement la vie ecclésiasti- 
que, quoi qu'en dise Léon Montandon. La preuve en est un rapport 
adressé en 1546 par les pasteurs de Neuchâtel à Berne. 

Premierement d'avoir egard a ce grand peuple de Chauldefond qui a esté 
depuis la reception de l'Evangile sans pasteur, combien qu'on les a visitez 
comme a esté possible aux freres, et maintenant le peuple est du bon vouloir 
d'avoir ung pasteur, et ont supplié a leur très honoré prince et Sr Mons` de 
Challant, d'ottroyer les biens qui servoient du temps de la papisterie a l'entrete- 
nement du prestre pour la nourriture d'ung ministre evangelique. Et quant a la 
maison en laquelle le prestre demouroit, s'il ne plaist audict seigneur de 
l'ottroyer au ministre, le peuple est de bon vouloir d'en edifier une audict 
ministre advenir, auquel promet aussi de donner cent livres au commencement 
pour une fous. Vray est qu'on ya voulu pourveoir en ostant le ministre de 
Sainct-Martin, qui est une paroisse fort ancienne et qui a eu tousjours son 
ministre depuys le commencement de l'Evangile, parquoy on ne l'en pourroit 
priver sans gros scandale et desolation'°'. 

De toute évidence, Jacques Droz n'a pas immédiatement passé à la 
Réforme, puisqu'en 1536 ce sont les prédicants du Locle et de la Sagne 
qui sont chargés du culte à la Chaux-de-Fonds, et il ne marqua pas de son 
empreinte, puisqu'en 1546 la Classe écrit à Berne comme s'il n'y avait pas 
encore eu de pasteur pour les habitants de ce lieu et des environs. Sur ce 
point aussi l'histoire de l'église de la Chaux-de-Fonds du pasteur Urech 
est à corriger. 
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L'instauration de la Réforme dans le village des Brenets n'a pas laissé 

de trace: les historiens se sont contentés de répéter une affirmation de 

Jonas Boyve selon laquelle en 1534 les gens du lieu auraient échangé les 

images de leur église contre deux bSufs"". Mais le récit de Boyve n'a pas 

pour lui la vraisemblance, malgré la référence à un acte qui n'a jamais été 

retrouvé: 

Le village des Brenets ayant embrassé la Réformation, un village voisin de 
la Franche-Comté voyant que ceux des Brenets se proposaient de briser les 
images, y envoya des députés pour les acheter. La négociation réussit; on 
convint de les échanger contre deux boeufs (... ) il en fut même dressé un acte qui 
subsiste encore. 

La mention certaine d'un vicaire aux Brenets, dans des actes notariés 
des 24 janvier et 9 février 15361i4, est bien la preuve que Jonas Boyve 
fabule ou qu'il s'appuie sur une de ces forgeries qu'a pu produire une 
trouble piété et une claire volonté de se greffer le plus tôt possible sur la 
Réforme. 

En vérité, la première attestation certaine de la Réforme aux Brenets 

est la présence d'un ministre, Nicolas Parent, réfugié de France, qui 
devint pasteur aux Brenets au plus tôt en 1541, date de son arrivée 
définitive à Neuchâtel, et qui cessa de l'être en 1549 pour être installé aux 
Verrières". 

A titre d'hypothèse, on peut admettre que la Réforme s'est imposée 
dans la paroisse des Brevets à partir de 1536 et qu'un prédicant n'a été 

trouvé que plus tard. Ce qui est certain, c'est que le passage au nouveau 
culte a eu comme premier effet de vider la région de ses ecclésiastiques 
et que la charge de la conduite spirituelle des paysans-défricheurs des 
Montagnes a reposé sur les deux seuls prêtres devenus prédicants: 
Etienne des Combes et Pierre Besson, Jacques Droz n'ayant manifeste- 
ment pas été d'un secours durable. 

** 
* 

Les autres conclusions qui me paraissent découler de l'analyse de 
l'évolution des Montagnes de la Seigneurie de Valangin durant la 

première moitié du XVI` siècle sont les suivantes. Au fur et à mesure 
qu'augmente la population de ces montagnes, les structures ecclésiasti- 
ques sont adaptées par la création de paroisses, et l'exercice régulier du 

culte est assuré par l'agrandissement des églises anciennes ou des cons- 
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tructions nouvelles, en même temps qu'un nombre relativement élevé de 
prêtres, issus des mêmes familles que les paysans-défricheurs, assurent, 
dignement selon toute apparence, la cura animarum. Du côté des fidèles, 
on n'observe pas de manifestations particulièrement vives ni nombreuses 
de dévotion, et la volonté de ne plus avoir de redevances envers les 

prêtres est l'une des causes matérielles de la Réforme qui s'opéra sans 
heurts apparents; deux prêtres peu dotés en bénéfices devinrent prédi- 
cants, l'un au Locle, l'autre à la Sagne, alors qu'un troisième, curé de la 
Chaux-de-Fonds, devint aussi prédicant, du moins pour un temps. Dou- 

ceur dans le changement qui, malgré des violences verbales, s'explique 
aussi par le vieil âge du curé du Locle mais plus encore, et une fois de 

plus, par l'influence de Berne accrue depuis la conquête du Pays de Vaud, 
à la fois sur Guillemette de Vergy et sur Guillaume Brandt, l'homme qui 
aurait pu retarder le cours des choses ou retourner la situation. 11 est vrai 
aussi que ceux des colons qui vivaient sur la châtellenie de Rochefort et 
dans la paroisse du Locle se trouvaient dans une singulière situation. Il 

est remarquable aussi que les tenants de l'ancienne foi n'aient reçu aucun 
appui de la Franche-Comté alors que le prieuré de Morteau était si 
proche, mais la frontière était peut-être déjà plus marquée qu'on pourrait 
le croire. 

Quant aux premiers effets de la Réforme ils furent sur le plan 
institutionnel de consacrer dans les faits la séparation des paroisses du 
Locle et de la Sagne, mais aussi de réduire si fort le nombre des 

ecclésiastiques que la Chaux-de-Fonds se trouva longuement sans 
prédicant attitré, et qu'il fallut reconstituer la paroisse au milieu du 
XVI` siècle. Il en alla un peu de même aux Brenets, où il fallut attendre 
l'arrivée de réfugiés de France pour établir un prédicant ayant passé par 
Genève et Calvin. 

Rémy SCHFURER 
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UN EXEMPLE DE COLLABORATION 
ENTRE MARI ET FEMME 

AU MILIEU DU XVIe SIÈCLE 

M' Gabrielle Berthoud s'est intéressée à deux reprises à la condition 
de la femme sous l'Ancien Régime' ; en 1972, la jubilaire faisait paraître 
ici même une étude consacrée au papetier Simon Iteret, dont la femme 
«met la main à l'ouvrage en toute occasion »Z. Cette remarque convient 
à merveille pour introduire le texte que nous publions plus loin: en 1556, 
la collaboration entre mari et femme n'est pas un vain mot. C'est une 
pratique consacrée par la coutume, mais qui n'évitait pas les procès qui 
pouvaient s'élever au moment de la dissolution de la communauté 
conjugale. Il faut remarquer aussi que le présent procès nous permet de 
saisir sur le vif la mentalité des Neuchâtelois de la seconde moitié du 
XVI` siècle, témoignage d'autant plus précieux qu'il est relativement rare 
dans nos archives. 

Le 1" février 1556, Blaise Pic de Saint-Blaise, bourgeois de Neuchâtel, 
se présenta devant la justice de Saint-Blaise pour revendiquer, au nom de 
sa femme Huguenette, veuve de jean Villain d'Hauterive, la moitié des 
«accroissances» que «ledict feuz Jehan Villain et ladicte Huguenette 
avoyent pehuz faict et acquises par enssembles du temps qui estoyent 
mary et femme ». La demande d'Huguenette était parfaitement fondée en 
droit, étant donné que la coutume prévoyait le partage par moitié des 
acquêts3. Ces conclusions ne furent point admises par l'ex-beau-père 
d'Huguenette, Vincent Villain, qui contesta que les biens faisant l'objet 
du litige fussent des acquêts, affirmant bien au contraire que ces biens, 
qui comprenaient des prises, des prés et des champs, «estoyent desja 
aquis par ledict Vincent». Le procès portait donc sur la nature des biens 

réclamés par les parties: acquêts ou biens propres, telle était la question 
que devait résoudre la cour de justice de Saint-Blaise? Les témoins 
produits par Huguenette furent unanimes dans leurs déclarations en 
affirmant que les biens avaient été acquis «par enssambles», ce qui est la 
définition même de l'acquêt; ils ajoutèrent qu'il était bien vrai qu'Hugue- 
nette avait aidé «a prouvaigner et envignez lesdicts morcel». On était 
donc incontestablement en présence d'« accrois sances » qui résultaient de 
la collaboration entre Huguenette et son défunt mari. 

Il ne faisait, en conséquence, pas de doute qu'Huguenette devait avoir 
part à «l'augmentation faicte en la mayson et truyl» et qu'elle serait 
«grandement fraudee et baratee», si telle n'était pas la solution adoptée. 



284 JII; SFI: I`F. CCHATFLUIS 

En résumé, on peut dire que la collaboration entre le mari et la femme 
était une réalité et qu'elle correspondait à la mise en commun des forces 
de travail de chaque conjoint, en vue de concourir à la prospérité du 

ménage. L'«augmentation» résultant de cette collaboration provient, 
dans le cas précis, de la mise en valeur de terres laissées en friche et le 

travail fourni par la femme n'était pas moindre que celui accompli par le 

mari. Cette collaboration est bien rendue par la réponse de l'une des 

parties qui proclame avec une certaine rudesse et une certaine truculence, 
digne du bon Loisel, que: « L'on ne prent pas les femes pour les couchez, 
dormir, mais pour augmenter et pour ouvrez sur le bien du mari! » Il faut 

convenir que cette interprétation tout à fait personnelle de la collabora- 
tion conjugale est plus proche de l'exploitation que de la collaboration; 
elle a cependant le mérite de souligner l'importance du travail accompli 
par la femme. 

Si l'on retient les conclusions de son ex-beau-père, Huguenette ne 
pouvait prétendre à la moitié des acquêts, puisque l'usufruit de tous les 
biens de son défunt mari devait lui tenir lieu de salaire. Ce point de vue 
est du reste erroné et contraire à la coutume;. Mais que l'acquêt du père 
pût devenir un propre ressort bien des propos d'Huguenette qui s'oppose 
vivement à ce que la totalité des « accroissances » faites pendant son union 
avec 'Villain fit retour à la famille de son premier mari, étant donné que 
ces biens «yroyent entre les mains de ceulx qui n'y ont menez pogne a 
les amassez». Si l'on veut bien se rappeler que la famille de jean Villain 
prétendait que lesdits biens avaient déjà été acquis par son premier mari, 
il faut convenir que les protestations d'Huguenette sont fort intéressan- 
tes, car elles autorisent une explication plausible de la fameuse règle 
paterna paternis, materna maternis qui exigeait que les biens restassent dans 
la ligne de ceux qui avaient travaillé à les amasser'. 

En se mariant, l'épouse apportait avec elle une dot, un «mariaige», 
qui, si l'on en croit la contre-partie, était destinée à l'accroissement du 

patrimoine conjugal. On reproche en effet à Huguenette de n'avoir rien 
apporté «de mariage avec ledict Jehan Villain synon une chievre par 
quoy l'on ne ce pouvoyt pas guerre accroistre ny nourrir». Le reproche 
fait à Huguenette pouvait avoir des effets assez désagréables, puisque la 

coutume prévoyait que le gain de survie (le douaire) de la femme 

survivante était calculé en fonction du montant de la dot apportée par 
l'épouse. 

Il est donc légitime, à la lumière des renseignements fournis par la 

procédure que nous venons très brièvement de présenter, de parler d'une 

véritable société conjugale, formée des apports de chaque époux. Le 
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capital initial pouvait donc fructifier grâce à la collaboration bien réelle 
de chaque époux. Il reste que cette collaboration entre mari et femme ne 
peut être définie de façon purement abstraite et qu'elle doit être replacée 
dans le contexte de la société rurale d'alors. La collaboration effective de 
chaque époux est absolument nécessaire à la survie de l'exploitation 
familiale: autant dire que chacun d'eux devait mettre la main à la pâte. 

Maurice de TRIBOLET 

Pièce justificative 

Je Blaise Prince lieutenant de la justice de Sainct Blaise (... ) scavoir fais a tous 
(... ) que par devant moy et les preudhomes (... ) dudict lieu (... ) personnellement 
c'est comparust (... ) Blaise Pic de Sainct Blaise, bourgeois de Neufchastel, pour 
et au nom de Huguenette sa femme relicte de feuz Jehan Villain d'Aulterive, 
bourgeois de Neufchastel, lequel (... ) a demandez drois et congnoissance allen- 
contre de (... ) Vincent Vella dudict Aulterive pere dudict feuz Jehan Villain en 
luy demandant qu'il busse a party avec luy toutes accroissances que ledict feuz 
Jehan Villain et ladicte Huguenette avouent pehuz faict et acquises par enssem- 
bles du temps qui estoyent mare et femme, le tout au contenuz de son passement 
que desja par cy devant il a obtenuz contre ledict Vincent duquel contient que 
toutes accroissances que ledict Blaise Pic, au nom de sa dicte femme, poura 
monstrez que soyent estés faictes et acquises par ledict (... ) Jehan Villain et 
ladicte Huguenette du temps qui estoyent mary et femme. Icelles ce doibvent 

partir parme et parme et que ladicte Huguenette doit avoir la moyctier d'icelles 

et de ce demande avoir passement. 
A quoy c'est comparust (... ) johannés Doudiet dudict Aulterive, bourgeois 

de Neufchastel, advoyer et pour et au nom dudict Vincent Vella, lequel par. ung 
sien avant parlier par moy a luu oultroyez a faictz dire et respondre que a la 
demande dudict Blaise Pic ne estoit du tout en rien entenuz, combien qu'il ne 
dict pas du contrayre que ledict Blaise Pic ne aye heuz passement contre ledict 
Vincent de la moyctié des accroissances que ledict feuz Jehan Villain et ladicte 
Huguenette avouent heuz, pehuz, faict par enssembles. Mais il n'entent pas qu'il 
en aye poinct faictz ny acquise et ne le seroit monstrez, dont pour ses raysons 
dict que ledict Blaise Pic le doibt laissez en paix et repos (... ) (fol. 270v) (... ) 
Blaise Pic nie les propos de J. Doudiet] car il dict que le champs de l'abaye et 

la prise desoubz l'abaye et la grande prise et la maison et l'ouche de Monsoufflé 

et le prez sus l'estang et le prez de Chumon et la Perriere et aultres biens qui 
poura, veult monstrez que sont d'accroissancce, pot quoy dict que ledict Vincent 
les doibt partir avec luy (... ) [J. Doudiet nie le fait] (... ) car avant que ladicte 
Huguenette a mary ledict Jehan Villain, iceulx morcelz estoyent desja acquis par 
ledict Vincent (... ) Que sur ce a estez congnuz que ledict Blaise Pic debvoyt 
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monstrez les morcelz par luy cy dessus nomez estoyent d'acroissance faictes par 
ledict Jehan Villain et ladicte Huguenette, sa femme (... ) [Blaise Pic produit ses 
témoins] (... ) tout premierement (... ) que il est bien souvenant que avant que 
ladicte Huguenette fusse avec ledict Jehan Villain (... ) a bien vehuz que ladicte 
Huguenette ce aydoit bien a les envignez, mesmes faysoit des creux devant ledict 
Jehan Villain et pourtoit des pierres feurs desdicts morcelz et pareillement 
c'estoyt aydez a les menez defeurs et dessus de sa puissance; d'aventage est bien 

souvenant qu'elle savoyt ayder a fonder en partie la maison et a la faire aussy 
comme il est et adonc qu'elle ly vint ]y avoir ung petit poyle et estoit couvert 
d'assilé et plus n'en a dict. 

Item en a estez demandez a Jehan Hugue dudict Aulterive lequel a dict qu'il 
est bien souvenant qu'il a vehuz que ladicte Huguenette ouvroyt fort et fort au 
champs desoubz l'abaye (... ) elle l'y fesoit des creux pour enterrez des (fol. 271 
recto) pierres et les pourtoit dedans, mesmes fesoit les creux pour prouvaignez, 
pour envignez lesdicts morcel, pareillement c'estoyt aydez a les murez dessus et 
dessoubz en tel entre qu'elles sont et quant a de la maison est bien souvenant que 
ung nomez Chuvain ly demouroit et ly avoir ung petit poile et icelle estoit bien 

ancienne et estoit couverte d'assillé, mais depuis que ladicte Huguenette estoyt 
avec ledict Villain, il avoyent maysonner en tel estre comme il est mainctenant. 

Item en fut demandez a Pierre Gaillard, lequel a dict qu'il est bien souvenant 
que ladicte Huguenette ce avoit aydez a planter le champs de l'abaye et n'y avoir 
que des bosson quant elle l'y vint. Et aussy ce avoir aydez a envignez la grand 
prise et la prise desoubz l'abaye et a les murez dessus et desoubz. Et quant a de 
la maison avoit bien vehuz que il ly abatoit des assillés a tout son baton quant 
il queroit le chargevin (? ). 

Jehan Petter a dict pars son serement que il a bien vehuz que la maison 
estoyt bien vielle et ne valloit guerre et a bien vehuz que ladicte Huguenette ce 
avoit ayder a fonder la penne devant ladicte maison, mesmes a bien moysonner 
au champs de l'abaye et est bien souvenant que ledict feuz jehan Villain et 
Huguenette avoyent prins ledict champs par enssambles et scayt bien qu'i l'on 

plantez et envignez par enssambles et aussy ce avoir aydez a le murez dessus et 
dessoubz. Et quant a la grande prise, ladicte Huguenette ce avoir aussy ayder a 
l'envignez, conbien que desja il ly avoir des viffz, mais il n'y en avovt guere. Et 

aussy ce avoir aydez a la murez dessus et dessoubz. Et quant a la grand prise 
desoubz l'abaye, ledict Jehan Villain et ladicte Huguenette l'avoyent prins par 
enssambles et l'on plantez et murez dessus et dessoubz ainsy qu'il est. 

Item en a estez demandez a Guillame Troutet, lequel a dit par son serement 
qu'il est bien souvenant que quant ladicte Huguenette vint avec ledict Jehan 
Villain, la maison estoit bien vielle et l'ont maisonner ainsy qu'il est par 
enssambles. Et pense bien que du vielle maysonnement n'y en a pas guerre, 
mesmes a bien vehuz que ladicte Huguenette ce aydoit a prouvaigner et 
envignez lesicts mortel dessus nommez et les murez dessus et desoubz. Toutef- 
fois que despuis que ladicte Huguenette fust avec ledict Jehan Villain avoyent 
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prins une partie de ladicte prise desoubz l'abaye ce qu'estoyt allendroyt de Jehan 
Chaillet et l'avoyent (fol. 271 verso) envignez comme il est. 

Anthoyne Borel a dict que il est bien souvenant que despuis que ladicte 
Huguenette estoyt avec ledict Jehan Villain, il avoyent maisonner par enssem- 
bles ladicte maison ainsy qu'il est, car avant qu'elle ly vint, elle estoyt bien 
pauvre et mesmes le champs de l'abaye et la grand prise dessoubz l'abaye 
les avoyent reduyct en vigne depuis que ladicte Huguenette fust avec ledict 
Villain. 

Et touschant la grande prise ly avoir desja des visfz avant que ladicte 
Huguenette fut avec ledict Jehan Villain et ly vuagnoit des nentilles mais non 
pas guerre et l'en l'on plantez et envignez ainsy qu'il est et le murez. 

Item en fust demandez (... ) 
Item en fust demandez (... ) 
Et apres avoir ouyr tesmoings sur ledict Blaise Pic a faict dire par sondict 

parlier que il avoit souffizment monstrez pour avoir passement de la moytier 
desdicts mortel, car il avoit souffizament monstrez comme en partie il avoyent 
estez prins du temps que ladicte Huguenette estoit avec ledict Jehan Villain mary 
et femme par enssambles. Et aussy avoir suffizament monstrez comme en par- 
tie desdicts morcel ne valloyent guerre comme estant en bosson comme 
champs et iceulx avoyent reduyct en bonne vigne comme un chascun sayt bien. 
Parquoy dict que ce qu'est en boix ou boussenaille ou en champs ou en aultre 
usaige que ne vault guerre et iceulx ont reduyct en bonnes vignes. Dict que c'est 
accroissante et aussy (fol. 272 recto) souffizament monstrez comme la maison 
estoit bien vieille et ne valloyt guerre quant ladicte Huguenette vint avec ledict 
Jehan Villain, dont icelle avoyent fondee en partie et faict comme de present il 
est et que du vielle maysonnement n'y en a pas guerre mesmes, aussy avoyent 
fondez et faicte par enssambles le truyl ainsy que il est, dont il dict que c'est 
accroissance, car sy ladicte Huguenette ne ly debvoit avoir sa part, elle seroit 
grandement fraudee et baratee. Car a tout ce que l'on avoir maisonner ladicte 
maison et truyl c'estoit de resparues de la maison et estoyt ce aussy bien de celuy 
de ladicte Huguenette comme de celui dudict Jehan Villain, dont il dict que 
c'est accroissante et qu'elle ly doibt avoir sa part, car du reparue que l'on 
maysonnoit ladicte mayson et truyl l'on use, pehuz acheptez des vignes ou 
aultres biens esquieulx elle heusse heuz sa part, dont est bien rayson que aussy 
elle aye sa part a l'augmentation faicte en la mayson et truyl, lequel il avoyent 
fondez et faictz ainsy qu'il est. Et quant aux vignes que estoyent en boix ou 
champs et icelle avoir reduyct en vignes. L'on luy avoit beaucopz mis d'argent 
et labeurs duquel l'on use, pehuz acheptez des autres biens esquieulx aussy elle 
heusse heuz sa part, dont dict et allegue que en tous les morcelz dessus nomez 
et maisons et truyl que ladicte Huguenette doit avoir sa part esdictes vignes, 
aultrement elle seroit grandement estee fraudee et baratee et bien mieulx ly 
heusse vaillir de servir, car a tout le moings il en heusse heuz sallaire et quant 
elle ne debvroit avoir son drois desdicts biens, iceulx yroyent entre les mains de 
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ceulx que n'y ont menez poyne a les amassez. Parquoy dict que il a souffizament 
monstrez pour avoir passement de ladicte demande. 

Replicquant par ledict Johannés Doudiet, advoyer, audict nom que dessus et 
disant par sondict parlier que quant au poinct que ledict Blaise au nom de ladicte 
femme a alleguez que il a souffizament monstrés comme ledict feuz Jehan Villain 

et ladicte Huguenette avoyent acquis en parties aulcungs desdicts morcelz du 

temps qu'il estoyent mary et femme par enssambles, respondz sur ce qu'il ne 
l'entent et quant au poinct qu'il dict avoir suffizament monstrez que ladicte 
Huguenette ce avoyt ayder a fonder en partie la maison et truyl et qu'elle savoyt 
ayder et envigner les morcelz susnomez, lesquieulx estoyent en champs et (fol. 
272 verso) boussenaille disant que c'est accroissante, respondz sur ce que non et 
bien s'appart car ladicte maison estoit desja en estre et le chesaulx dudict truyl 
estoit desja acquis, aussy avant que ladicte Huguenette fusse avec ledict Jehan 
Villain et aussy tous les aultres morcel susnommez dont dict que ce n'est 
accroissance pour ladicte Huguenette. 

Bien peulz il estre que ladicte Huguenette ce a ayder a maisonner ladicte 

maison en partie et truyl aussy en partie et aussy ce a bien peuz ayder a envignez 
lesdictes vignes comme son debvoir estoyt de faire, car l'on peult bien entendre 
que l'on ne prent pas les femmes pour les couchez, dormir mais pour augmenter 
les maysons et pour ouvrez sur le bien du mare corne la rayson le porte affin de 

ce debvoir nourrir l'ung l'aultre. 
Et quant au poinct qui dict et allegue disant qu'elle seroit fraudee cy elle ne 

debvoit avoir la moyctier desdictes maisons et truyl et vignes et que mieulx luy 
heusse vailly de servir et qui l'en heusse heuz saulaire, respondz sur ce que l'on 
ly paye bien ses saulavre, car elle tient tout le bien par usement dudict Jehan 
Villain, dont elle ce doibt bien comptenter de ce, car jamais elle n'apourta rien 
de mariage avec ledict Jehan Villain synon une chievre par quoy l'on ne ce 
pouvoyt pas guerre acroistre nv nourrir a tous les deniers de son mariage, car 
elle n'en avoir rien apourtez sinon ladicte chievre, disant que il la falloit bien 
labourez pour avoir sa nourriture, dont dict qu'elle ce doibt comptenter d'avoir 

tout le bien dudict feuz son mary d'husement, pour ce que ladicte maison et le 

chesaulx dudict truyl estoyent desja en estre et estoit desja acquis avant que 
ladicte Huguenette (... ) fut avec ledict Jehan Villain. Dict que quelque augmen- 
tation que l'on luy aye faictz que ladicte Huguenette ne luy doibt avoir part et 
le doibt laisser en paix et repos de ladicte demande et qui doibt estre pour toutes 
coustes et missions, persistans pour ses raysons avoir passement corne suffiza- 
ment l'a monstrez par les lettres de myse sur ce vehues et sur ce a mis et couchez 
en drois. 

Replicquant encore par ledict Blaise Pic et disant (... ) que ladicte Huguenette 

n'avovt apourtez rien de mariage pour faire accroissante, dict que quant bien elle 
n'avoyt guerre apourtez de mariage, il peult bien estre, mais cy est ce que elle 
avoir aussy bien augmenter les biens comme une que heusse bien apourtez groz 
mariage comme ung chascun le scayt, bien disant que il a souffizament monstrez 
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pour avoir la moytier desdicts morcelz dessus declairez par lesdicts tesmoings, 
persistans pour toutes ces raysons (fol. 273 recto) (... ) Et je ledict lieutenant en 
demandy le droys esdicts jurez, lesquieulx apres avoir prins advis et conseil par 
enssambles (... ) m'ont congnuz, jugez et sentencez que ledict Blaise Pic avoir 
souffizament monstrez comme la prise desoubz l'abaye avoyt estee prinse et 
acquise du temps que ledict Jehan Villain avoir a femme ladicte Huguenette (... ) 
ont congnuz que ledict Blaise Pic, au nom de sa dicte femme, debvoit avoir sa 
part de ladicte prise, pour eulx et leurs hoirs, avec ledict Jehan Villain. Et quant 
a la mayson et truyl et des aultres morcel, ledict Blaise Pic n'a monstrez qui 
soyent estez prins et acquis par ledict Jehan Villain et ladicte Huguenette du 
temps qui estoyent mary et femme enssembles, mais estoyent desja acquis et 
estoyent desja en entre avant que ladicte Huguenette fusse avec ledict Villain, 
comme appart par lesdictes lectres de myse sur ce vehues, dont ce n'estoit 
accroissance. Pour ses raisons ledict Blaise Pic, au dict nom de sa dicte femme, 
n'y debvoit rien avoir, reservez son usement selon coustumes de pays, et apres 
la mort d'elle, iceulx debvoyent revenir audict Vincent, pere dudict Jehan Villain 
(... ) Le premier jour du moys de febvrier mil cinq cens cinquante et six (... ) 

De laquelle congnoissance ledict Blaise Pic soy sentant pour agrevez en a 
protestez de rapellez deans dix jours au vut desquieulx a rapellez, fiancez par 
Jehan Martin. 

- Archives de l'État, Neuchâtel, Audiences générales, vol. III, fol. 270-273. 

Petit glossaire 

Acquêts: biens acquis pendant le mariage par l'un ou l'autre des époux et qui 
tombe dans la communauté. 
Assilé: toit couvert de bardeaux. 
Boussenailles: broussailles (? ). 
Bosson: Buisson (? ), cf. aussi: bossoner: garnir de bois. 
Douaire: portion des biens qui est donnée à une femme par son mari à l'occasion 
du mariage, dont elle jouit pour son entretien après la mort de son mari. 
Penne: poutre horizontale qui soutient les chevrons. 
Poile: chambre commune. 
Propre: immeuble qui appartient à une personne par succession. 
Truil: pressoir. 
Vzzagner: labourer et semer. 

NOTES 

' Gabrielle BI'RTHUCD, Neuchâteloises du siècle de Voltaire et de Rousseau, dans Musée neuchâtelois, 
1959, p. 97-114, et Les lettres d': 9nne-Lsabeau Tribolet à ses fils, 1715-1753, dans Musée neuchâtelois, 1976, 
p. 109-127. 
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Z Gabrielle BoRTIi(L'D, Le marchand Simon Iteret (15.. -1590), sa papeterie et son commerce de papier 
avec Genève, dans Musée neuchâtelois, 1972, p. 67. 

Dominique F: wARGER, Le régime matrimonial dans le comté de Neuchâtel du XI, ' au XIX` siècle, 
Neuchâtel, 1970, p. 142: les acquêts se partagent par moitié, et comme ajoute l'auteur «Il faut sans 
doute entendre par là que les profits de l'union conjugale résultent des efforts des deux époux et que 
la femme qui contribue aux peines du mariage doit aussi avoir sa part des avantages». 

Sur l'usufruit du conjoint survivant, cf. Dominique FAVARGR, op. cit., p. 170-171: en 
présence d'enfants, ce qui n'est pas le cas ici, l'usufruit porte sur la moitié du patrimoine délaissé par 
le défunt; en l'absence d'enfants l'usufruit porte sur la totalité de ce patrimoine. 

' On consultera sur ce sujet, Paul OORIJAC et J. de JIAI. AFOSSL, Histoire du droit privé, t. III: 
Les Biens, Paris, 1968, p. 406-407 (sur la règle paterna, paternis, materna maternis) et p. 407 (propres 
naissants). Cf. aussi Paul VIOLLET, Histoire du droit civil français, 1905, p. 665: «... les biens immeubles 
que le défunt avait recueillis comme héritier légitime ou comme donataire d'un ascendant, étaient 
qualifiés propres de succession et devaient, si le de cujus ne laissait pas d'héritier direct, retourner à 
la ligne paternelle ou maternelle de laquelle ils étaient sortis»; cf. aussi VIOLLET, op. cit., p. 825: 
«Dans la plupart des coutumes, un acquêt immeuble devient propre entre les mains de celui auquel 
il échet par succession ou donation d'ascendant. » 

G FAVARGER, op. cit., p. 176: «Au XV` siècle, le montant du douaire était fonction de celui de 
la dot. Au XVII` siècle, on ne parle plus de dot, mais d'apports réciproques... » 



UNE VUE DU VAL-DE-TRAVERS 
DESSINÉE PAR GUILLAUME MASSONDE, EN 1583 

En raison du petit nombre des vues anciennes du pays de Neuchâtel 
il paraît important de publier un «Plan pour les limites du Vautfavers 
avec Mes[sieurs] de Berne et de Fribourg à ca[us]e de Gran[d]son». Tel 
est en effet le titre écrit au dos du document par deux mains utilisant 
deux encres différentes, à la fin du XVI` siècle. Sans retenir d'autres 

annotations plus récentes, il vaut la peine de relever une cote du XVII` 
siècle: «Vauxtravers / vingt quatriesme. » Cette vue à vol d'oiseau, 
brièvement signalée et datée 1583, n'a jamais été publiée jusqu'ici'. 

Il s'agit d'un dessin à l'encre grise plutôt que noire, où les lignes et 
les hâchures sont tracées d'une plume décidée. La couleur n'apparaît 
complètement que dans l'angle inférieur gauche: toits rouge orangé, sol 
et arbres d'un même vert, rivière bleu pâle. Plus à droite, le bleu de 
l'Areuse pâlit sur un fond vaguement rosé, comme les toits de Môtiers 
et de la partie occidentale de Couvet. A la périphérie toutefois, les toits 
ont la même couleur vive qu'à Travers. 

La feuille de papier vergé servant de support au dessin, mesurant 
58,5 x 41,5 cm a pour filigrane un ours griffu, tirant la langue. Les 
dimensions et le dessin correspondent bien à un papier de 1573 portant 
un filigrane de Berne'. Cette feuille aurait donc été stockée dix ans avant 
d'être utilisée, si nos déductions sont exactes. 

Par une chance rare, un paragraphe de la recette des Quatre Mairies3, 
pour 1583, permet de dater la vue et d'identifier son auteur: 

Plus delivré par commandement verbal de Mons` lambassadeur Damours a 
honn. Guilliame Massonde p[ou]r avoir painct les armes de feu Mon Seigneur 

et Ma Dame p[ou]r envoyer à Basle a ung m[aist]re verrier pour faire deux 

escussons de fenestres que Ma Dame a donné et oultroyé aux sieurs de Mellhuse 
p[ou]r mettre en leur maison des arquebousiers et arbelletiers, que p[ou]r certain 
portraict des montagnes du Vaultravers limitant ledict lieu et la seigneurie de 
Granson appart de sa quictance du second doctobre 1583. Pour ce icy arg[ent] 
iij Iz. 

François d'Amours, l'ambassadeur de la souveraine, faisait payer deux 
travaux à Guillaume Massonde: d'abord un modèle peint portant les écus 
de Léonor d'Orléans et de Marie de Bourbon; un maître verrier de Bâle 
utiliserait ce document pour un vitrail armorié destiné au stand de tir de 
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la ville de Mulhouse. Dans le même prix de 3 livres était compris un 
«portrait», comprenons une représentation et dans le cas particulier une 
vue à vol d'oiseau servant de plan des montagnes placées entre le Val-de- 
Travers et la seigneurie de Grandson. 

Guillaume Massonde, membre d'une dynastie d'artisans plutôt que 
d'artistes au sens moderne, peignit des seaux en cuir à Neuchâtel, des 

armoiries sur une fontaine de Môtiers et au château de Colombier. Il 
dessina les monnaies ayant cours en 1586-1587. Son père, Jacques 
Massonde, venu d'Auxerre, avait notamment peint la fontaine de la 
Justice à Neuchâtel en 1547, et des armoiries dans la seigneurie de 
Valangin. Jean, fils de Guillaume, peignit des blasons à la salle des Etats 
de Neuchâtel en 1601 et divers étendards sur des carcans et des gibets;. 

Dans la région nommée la Nouvelle-Censière, la frontière était depuis 
des siècles l'objet de litiges entre comtes de Neuchâtel et seigneurs de 
Grandson et leurs successeurs. Retenons simplement, d'après Gustave 
Petitpierre, qu'en 1531 le gouverneur Georges de Rive et Claude Baillod, 

châtelain du Val-de-Travers, ne parvinrent pas à s'entendre avec des 
délégués de Berne et de Fribourg maîtres de Grandson. Les deux villes 
ayant fait «mettre leurs armes aux piliers publics qu'elles avaient fait 
planter l'année précédente sur la montagne de i\lôtiers, et bien avant sur 
les terres du comté de Neuchâtel» prouvaient leur volonté d'annexer de 
larges territoires au nord de la ligne de partage des eaux. En 1575 
néanmoins, le bailli de Grandson se heurta à l'opposition de commissai- 
res neuchâtelois, lorsqu'il tenta de planter des «banderoles» neuves pour 
servir de limite; ces petits étendards ou girouettes furent semble-t-il 
entreposés dans une maison voisine. 

Un arrangement peu clair de 1581 prit la Roche-Blanche sur Noirvaux 
comme repère principal d'une délimitation. Le 23 septembre 1583, un 
rendez-vous resta sans résultats à cause des brouillards couvrant la 

montagne. Berne persista à soutenir qu'on ne faisait de tort à personne 
en remettant les girouettes là où elles se trouvaient précédemment. Une 
enquête menée sur ordre du gouverneur de Neuchâtel fit apparaître que 
le 24 octobre 1583, le bailli de Grandson avait replacé les anciennes 
«banderoles» et mis trois nouvelles au Cernil Madame, sur le Mont et au 
Roulier. Gouverneur et Conseil d'Etat se plaignirent à Berne et à 
Fribourg qui firent une réponse dilatoire, sans qu'on connaisse la suite 
immédiate. Cette mise au point de G. Petitpierre, d'après les Annales de 
Bovve et Frédéric de Chambrier, recoupe les recherches inédites de 
Henri-Alphonse de Sandoz-Rollins. La frontière se trouva ainsi tracée au- 
delà des crêtes, vers le nord, au détriment de Neuchâtel, dès 1530. La vue 
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que nous reproduisons se rapporte directement au litige frontalier qui se 
poursuivit jusqu'au XVIII` siècle. La preuve en est quatre girouettes 
ajoutées d'une encre plus pâle et brune, nettement visibles au-dessus des 
bouquets d'arbres symbolisant les forêts de l'envers. 

La vue est orientée au sud, puisque meridies figure à la partie 
supérieure et septentrio au bas du dessin; oriens se place à gauche et occidens 
à droite. Au midi, le centre de la chaîne est dit «le mont rond» (c'est-à- 
dire: Mouron), touchant à droite «la fontaine du parc» et la forêt de 

«Chaumeleney », non identifiés. Sandoz-Rollin, toutefois, parlant d'un 

acte de 1388, dit: «La fontaine du parc et le haut de Monron ou Moron 

portent encore les mêmes noms et sont sans contredit les points les plus 
remarquables sur la cime de la montagne». Dans le même acte (T 12, 
N"26), apparaît «la roche de Champmellerai», nom fort semblable à 
Chaumeleney. Sur le dessin, ce dernier endroit occupe, semble-t-il la 

position du Chasseron, mais comment imaginer une forêt en ce point? 
Serait-ce plutôt celle de La Vaux, bien en avant du sommet? Plus bas, «la 
roche blanche» (actuellement les Roches blanches au nord du Chasseron) 
porte l'écu aux chevrons de Neuchâtel. La chaîne de montagnes au nord 
de la vallée n'a pas de nom; elle est d'ailleurs du côté opposé au litige. 
Si tous les villages sont cités, Boveresse n'est représenté par aucune 
maison. Hameaux et fermes isolées restent anonymes, à l'exception de 
«Vuisins» (Vuissens), accessible par une voie en lacet nommée «che- 
min », partie de Môtiers. Les inscriptions du document, écrites à l'encre 
brune, sont d'une autre époque que le dessin. 

Il faut bien sûr relever le schématisme qui a présidé à ce dessin. Nos 
yeux habitués aux cartes topographiques doivent s'adapter à l'absence de 
bases trigonométriques et à une interprétation naturaliste du paysage, où 
l'esprit de synthèse fait ressortir les éléments principaux sans se perdre 
dans des détails alors impossibles à saisir et à rendre. Massonde a 
certainement été sur les lieux, jusqu'à Môtiers, puis a dessiné peut-être de 

mémoire la vallée; des détails pris sur le vif attestent une connaissance 
directe de ces lieux, à l'est de la vallée, même s'il existe des erreurs 
d'orientation et une façon stéréotypée de mettre des toits à deux pans 
révilionnés sur presque toutes les maisons, et des pignons percés d'une 

porte cochère ou parfois d'un oeil de boeuf. A noter aussi que les distances 
latérales ne sont pas respectées, comme si l'on avait forcé la région 
représentée dans le rectangle de la feuille disponible. 

A Travers, l'observateur ne peut être que frappé de l'existence d'un 

pont à trois arches ayant un avant-bec vers l'amont, préfiguration de 

celui que l'on date généralement de 1665, année où l'on aurait peut-être 
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simplement réparé l'ouvrage quasi submergé, voir refait en 1572. Sur une 
butte, en face de ce pont, l'église paraît tournée à l'envers, puisque le 

clocher portant croix et coq (refait en 1632 il est vrai) devrait s'élever du 

côté ouest". Sous un toit en pavillon surmonté d'un pommeau, la maison 
du seigneur de Travers, «château» rebâti vers 1574, se distingue du 

premier coup d'oeil à l'orient de l'église. Au-dessous et de l'autre côté du 

chemin, aussi sous un toit en pavillon, s'élève la grange seigneuriale bâtie 
à la même époque que le château. Le village s'étend surtout en direction 
de l'ouest; un quartier compact occupe le débouché sud-ouest du pont. 
Le drapeau portant une croix, sorti du toit d'une maison qui fume, paraît 
désigner une auberge. En direction des montagnes, derrière un gros 
arbre isolé et au milieu d'une barrière, on voit les maisons des Prises ou 
des Lacherelles que rien ne permet de situer plus précisément. Aucun 

moulin n'est figuré dans la vallée, circonstance qui montre les limites 
documentaires du dessin. Pour Travers toutefois, ce n'est pas surprenant, 
puisque les gens du village devaient se rendre à Noiraigue pour moudre 
leurs céréales avant l'établissement d'engins, vers 1660. 

Couvet - commune d'origine de la famille Berthoud - est un village 
doté d'une seule rue, sans église (elle sera construite en 1657), avant une 
auberge où pend un drapeau, près du pont de bois. Ce dernier fut 
remplacé par un pont de pierre en 1603-1604, lui-même rebâti après une 
crue dévastatrice, en 1610. Au midi de l'Areuse, quelques maisons 
forment une tête de pont, d'où un chemin largement tracé monte en 
direction de la Nouvelle-Censière. Un cheval et quelques piétons sont 
croqués près d'une girouette. Sans doute faut-il reconnaître les Plânes 
près du grand arbre, les Ruillères ou le Couvent dans les quelques 
maisons piquées sur le replat; aucun signe ne permet de les distinguer à 
coup sûr. Bois-de-Croix et Mont-de-Couvet, à l'est et au nord de Couvet, 
Prises, au midi, sont sans doute symbolisés par des maisons ceinturant à 
distance le village. 

Pour « Moustier », le chef-lieu de la vallée, l'artiste a parfaitement 
compris la situation: deux églises, un prieuré et la grande rue où se 
singularise une maison plus haute. Bien sûr, le détail pose maint problè- 
me. On sait par exemple que l'église paroissiale, l'actuel temple, n'avait 
pas de clocher (il fut bâti à l'ouest dès 1668) et que l'église du prieuré 
avait une tour du côté occidental et pas à l'orient. Ces édifices sont donc 

schématiquement représentés. La croix sur le grand toit couvrant un 
bâtiment percé d'une large baie désigne clairement le prieuré. La maison 
des Halles n'est pas particulièrement mise en évidence; celle qui avait été 

refaite en bois, en 1526, était sans doute moins imposante que l'actuelle, 
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du début du XVII` siècle. Dans la Grand-Rue, la maison ayant deux 
étages et un invraisemblable toit à un seul pan pourrait représenter celle 
du châtelain Claude Baillod, passé à ses héritiers, puis rebâtie en 1721 par 
Abraham d'Ivernois et devenue la maison Boy de la Tour. Un chemin 
sinueux mène du village à la Nouvelle-Censière (aujourd'hui la région de 
Vers-chez-Bordon, au-dessous de Vuissens), et un autre au château. 

Pour ce dernier, il faut apprécier bien sûr la situation sur une arête 
rocheuse et la multiplicité des tours: cinq à l'ouest d'un corps de logis. 
Il serait hasardeux de voir là une image exacte de l'édifice qui ne cessa 
plus de tomber en ruines. 

«Fleurier / Buttes / S` Sulpice» sont figurés de manière tout à fait 

schématique. Dans les deux derniers villages n'apparaissent point les 
églises pourtant bien attestées par des textes. L'Areuse semble sortir de 
l'extrémité orientale de la cluse de Saint-Sulpice, représenté avec raison 
comme un village-rue; la véritable source de la rivière n'est pas du tout 
à sa place. A Buttes, les maisons sont en tas, on ne voit pas trace de la 

vallée aboutissant à Noirvaux, ni la rivière qui aboutit à Fleurier. Tout 

se passe comme si Massonde n'avait pas parcouru la partie occidentale du 
Val-de-Travers, se contentant d'esquisser les hauteurs bordant la châtelle- 
nie au nord et à l'ouest. 

Un mot encore des maisons isolées, sur la droite du dessin. Entre 
Fleurier et Saint-Sulpice, on ne voit pas où situer les deux «prises» qui 
seraient mieux en place en direction de Buttes. Au midi du château de 
Môtiers, une grande maison surmontée d'une croix amortissant le toit en 
pavillon comparable à celui du prieuré de la vallée se trouve à notre idée 
dans la situation du Cernil Ladame; celui-ci dépendait de Grandson avant 
les accords de 1717 à 1721. Il se peut toutefois qu'il s'agisse du domaine 
de l'abbaye de La Lance figurant sur un plan du XVIII` siècle, au lieu dit 

aujourd'hui l'Abbaye". Les repères sont trop vagues pour affirmer quoi 
que ce soit. 

Sans vouloir exiger trop du «portraict» dessiné par Guillaume Mas- 

sonde en 1583, il paraît équitable de reconnaître que l'artiste ayant été sur 
place a su rendre les caractères principaux du centre et de la partie 
orientale du Val-de-Travers (pour quelqu'un empêché de s'y rendre), 
sans pouvoir réellement saisir ce qui se trouvait au-delà de l'horizon 
immédiatement perceptible. 

jean COURVOISIER 
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NOTES 

Mentions par jean COURVOISIER, dans Archives héraldiques suisses, 1962, p. 49 et dans Monuments 
d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, t. III, p. 19. 

2 C. M. BRIQUET, Les filigranes, t. 3, p. 617, N" 12283. 
3 Service des archives de L'Etat, Recettes diverses, vol. 120, fol. 217 v. 
° Archives héraldiques suisses, 1962, p. 49-50. 

La Nouvelle Censière, par Gustave PETITI'IERRE, Cahier de 49 p. à la fin du livre d'Edouard 
QUARTIER-LA-TENTE: Le canton de Neuchâtel, 3' série, Le Val-de-Travers (1893). - Série Nouvelle- 
Censière, dossier I/IV, 1812; Manuel du Conseil d'Etat, vol. 161, p. 82,1813. Henri-Alphonse de 
Sandoz-Rollin reçut un arrêt de satisfaction du Conseil d'Etat, en 1813, pour son mémoire inédit basé 
sur les archives du prince: «Recherches sur les anciennes limites du Vauxtravers du côté de la 
Seigneurie de Grandson. » 

' Pour ne pas alourdir l'appareil critique, nous renvoyons une fois pour toutes à nos Monuments 
d'art et d'histoire, t. III. 

Plans en recueil, vol. 58, fol. 4; Nouvelle-Censière, par Abraham Guyenet, 1724. 



A PROPOS D'UNE INDULGENCE 

Il en va de l'enquête historique comme de toutes les entreprises des 
hommes; certaines aboutissent, d'autres pas. Quelques-unes s'arrêtent en 
chemin dans l'attente qu'un fait nouveau les remette sur la voie d'une 

solution. Ainsi en est-il de la recherche publiée ci-après à laquelle une 
réponse ultime n'a pu être donnée. 

C'est donc en pensant d'abord aux charmes de l'enquête et aux 
multiples questions qu'elle a soulevées que nous avons décidé de la 

rendre publique. Avec deux idées bien précises, celle d'offrir aux lecteurs 

un sujet peu courant dans l'histoire neuchâteloise et celle, plus intéressée, 
de découvrir peut-être à travers eux quelques-unes des pièces manquantes 
du puzzle. 

** 
* 

La trouvaille 

Sagement plié au fond d'un tiroir dans les caves du Musée d'art et 
d'histoire, nous découvrions, voici un peu plus d'une année, un docu- 

ment inhabituel rédigé en latin sur un velin délicat (MHN 1048). Sa 
lecture nous laissa perplexe; il s'agissait bel et bien d'une demande 
d'indulgence plénière à l'article de la mort présentée par jean-Henri de 
Sandoz, de Neuchâtel, au pape Clément XII, lequel occupa le trône de 
Saint-Pierre pendant exactement 10 ans, de 1730 à 1740. 

Les catholiques étant plutôt rares à Neuchâtel au début du XVIII` 

siècle et la famille de Sandoz n'en comptant guère dans ses rangs, il 
devenait piquant de serrer d'un peu plus près la réalité qui avait présidé 
à la rédaction de ce document. Nous avons heureusement pu compter, 
pour le faire, sur l'aimable et savante collaboration de Monseigneur 
André-Jean Marquis, ecclésiastique d'origine suisse travaillant à l'Arcl>i- 

vio Segreto Vatican. Nous tenons à le remercier ici d'avoir mis ses 
compétences à notre disposition avec tant de dévouement. 

Le document 

Il consiste en une feuille de velin de 46,5 cm de hauteur sur 31 cm de 
largeur et présente quelques caractères externes dignes d'être relevés. 
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I. In parte pili (face de la peau sur laquelle se trouvait le poil). 
Une double suscription en deux couleurs, capitales et chiffres romains 
imprimés en rouge, minuscules imprimées en noir, donnant les noms 
du destinataire et du requérant: 

a) 

b) 

SANt. 

rô 
Pape Clementi XII, 

Pro 
Joanne Henric« de. 

Sandos 
II. In parte munda (face de la peau qui était en contact avec les viscères). 

a) Trois gravures de qualité moyenne, probablement sur cuivre, repré- 
sentant saint Pierre, le portrait d'un pape et saint Paul. 

b) Le texte de la requête d'indulgence, capitales imprimées en rouge, 
minuscules imprimées en noir. La forme de la lettre employée, 
appelée «Vaticana» atteste que le document provient de l'imprimerie 

vaticane. 

c) Le «mémorial» en écriture cursive manuscrite et la signature autogra- 
phe de l'auditeur. 

d) Un sceau sur papier aux armes du préfet de la Congrégation des 
indulgences. 

e) Un décor rouge constitué de rinceaux et de motifs décoratifs divers. 
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Analyse du document 

Examinons tour à tour les différents éléments qui composent ce 
document: 

1/a: L'emploi du datif dans l'expression Sanctissimo Domino Nostro 
Papae Clementi XII est classique. Il désigne la personne à qui s'adresse la 

requête, ici le pape Clément XII. 
Lorenzo de Corsini, né le 7 avril 1652 à Florence fut élu pape le 

12 juillet 1730 et mourut le 6 février 1740. Il avait été précédemment 
archevêque in partibus de Nicomédie et cardinal-évêque de Frascati. Son 

pontificat fut marqué par un certain nombre de décisions spectaculaires 
plus que par son travail à l'administration de l'Eglise. Aveugle et malade, 
il ne prenait guère part aux affaires vaticanes. Le président de Brosses qui 
se trouvait précisément à Rome au moment de l'agonie de Clément XII 

en parle de manière fort peu édifiante: 

Le pape actuel est un pape faible; mais cela pourrait-il être autrement à l'âge 

qu'il a de quatre-vingt-sept ans ou quatre-vingt-huit ans, aveugle depuis les 

premières années de son règne et aujourd'hui moribond et hors d'état de sortir 
de son lit? Il est vrai néanmoins que dans la force de son âge, c'était un homme 
très considéré et très digne de l'être par sa naissance, son esprit et la noblesse de 

ses manières (... ) 
Il ne laisse pas, malgré ses infirmités de travailler encore comme il peut. Le 

cardinal Passionci, secrétaire des Brefs m'a dit que plusieurs fois la semaine il va, 
entre six et sept heures du matin, lui porter les requêtes et affaires; quand il a 
donné sa décision, on met en marge de la requête. Annuit sanctissimus (voir II c, 
infra) et on lui pose la main sur l'endroit où il doit signer. Mais vous sentez 
qu'on ne lui dit que ce qu'on veut (chap. XLII). 

Relevons en outre que ce pape lutta particulièrement contre la franc- 

maçonnerie, qu'il fit construire la façade de Saint-Jean de Latran, distri- 
buer des sommes considérables sur son trésor au moment de la disette de 
1735 - c'est d'ailleurs lui qui canonisa saint Vincent de Paul - qu'il 
enrichit la bibliothèque vaticane et surtout, chose étrange, qu'il institua 

une loterie mensuelle qui connut un immense succès auprès des Romains 
dont elle devint un des jeux favoris. 

Il manifesta aussi un intérêt tout particulier pour la question des 
indulgences et l'une de ses décisions dans ce domaine est restée célèbre. 
Elle date du 14 avril 1736 et accorde à tout fidèle chrétien cent jours 
d'indulgence chaque fois que, la nuit, au son de la cloche il récitera 
dévotement, à genoux, pour les fidèles trépassés, un De Profundis ou bien 
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un Pater et un Ave avec le verset Requiem aeternam dona eis Domine et de 

plus, il accorde une indulgence plénière à tous ceux qui suivront cette 
pratique pendant un an. 

Avec ce pape, nous sommes donc au coeur du problème qui nous 
intéresse, mais il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici ce qu'est la 

notion d'indulgence, sans pourtant entrer dans les détails car le sujet est 
d'une rare complexité. Le sacrement de Pénitence remet la faute du 

pécheur, mais comme Dieu ne peut laisser aucun péché sans punition, le 

pécheur absous doit racheter sa faute par des Suvres, prière, jeûne, 

aumône, pélerinage, etc. 
L'indulgence n'efface donc pas le péché, lequel doit forcément être 

confessé et absous, mais elle vaut à son bénéficiaire la rémission, totale 
ou partielle de la peine temporelle due à son péché, soit en ce monde soit 
en l'autre. Il existe des indulgences plénières ou partielles; la plénière 
vaut à son bénéficiaire, vivant ou âme du purgatoire, pour qui une 
indulgence a été gagnée par un fidèle sur la terre, la rémission immédiate 
de sa peine et l'accès au Paradis. Partielle et plus aisée à obtenir, elle 
remet une partie de la peine dont l'importance est connue de Dieu seul. 
Dans l'exemple qui précède, les cent jours d'indulgence accordée par 
Clément XII ne sont donc pas cent journées terrestres vulgairement 
comptées pour une âme du purgatoire, mais ils doivent être transposés en 
une monnaie divine insaisissable à l'homme. 

Une indulgence s'obtient - ce qui paraît logique - en échange 
d'oeuvres diverses, prières, jeûnes, aumônes, pélerinages, etc. De sérieux 
abus dans ce domaine furent, on s'en souvient, une des sources de tension 
qui précédèrent et activèrent la Réforme, particulièrement en Allemagne. 

I/b: Aucune remarque à faire du point de vue de la langue qui, 
comme pour l'adresse est ici parfaitement classique également. 

Mais qui est ce jean-Henri de Sandoz dont on sait par le texte de 
l'indulgence qu'il vient de Neuchâtel? Le Dictionnaire historique et biogra- 
phique de la Suisse mentionne trois jean-Henri Sandoz, mais un seul 
d'entre eux était vivant et adulte au cours des dix années de règne de 
Clément XII: le conseiller d'Etat jean-Henri de Sandoz (1698-1753), 

châtelain de Thielle, chevalier de la Générosité qui, ayant épousé la 
dernière héritière du nom de Rollin prit le nom de Sandoz-Rollin qu'il 
transmit à ses descendants. 

Il fallait vérifier s'il était possible d'imaginer que cet important 

personnage soit à l'origine de cette demande d'indulgence, car la seule 
coïncidence des dates ne saurait suffire à l'affirmer. Or, partout où nous 
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avons rencontré le souvenir de jean-Henri de Sandoz-Rollin, nous avons 
découvert qu'il était véritablement un personnage hors de l'ordinaire. 
Indépendamment des étapes de son état-civil - il était le fils de David 
Sandoz, pasteur à Valangin, Dombresson et Neuchâtel et doyen de la 
Vénérable Classe en 1707 au moment de la succession de la duchesse de 
Nemours - nous trouvons Sandoz-Rollin étudiant en philosophie à 
l'Université de Bâle du 20 novembre 1711 à l'été 1713, puis à Genève à 

partir du 25 novembre de la même année. On sait en outre qu'il fut l'ami 
de Bourguet, mais nous n'avons retrouvé aucune correspondance entre 
eux. 

Les manuels du Conseil d'Etat ne nous renseignent pas sur les 
éléments de sa vie privée et nous n'avons trouvé là aucune mention des 
nombreux voyages entrepris par Sandoz-Rollin à travers l'Allemagne, la 
France, l'Angleterre et l'Italie si l'on en croit les sources qui ont servi à 
l'établissement du chapitre qui lui est consacré par F. -A. Jeanneret dans 
le second volume de Biographie Neuchâteloise. L'une de ces sources est sans 
doute le journal Helvétique de septembre 1753 qui, quelques semaines 
après la mort de Sandoz-Rollin, lui rend un hommage dont nous tirons 
les lignes suivantes: 

Ses voyages en Allemagne, en France, en Angleterre et en Italie, faits dans 
le goût d'un homme savant qui cherche à s'instruire et à connaître les usages et 
les mSurs des différentes nations lui avaient acquis une politesse aimable et de belles 
connaissances. Il cultivait les sciences et les beaux-arts et se procurait journellement 
une infinité de curiosités rares et précieuses. Sa bibliothèque, son cabinet de raretés, 
ses tableaux et ses estampes des souverains et des grands hommes sont des 
preuves de son goût. 

C'est dans ces lignes que nous puisons l'essentiel des raisons qui nous 
font penser que le demandeur d'indulgence est bien le conseiller d'Etat 
Sandoz-Rollin. Ne peut-on pas imaginer en effet qu'un homme aussi 
curieux des «usages et des moeurs des différentes nations» et «se procu- 
rant journellement une infinité de curiosités rares et précieuses» ait eu 
l'idée, au cours d'un voyage en Italie, lui aussi attesté par des témoins 
contemporains, de se faire accorder une indulgence et de la ramener pour 
son cabinet de curiosités ? La chose nous paraît parfaitement plausible 
pour un esprit du XVIII` siècle. 

Un autre document vient soutenir cette thèse; il s'agit d'une petite 
note figurant dans le dossier particulier Sandoz aux Archives de l'Etat, 
signalant que la copie d'une indulgence qu'on y trouve a été communi- 
quée par «M` le Chancelier Sandoz». Or, le fils de jean-Henri Sandoz- 
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Rollin, qui portait le même prénom que son père, a précisément occupé 
la fonction de secrétaire d'Etat de la Principauté dès 1767. Il semble donc 
être ce «chancelier» Sandoz ce qui signifierait définitivement que l'indul- 

gence qui nous occupe était bien la propriété de son père. Nous en 
restons pour notre part à cette conclusion. 

Il/a: Il est évident que le souverain pontife représenté entre saint 
Pierre et saint Paul ne peut être que Clément XII, bien que nous n'ayons 
pu découvrir d'autres portraits de lui dans la documentation à notre 
disposition. 

Il/b: La requête d'indulgence est rédigée selon la formule consacrée, 
en un latin parfaitement caractéristique de la langue et de l'Eglise. Nous 

en avons esquissé une traduction: 
Jean-Henri de Sandoz, de Neuchàtel, présent à Rome supplie très humble- 

ment Votre Sainteté de bien vouloir lui accorder, pour lui-même, pour tous ses 
parents consanguins et pour ses parents alliés jusqu'au second degré ainsi que 
pour trente autres personnes de son choix, l'indulgence plénière à l'article de la 
mort, ceci pour autant qu'ils soient sincèrement repentants, qu'ils se soient 
confessés et qu'ils aient reçu la sainte communion ou, à tout le moins, dans le 
cas où ils n'auraient pu le faire, qu'ils invoquent avec contrition le nom de jésus 
en le prononçant des lèvres s'ils le peuvent ou, à défaut, en l'invoquant 
dévotement dans leur cSur. 

On constate que la demande d'indulgence n'était pas strictement 
limitée au requérant, mais qu'il désirait l'étendre aux membres de sa 
famille et en faire bénéficier de surcroît trente autres personnes de son 
choix. Malgré cela l'indulgence fut accordée comme en témoigne la partie 
suivante du document. 

11/c: La sanction manuscrite de l'octroi d'indulgence porte le nom de 
«mémorial» dans la diplomatique vaticane. Celui de notre document se 
lit ainsi: 

Indulgentiae 
Sanctissimus annuit ut petitur 

in forma consueta 
Pro Eminentissimo et reverendissimo Domino Cardinali 

Corsino 
P. A. de Frescobaldis Aud. (Auditor) 

Il signifie que le très saint père a accordé l'indulgence demandée, dans 
la forme habituelle; le document porte la signature de l'auditeur de la 
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Congrégation des indulgences, agissant au nom de l'éminentissime et 
révérendissime cardinal Corsini. Ce cardinal Corsini - de toute évidence 

un parent du pape - occupait certainement la charge de préfet de la 
Congrégation des indulgences et des saintes reliques, mais nous ne 
pouvons l'identifier de manière plus précise, sur la seule foi de ce 
renseignement. Il en va de même de l'auditeur Frescobaldi. 

Il/d: Le sceau sur papier aux armes des Corsini, surmontées du cha- 
peau de cardinal comporte un texte que nous lisons: Nerius sancte romane 
ecclesie diaconus cardinalis Corsinus. Un élément complémentaire y apparaît 
donc pour l'identification du préfet de la Congrégation des indulgences, 

et nous pouvons affirmer maintenant qu'il s'agit du cardinal Neri Corsini 
(1685-1770), bien que le Hierarchia Catholica d'Eubel ne le mentionne pas 
dans cette fonction. Il s'agit pourtant d'un important personnage, neveu 
de Clément XII qui avait en mains la gestion des affaires vaticanes et qui 
portait, depuis 1731, le surnom de cardinale-padrone. Ennemi des jésuites, 
il fut ensuite accusé de jansénisme et de mauvaise gestion des affaires 
pontificales. Il mourut à Rome à l'âge de 85 ans. 

A son propos écoutons encore le président de Brosses: 

Quoique toutes les affaires soient sous son gouvernement, on ne lui attribue 
pas pour cela plus de capacité; aussi sont-elles assez mal régies. La considération 
qu'a aujourd'hui le cardinal neveu ne subsistera qu'autant que durera la vie de 

son oncle (chap. XLII). 

Ou plus loin, lorsque la mort du pape Clément est donnée pour très 
prochaine, et qu'il analyse la personnalité et les chances des cardinaux qui 
vont entrer en conclave pour lui donner un successeur: 

CORSINI; clerc tonsuré, Florentin, neveu du pape actuel, peu d'esprit, 

moins de tête, nulle capacité, courtisé pour sa place et pour le grand nombre de 

créatures qu'a son oncle dans le Collège. On verra au Conclave ce qu'il sait faire 
(... ) (chap. LI). 

Une chose est certaine: le cardinal Corsini ne sut point se faire élire 

pape, et le successeur de Clément XII fut le cardinal Lambertini qui disait 
à ses collègues en entrant au Conclave - s'il faut en croire Charles de 
Brosses toujours à l'affût de choses piquantes - Se volete un buon coglione, 
pigliatemi ! (chap. LII). 

Il fut choisi et il fut un pape remarquable. 

11/e: Le décor est formé de rinceaux divers accompagnant des motifs 
en forme de croix et d'étoiles. Il s'agit d'un décor répétitif, appliqué à 
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l'aide de tampons de bois gravé, ainsi que cela apparaît de manière 
évidente au bas de la page à droite où un geste maladroit a provoqué une 
double impression, par glissement, d'une partie du décor. 

** 
* 

Conclusion 

L'indulgence que nous venons d'analyser n'a pas livré tous ses secrets 
et nous serions étonné qu'elle les livre un jour. Car s'il ya de très 
sérieuses chances qu'elle ait été demandée par le conseiller d'Etat jean- 
Henri de Sandoz-Rollin, comme nous croyons l'avoir démontré plus 
haut, il faudrait encore savoir dans quelles conditions et surtout dans 
quelle intention elle l'a été. 

A notre sens, c'est par goût des curiosités, peut-être un peu par défi 

- car il ne faut pas oublier que les indulgences n'étaient en principe pas 
accordées aux protestants - ou par amour de l'exploit que notre 
conseiller d'Etat, en voyage à Rome, a tenu à en ramener quelque chose 
qui ne devait pas être courant dans la Principauté entre 1730 et 1740. 

Au demeurant, souhaitons une chose; qu'à son décès - car quel qu'il 
ait été jean-Henri de Sandoz est assurément mort aujourd'hui - l'indul- 
gence plénière qu'il avait obtenue de Clément XII lui ait été de quelque 
utilité. Si de tels mots ont encore un sens dans l'au-delà. 

Jean-Pierre JELMINI 



CHRONIQUE 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE 
DU CANTON DE NEUCHATEL 

Assemblée générale, au château de Valangin, 

samedi 19 juin 1982 

Une fois de plus, nos sociétaires ont affronté les pavés glissants du chemin 
du château de Valangin, pour se retrouver dans la salle des chevaliers toujours 
aussi agréablement fleurie par M"" Gerber. 

Le procès-verbal de l'assemblée du 13 juin 1981 est admis tacitement. 

Rapport de la présidente cantonale. Mm` Brunko-Méautis, après avoir remercié 
ceux qui l'assistent dans sa lourde tâche de présidente, a le regret d'annoncer le 
décès d'un certain nombre de membres dont MM. Margot et Payot, mais aussi 
la joie de féliciter deux nouveaux membres vétérans: M' Claire Rosselet et Mm` 
Jacques Petitpierre. D'autre part, la société s'est accrue de nombreux membres, 
notamment grâce à la campagne de recrutement menée dans le haut du canton. 
I. a société compte actuellement 1155 membres. 

L'année 1981-1982 a été riche en manifestations importantes dont la Fête 
d'été de Buttes qui a connu un grand succès. Les conférences offertes par les 
deux sections ont suscité un vif intérêt. I. a pièce maîtresse du travail fourni 
durant cette année est le beau résultat obtenu, afin de transformer un vulgaire 
cellier du château en salle polyvalente. Ce n'est pas encore fait, mais le beau 

conte de fées que M' la présidente nous a conté, va pouvoir se réaliser grâce aux 
nombreux dons obtenus jusqu'ici. En effet, l'institution «Don suisse de la fête 

nationale» a accordé une importante subvention de 75.000 francs pour la 

transformation du cellier. L'État de Neuchâtel est prêt à donner 50.000 francs 

alors que la société s'engage à fournir 25.000 francs. Aujourd'hui, grâce à notre 
campagne de fonds, la présidente est heureuse d'annoncer que la somme de 
14.820 francs a déjà été réunie. C'est donc, nous l'espérons, un cellier tout 
rénové que les sociétaires pourront visiter l'année prochaine. 

Bien sûr, cela a demandé beaucoup d'efforts et de travail. M- Brunko 

remercie tout spécialement M. Evard le conservateur du château, M. Philippe 
Vuille qui a su convaincre ses collègues du comité du «Don suisse», M. le 

conseiller d'Etat André Brandt, sans oublier tous les généreux donateurs qui ont 
répondu à l'appel lancé au mois de mai. 

Notre société reste très active dans le domaine des publications, la dactylo- 

graphie du travail de M. René Guye, Les tables générales du Véritable Messager 
boiteux de Neuchâtel est en bonne voie. Cet ouvrage sera photocopié; le chiffre 
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du tirage dépendra des commandes. Il pourra être acquis pour quelque 35 francs. 
Quant à l'ouvrage déjà annoncé de M"" B. Heiligmann-Huber, sur les catelles à 

relief de Valangin, il sortira de presse à la fin de l'année. 
Les relations restent cordiales avec les sociétés soeurs, tous ces contacts 

permettent d'affirmer que l'histoire se porte bien en Suisse conclut M^" Brunko. 

Rapport de Al. de Tribolet pour la section de Neuchâtel 

Cinq conférences ont été organisées. Le 19 novembre 1981, en s'associant à 
la commémoration du centenaire de la naissance de Guy de Pourtalès, deux 

exposés furent offerts aux membres de la section. Le premier fait par M. Jean- 
Pierre Chuard était consacré à Guy de Pourtalès et Neuchâtel; le second intitulé Guy 
de Pourtalès et «la pêche miraculeuse» fut donné par M. Georges Anex. C'est le 
10 décembre que M. Philippe Henry s'attacha à définir divers aspects de La 

criminalité en pays neuchâtelois au XVIII' siècle. M. Denis Borel présenta en février 

un exposé sur Le citoyen soldat neuchâtelois au XVIII' siècle. Le XIX` siècle fut 
illustré par une conférence de M. Marco Altherr sur L'anarchisme dans le canton 
de Neuchâtel. En avril, MM. Charles Bonnet et Jean-Etienne Genequand ont 
donné un exposé sur Saint-Pierre de Genève et Saint-Pierre de Satigny: archéologie et 
histoire avec de nombreuses diapositives. Le 5 juin 1982, c'était la course de 
printemps qui conduisit les membres de la section dans la région de l'Entre- 
deux-lacs sous le direction de M. Andres Moser de Cerlier. 

Rapport de M"' Meyrat pour le section des Montagnes 

La saison fut inaugurée par une conférence de Mm` Mona Ozouf qui a parlé 
des Fêtes révolutionnaires, puis ce fut la visite de l'exposition consacrée à L'architec- 
ture paysanne dans les Montagnes neuchâteloises au XVII' siècle. Cette visite fut suivie 
d'un exposé de M. André Tissot sur La construction d'une maison au XVIII' siècle: 
celle d'Abraham-Louis SandoýZ de 1740 à 1747. En janvier, M. Marco Altherr 
présenta sa conférence sur Le mouvement anarchiste dans les Montagnes neuchâteloises. 
M"' Sylviane Ramsever présenta Les reconnaissances du quartier de La Vieille Chaux, 
de 1660 à 1664 au mois de février. M. Louis-Edouard Roulet a entretenu les 
sociétaires du haut des Révolutionnaires de 1831. Fin mars, M. Alain Tissot a 
présenté La Chaux-de-Fonds autour de 1900, d'après des cartes postales. Au mois 
de mai, les membres de la section visitèrent le Laboratoire de restauration du Musée 
d'archéologie sous la conduite de M. Egloff et de M. Hug le restaurateur. Enfin, 
M. Hasler fit visiter le Locle aux membres venus le rejoindre. 

La région de Bâle fut le but de l'excursion de printemps, avec la visite de 
l'église baroque de Mariastein et du Musée du papier et du livre à Bâle. 

Rapport du trésorier. Mr de Dardel bien que démissionnaire, est venu présenter 
le bilan de la société au 31 décembre 1981. L'état des fonds se présente de la 

manière suivante: 
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Fonds Auguste Bachelin ............................ Fr. 13.031,40 
Fonds Antoine Borel 

.............................. » 10.000. - 
Fonds Jaquet-Droz ................................ » 5.957,05 
Fonds Fritz Kunz 

................................. » 6.826,60 
Fonds des publications ............................. » 64.131,85 
Réserve pour expositions ........................... » 9.070,39 
Don de l'F. tablissement cantonal d'assurance contre 
l'incendie 

........................................ » 2.000. - 
Réserve «Château et musée de Valangin» 

............. » 3.925,30 
Film 

............................................ » 1.000. -* 
Section de Neuchâtel .............................. » 193,80 
Capital de la Société 

............................... 
Fr. 18.447,26 

Fortune de la Société 
.............................. 

Fr. 132.583,65 

* Film à amortir, passé à l'actif du bilan. 

MM. Bovet et Poget, vérificateurs des comptes, les certifient exacts et 
demandent à l'assemblée d'en décharger M' de Dardel. 

Rapport du conservateur du château de Valangin. En dehors du projet d'aménage- 

ment du cellier dont il a déjà été question, les activités propres au musée et à 
l'entretien du bâtiment ont été poursuivies. L'achat d'un déshumidificateur 

permet maintenant d'obtenir un degré hygrométrique correct. Un seul achat 
important a été fait cette année. Il s'agit d'un lot d'une centaine de documents 
iconographiques du XVIII' au XX` siècle, concernant notre canton. Le vendeur 
a souhaité garder l'anonymat. Le montant de 3000 francs a été accordé par le 

comité de la Société d'histoire après expertise du lot. 
Les dons, toujours nombreux affluent par dizaines. Voici la liste des dona- 

teurs pour 1981-1982: 

Avanti. M-", et MM. G. Berthoud, C. Bron, P. Bugada, M. Burgat, 
E. Brandt, B. de Chambrier, Y. Calame, N. Carnat, E. Calame, la Chancellerie 

communale de la Chaux-de-Fonds, O. Clottu, S. Collinet, la succession de M- 
A. de Coulon, S. Dauwalder, S. Delachaux, B. Evard, M. Favarger, R. Favre, 
R. -M. Girard, Guex, A. Hunziker, M. Huguenin, R. Jeanrenaud, M. Jacot, 
G. Klötzl, Kurth, R. Lebet, A. L'Eplattenier, I. L'Eplattenier, T. Loew, J. Men- 

zel, le Musée national de Zurich, le Musée d'ethnographie de Genève, le Musée 
de la Fondation Abegg, M. Pernet, R. de Perrot, A. Reymond, la succession 
de Philippe Robert, la Puce savante, J. -L. Roulez, L. Rommel, I. Ruch, W. San- 
doz, S. Schmid, M. -R. Schmidt, P. Silacci, M. Stalder. 

Le problème d'un local d'entrepôt de matériel reste posé. Tous les moindres 
recoins des combles sont occupés. Les séances de démonstration de dentelles ont 
été maintenues. Le comité de la société a accepté le principe d'une édition d'un 
lot de piquées. 
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En 1981, le château a enregistré 9600 entrées payantes. M. et M"" Gerber, 

toujours fidèles au poste, assument leur tâche avec autant de dévouement malgré 
une charge qui s'alourdit d'année en année. Les activités du conservateur sont 
multiples, et M. Evard se sent parfois un peu débordé. 

Réception des nouveaux membres. L'assemblée accueille les personnes suivantes 
au sein de la Société: 

M. Jean Berthoud à Areuse; M` Marie-Louise Matther au Cerneux-Péqui- 

gnot; M. Pierre-Yves Tissot, M. François Zosso, Renée Arlettaz, M. Gil 
Baillod, Mm'` Sylvia Claude, M. Alfredo Correa, M. Gérald Devenoges, M`"` 
Marianne Huguenin, M. Jean-Luc Kernen, M. \X'illy Kernen, M` Magdo 
Koenig, M`"` Denise Maule}, M. Henri Moirandat, M"" Nicole Ketterer, M. 
Didier Le Duc, M. Alphonse Migliorini, Luisa Velan, M. Eugenio Beffa, M. 
André Graber, M`"` Françoise Finci, M. Raoul Cop, M. Jean-Claude Huguenin, 
M. Pierre Marquis, M. Frédéric Bourquin, M. Rolf Engisch, M. Pierre Graf- 

tieaux, M. Karl Grossniklaus, M. Georges-Jacques Haefeli, M. Claude Roulez, 
M`- "Michèle Steiner, M. Pierre Zurcher, M. Marcel Choffat, M. Philippe 
Girardin, M"` Gladvs Liechti, M. Willy doser, JI"` Geneviève Muhlemann, M. 
André Brandt, M. Maurice Robert, M. André Sandoz, Ni. Claude Brugger, M. 
Georges-H. Maire, M. Fr. Wille, \I" Corrine Rossel et M. Laurent Villoz à la 
Chaux-de-Fonds; M. Jean-Claude Knutti à Colombier; M` Marie-Claire Emery 
à Corcelles; M`"` E. -A. Müller à Cortaillod; M. Charles-André Perret au Crêt-du- 
Locle; Mm` Hélène Montandon à Fleurier; Mm` Jacqueline Borel, M. Francis 
Jeanneret-Gris, M`"` Liliane Perrot, M°i Moussia Girardin, Mm° Malou Meyer, M. 
Jean-Pierre Blaser, M`-'Colette Perrenoud, M"" Paulette Leupin, M"" Yvonne 
Martin et M"" Mariane Graber au Locle; Mm` Paula Nguyen à Marin, M. Roland 
Kaehr, M`^` Simone Apothéloz, M. Willy Seiler et M` Marie-Christine Hauser à 
Neuchâtel, M. Philippe Thorens à Saint-Blaise; Mm` Yvonne Meyrat à Saint- 
Imier; Ni. Tont' Scheidegger à Vaumarcus; M. Georges Grichting à Vétroz; 
enfin M. Pierre-André Rognon et Mm` Anne Rognon à Cormondrèche, et M. 
René Guye à Neuchâtel. 

illutations au comité. M- Simone Apothéloz remplace M` de Dardel au poste 
de trésorier; celui-ci est chaleureusement remercié par la présidente. Suite à la 
démission de M. Bandelier, M. Ramsever lui succède comme vice-président. 
L'assemblée approuve à l'unanimité ces modifications. 

Nomination des vérificateurs de comptes. MM. Bovet et Poget acceptent de 

continuer leurs fonctions. M. Duckert leur est adjoint comme suppléant. 

Budget et fixation de la cotisation. Celle-ci est maintenue à 20 francs et le budget 

est adopté sans opposition. 
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Désignation du lieu de la 108' Fête d'été. La commune de Savagnier recevra la 
société le 28 août 1982. 

Attribution du Prix Fritz Kun.. Le jury a distingué la conférence de M. 
Philippe Henry, Mille voleurs neuchâtelois au XVIII` siècle. 

Divers. Le D` Eugène Delachaux de Cernier apporte un complément fort 
intéressant à l'article «La lettre oubliée» publié dans le Musée neuchâtelois de 1981. 
Il nous apprend qui était le destinataire de cette lettre, François Louis Delachaux 
(voir page 319). 

Conférence de M. François Jequier, professeur d'histoire contemporaine à la 
Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Le thème choisi par M. Jequier 
ne pouvait que passionner nos membres, car sa conférence intitulée Les horlogers 
suisses face à l'innovation (X I/III `-XIX ` siècles) : mutations des techniques de production 
et réactions patronales, s'insère trop bien dans l'époque difficile que traverse 
l'horlogerie d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas ici, pour M. Jequier, de faire l'histoire 
de la technique de l'horlogerie, mais de montrer les principales étapes des 
systèmes de production confrontés aux nouvelles techniques étrangères. Ainsi le 
refus d'innover, la fixation sur un ou deux moyens de production, tout ce qui 
engendre les difficultés de l'horlogerie aujourd'hui, ont des racines historiques. 
M. Jequier fait une distinction entre l'esprit d'invention et l'innovation. Dans le 
premier cas, il s'agit de trouver quelque chose de nouveau, démarche désintéres- 
sée et qui n'aboutit pas nécessairement sur des suites économiques. Dans le 
second cas, l'innovation doit aboutir sur une économie nouvelle, liée à une 
production nouvelle qui tend à une recherche du profit. L'innovation reste le 
moteur du développement cyclique de l'économie. 

`lais essayons d'abord de voir qui produit la montre, depuis quand? et 
comment? Nous avons d'abord affaire à un travail artisanal, plus tard une 
certaine division du travail se fera au sein de la famille. L'établisseur rassemble 
les ébauches, mais il ne crée rien. Cette structure empêche l'innovation. L'artisan 
reste très dépendant du négociant. Il est marqué dans son caractère, dans sa 
mentalité, et la montre ne sera plus remise en cause jusqu'à l'apparition de 
l'électronique. 

Finalement dans les structures de sa production, nous constatons qu'il ya 
une nette coupure entre ceux qui produisent et le marché. Ceci est sans doute, 
dit M. Jequier, «la tare historique de l'industrie horlogère suisse». 

A l'atelier familial a succédé l'atelier moderne avec l'apparition des premières 
machines. Le chef d'atelier prend plus de place, et le distributeur qui doit penser 
à la distribution des montres devient marchand. Cependant aux XVlII' et XIX` 
siècles, les familles qui ont fait fortune dans la montre, n'y ont pas réinvesti leur 
argent, mais ont acheté des vignes ou des charges administratives. Enfin, 
apparaissent les manufactures et fabriques où tout est fourni sous le même toit. 
Les produits achevés seront vendus sous le nom de la marque. Dans ce type de 
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production, on est prêt à accueillir l'innovation. Pourtant, dans l'ensemble, il 

semble que les ouvriers suisses aient refusé l'innovation qui perturbe le système 
familial. Deux clans vont se former. Les uns, partisans de l'innovation, les 

autres, conservateurs, refusent le progrès dans les nouveautés. Il y aura une 
longue rivalité entre ces deux tendances, l'industrie horlogère suisse reste 
marquée par l'établissage et la manufacture. 

Pourtant l'esprit d'innovation ne manque pas. Première expérience au Locle: 

première ébauche autre que manuelle, innovation vendue en Franche-Comté. 
Deuxième innovation avec l'interchangeabilité des pièces de montre, mais la 

révolution technique n'est pas appliquée, le système traditionnel ne se trouve 
donc pas modifié. Pourquoi? C'est qu'au bond de la technique ne correspond 
pas alors un bond de la demande. On peut donc dire, qu'à la fin du XIX` siècle, 
l'horlogerie n'a pas abordé sa révolution industrielle. Elle compte environ 
75.000 personnes dont 75% travaillent toujours à domicile. Il faudra une sérieuse 
menace étrangère pour secouer les horlogers suisses. C'est le défi américain de 
la fin du XIX` siècle qui va ébranler le monopole suisse. De 1860 à 1880, on a 
assisté en Suisse à un refus tenace d'innover. En fait, les horlogers ne se sont pas 
rendus compte que la qualité moyenne devenait la base de la production. On 

note une aversion des populations contre les fabriques et manufactures qui 
touchent à la liberté; delà, un profond conservatisme notamment dans les vallées 
jurassiennes. 

Mais 1880 est comme une sonnette d'alarme pour l'industrie suisse. On a des 

réactions saines. En 1905,25% de gens travaillent à domicile, contre 75% en 
fabrique. Le monopole est reconquis, mais les difficultés vont ressurgir, l'établis- 

sage, ancien mode de production, n'a pas été éliminé. La coexistence des deux 
systèmes de production est une faiblesse. En 1920, l'industrie horlogère suisse 
est techniquement une merveille, mais commercialement un gàchis, constate M. 
Jequier. 

L'innovation peut-elle se développer sans financement? Les commerçants, 
dans l'ensemble, préfèrent un profit à court terme; or, dans l'établissage, il ya 
un minimum d'investissement; la main-d'oeuvre est docile. Durant la période 
d'entre-deux-guerres, on garda le statu-quo. L'Etat s'opposa même à toute 
expansion future et interdit de créer de nouvelles fabriques. On a donc des 

techniques figées qui conduisent à l'immobilisme. Durant la Deuxième Guerre 

mondiale, des progrès subtils se font, liés au développement des armes, mais 
l'horlogerie reste allergique à la diversification. Les horlogers trop protégés 
s'endorment. De 1890 à 1960, il ya eu des perfectionnements mais, aucun 
changement de structures. Alors, ce sera le bouleversement total dès 1958 avec 
l'entrée de l'électronique et de techniques modernes de production, puis de 

vente. L'impulsion va venir de l'étranger. On assiste à une véritable révolution 
de gestion. Ces dix dernières années, les nouvelles technologies ont pesé 
lourdement sur l'horlogerie suisse. On en arrive, en Suisse, à une deuxième 

révolution industrielle de l'horlogerie avec le mouvement de concentration des 
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entreprises mais sans garantie de succès. Mais finalement, il ya une réelle 
incapacité à former de grandes entreprises. Il existe une résistance, un blocage 
face aux nouvelles technologies. Pourtant cette évolution était prévue dès 1967, 
mais devant l'avenir prometteur de la montre électronique, la Suisse a pris un 
retard considérable. C'est donc bien l'existence de l'établissage et de la manufac- 
ture qui a été un frein à l'adoption des nouvelles techniques. Le problème de la 
distribution reste crucial. Et M. Jequier de conclure son exposé sur une note 
plutôt pessimiste: «L'horlogerie suisse se trouve devant un choix cruel, modifier 
ses structures ou disparaître. » 

Les nombreuses questions qui ont suivi cette conférence, ont bien montré 
l'immense intérêt qu'elle a suscité dans l'assistance. 

108' FÊTE D'ÉTÉ, A SAVAGNIER 

Samedi 28 août 1982 

Le calme village agricole de Savagnier a accueilli les membres de la Société 
d'histoire sous un doux ciel bleu que venait de laver une pluie matinale. La 

première fois que la Société se rendait en ce village, le 30 juillet 1900, le même 
temps avait accueilli les sociétaires. C'est ce qu'a plu à rappeler la présidente en 
inaugurant cette 108` Fête d'été dans le temple récemment rénové. M- Brunko 

salue la présence des représentants des Sociétés d'histoire du canton de Soleure 

et de Vaud, puis donne la parole à M. Fallet, président de la commune. Celui- 

ci brosse en quelques phrases pleines d'humour la vocation agricole de son 
village qui, depuis 1878, ne forme qu'une commune avec le petit et le grand 
Savagnier. Il regrette que nous n'ayons pu admirer les champs de blé dans toute 
leur gloire, mais cette année, la moisson a été précoce. M"" Brunko remercie 
M. Fallet et la commune de Savagnier de son accueil et, face à la bannière 

communale d'azur au lion d'or, se félicite de la force manifestée par notre 
société, force qui s'est manifestée tout au long de l'année avec les multiples 
conférences offertes par nos deux sections, la parution de deux ouvrages 
annoncés en juin et surtout le succès remporté avec l'aménagement du cellier de 
Valangin. Les travaux devraient démarrer en octobre. M"" Brunko remercie 
vivement M. Evard et M. Brauen, dont nous verrons le beau film sur la forge 

en fin de journée. 

Le prix Bachelin de littérature est allé cette année, à l'unanimité du jury, à 
M`°` Anne-Lise Grobéty, domiciliée à Cernier, dont M. Buchet dresse un portrait 
passionné. 

Réception des nouveaux membres. Les personnes suivantes sont accueillies au 
sein de la Société: M`"` Françoise Montandon, M"` Agnès Langer, de Neuchâtel, 
M"` Simone Zahnd, de la Chaux-de-Fonds, M. Georges Mariotti, du Locle. 
Adhésions nouvelles comprises, la Société compte actuellement 1158 membres. 
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Conférence de M. Maurice Evard, conservateur du château de Valangin. C'est à un 
enfant du pays qu'il appartenait d'illustrer cette journée placée sous les auspices 
de la campagne et de l'agriculture. Dans sa conférence, Pratiques agricoles et 
activités paysannes au Va1-de-Rut en 1772, d'après le journal d'Abram Maulet', paysan, 
maîtrebourgeois, justicier et communier de Chétard Saint-Martin, NI. Evard a évoqué 
d'une manière très vivante la vie agricole de ce temps-là. Il part donc du 
particulier pour aller au général. Il est bon, tout d'abord, de se remettre dans le 
contexte du temps. La deuxième moitié du XVIII' siècle voit un intérêt 
grandissant pour l'industrie, mais aussi une augmentation de la population; la 
terre ne peut plus nourrir sa population. Des essais sont tentés pour améliorer 
les rendements; c'est d'abord l'abolition de la vaine pâture de printemps, en 
1759, puis, en 1772, c'est la tentative de l'Etat, d'interdire le droit de libre 
parcours du bétail en automne. On pourrait ainsi introduire les clôtures, les 
arbres fruitiers, et ces haies nouvelles protégeraient les blés. Cet arrêté est mal 
reçu, notamment des gens de Savagnier qui le refusent, dans une lettre du 4 août 
1772. L'usage séculaire est l'argument essentiel. Pourtant l'abolition de la jachère 
est acquise. Abram \1auley a des terres situées à trois niveaux différents, il sait 
adapter ses cultures en fonction de l'altitude. M. Evard donne quelques chiffres 
de production qui doivent fort intéresser les agriculteurs d'aujourd'hui. Dans 
l'ensemble, on peut dire que le rendement est trois à quatre fois moins 
important. Mais Abram Mauley ne se contente pas de cultiver ses champs, nous 
le voyons parcourir les foires (25 dans l'année 1772), où il vend et achète du 
bétail: valeur d'un boeuf, 63 écus environ. On compte trois ans pour élever un 
porc (aujourd'hui trois mois ! ). 

Mlauley eut une grande famille, puisqu'on lui compte neuf enfants. Sa maison 
qui devait se trouver à l'extrémité du Grand-Chézard n'existe plus. Grâce à ce 
récit quotidien, remarquablement fiable, il est intéressant de suivre la vie de ce 
paysan aisé du XVIII` siècle, déjà ouvert aux idées avancées et aux cultures 
nouvelles. 

NI. Evard répondit à quelques questions, puis l'assemblée quitta le temple pour 
se rendre à la cure (tout en admirant au passage quelques anciennes maisons) et 
assister à la projection d'un film sur la forge des Geneveys-sur-Coffrane, produit 
par M. Brauen, forgeron. Le succès fut total et c'est avec une certaine émotion 
que l'assistance put suivre les faits et gestes d'un homme dont le métier est en 
voie de disparition. 

Un sympathique vin d'honneur fut offert par la commune de Savagnier dans 
la cour de l'école; la journée se termina par un agréable repas préparé par 
NI. Fankhauser et servi dans la halle de gymnastique. Les Joyeux Salvaniens, 

accordéonistes locaux, apportèrent la dernière note à la soirée. 

Madeleine BUBLOZ 



RAPPORT SUR LE PRIX DE LITTÉRATURE 
AUGUSTE BACHELIN 1982 

Le prix Bachelin était destiné cette année à un romancier: il est décerné, par 
vote unanime du jury, à M"" Anne-Lise Grobéty. 

Auteur à dix-huit et vingt-trois ans de deux romans, entre-temps et dès lors 
de nombreuses nouvelles publiées en revues ou à la radio, tout récemment d'un 
texte de pure poésie sur les ramoneurs de chez nous, depuis des mois, si je puis 
me permettre cette indiscrétion, portant en gestation un nouveau roman, on ne 
peut tout de même pas taire que Mm` Grobéty est députée socialiste au Grand 
Conseil, et the last but not the least, mère de trois filles, une brune, une rousse, une 
blonde, portant chacune un nom de fleur. 

Avant de dire en peu de mots ce qu'est l'oeuvre d'Anne-Lise Grobéty, ce 
qu'en est la portée et l'originalité, je voudrais préciser, à mes yeux du moins, que 
ce prix est, au double sens du mot, un prix de reconnaissance. 

C'est dire qu'il reconnaît en elle une sensibilité nouvelle, une voix, un regard, 
ici une écriture qui tracent en clair le passage du poète. 

Reconnaissance aussi dans le sens de remerciement, modeste témoignage de 
gratitude à ceux qui ont pris à tâche d'exprimer, par leurs propres passions, ce 
surplus de vie qui, le plus souvent, reste muet au coeur humain. Plus clairement, 
le poète nous donne à voir, à entendre, bref, à sentir ce que nous sommes tentés 
de gommer, trop lourd, trop douloureux à la mémoire. Ou encore, pour 
reprendre à peu près l'expression d'un de ses aînés, M"" Grobéty a non seulement 
le don de pourvoir la nature et la vie de ce qui leur manque, c'est-à-dire un sens, 
mais aussi le don de les revêtir de ses passions. 

En 1968 (Anne-Lise Grobéty avait alors 18 ans) paraissait Pour mourir en 
février, en fragment d'abord dans la revue Ecriture, puis entier dans un Cahier de 
la Renaissance vaudoise, que dirigeait Bertil Galland. Le jury du Prix Georges 
Nicole, dont le rôle est de déceler de nouveaux talents, ne s'y trompa pas, et l'un 
des jurés, Jean-Pierre Monnier, préfaçant le roman, nous donne aussitôt la clé, 
ou l'une des clés de cet univers: «Je ne crois pas, dit-il, qu'Anne-Lise Grobéty 
ait jamais lu ces mots considérables de Max Frisch, qui écrit: «Nous ne pouvons 
vivre qu'en mourant dans le même temps. » Néanmoins, tout informulée qu'elle 
fût en elle, cette vérité l'a certainement conduite, ne serait-ce qu'au moment où 
elle a noté d'une main très sûre le beau titre qu'elle a donné à son récit: Pour 
mourir en février. Voilà qui se laisse entendre comme une injonction, comme un 
défi qu'on jette à son double, et cependant comme l'espoir d'une délivrance... En 
effet, cette part meurtrie qui demande à succomber ne peut mourir que si elle 
parvient à vivre ailleurs, dans une lettre, un journal intime, un roman, et ce n'est 
plus du tout la même part. On peut parler d'une indispensable transmutation 
qu'il a fallu nourrir de tous les venins de la meurtrissure, mais en même temps 
qu'il a fallu vouloir obstinément promise à toutes les chances du langage. » 
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Ce défi ainsi jeté à son double, ou encore, incessantes, tour à tour ou tout 
ensemble, cette poursuite de soi et cette quête de l'autre, telle surgit, le plus 
souvent douloureuse, parfois triomphante, la voix nouvelle d'Anne-Lise 
Grobéty. 

Cela va être plus sensible encore dans le deuxième roman: Zéro positif. Mais 
le cheminement est ici plus tortueux, la voix plus haletante aussi, les mots plus 
soumis aux battements du sang. 

Ce n'est plus le temps de l'adolescence. Il n'y a plus Aude disant à la fin: « Je 

reste agenouillée dans la poussière de mes dix-huit ans », il n'y a plus ce miroir 
d'un moment où Aude et Gabrielle se regardaient l'une l'autre, - mais un 
miroir de tous les instants où Laurence (c'est le nom du personnage central de 
Zéro positif) va chercher refuge; de l'autre côté du miroir, telle la petite Alice de 
Caroll Lewis. Refuge où fusent tout au long du roman (en italiques) ces 
monologues déchirés comme des fragments de poèmes, comme les choeurs 
antiques qui accompagnaient la tragédie, ou comme les thrènes encore que 
scandaient les pleureuses. 

Ai-je été trop sensible à cet écho du roman? Il est vrai, après tout, que la 
romancière nous propose (aussi) une histoire, une intrigue: Laurence est mariée 
depuis sept ans. Le mari, Jean-Marc, est violoncelliste. Pas d'enfant. Le monde 
parle, souvent à tort et à travers, fait de la musique, élève la progéniture à la 
moderne. Laurence ne songe qu'à fuir. Ce qu'elle fait, vers Amsterdam. Voir les 
Rembrandts. A son retour, elle va essayer de parler. Une confession où 
s'enchevêtrent rencontres et solitude, une confession toute pareille à cette ville 
dont les canaux filent, stagnent, se heurtent, se mêlent, se séparent. 

Je savais bien que je m'enferrerais dans mon résumé! Plutôt que de roman, 
c'est de musique qu'il faudrait parler, ces pages merveilleuses où l'on entend 
clairement La jeune fille et la mort, le quatuor de Schubert. Plus encore peut-être 
faut-il lire ce livre comme on regarde et voit la peinture: au début, l'ombre à 
peine trouée de lumière des Rembrandts, et, à la fin, les plus éclatants, les plus 
flamboyants paysages de Van Gogh. 

C'est cet itinéraire qui donne, me semble-t-il, le ton et la grandeur de ce 
roman. Des ciels brouillés de l'Invitation au voyage, mais ici c'est à travers les 
larmes, jusqu'à la dernière page où Laurence, à la fenêtre, quelque part dans le 
Val-de-Ruz, contemple les seigles gonflés de sève et d'or, elle, peut-être enfin 
réconciliée avec elle-même et se parlant avec douceur: 

Mais l'automne peut venir, l'obscurité peut venir et la terre se tasser sous les pieds et 
la neige. Car mon sang - mon sang positif je ne peux l'oublier - mon sang gouverne de 

nouveau lentement mon corps, et c'est comme quelque chose de vivant, de très légères cognées 
sous la peau de mon ventre. 

Comme quelque chose de vivant. Un mouvement en avant. Comme un arc tendu qui va 
se décharger. 

Gérard BUCHET 

1" 



LA LETTRE OUBLIÉE 

Deuxième épisode: le capitaine des milices 

Vous vous en souvenez certainement, il ya deux ans, M. Yves 
Villemain, de Marseille, remettait à la Société d'histoire la photocopie 
d'une lettre, découverte dans les archives de la Bastille. Cette lettre était 
adressée à «Monsieur François Louis DeLaChaux à Travers logé à la 
Croix Blanche dans le Conté de Neufchâtel en Suisse». M. Villemain 

souhaitait que cette missive «oubliée» à la Bastille, parvienne 269 ans 
plus tard à un descendant du destinataire. 

J'ignore encore si je suis effectivement l'un de ses descendants, car 
mes occupations ne m'ont pas permis, à ce jour, de retrouver ma 
généalogie jusqu'au début du XVIII` siècle; l'incendie de Travers, le 
13 septembre 1865, ne facilite pas les recherches. Par contre, il existe dans 

ma famille un certain document qui, transmis précieusement de généra- 
tion en génération, couvre cette période du XVIII` siècle, où j'ai retrouvé 
à plusieurs reprises la présence de François-Louis Delachaux. 

La lettre de la Bastille constitue la seconde réponse à une autre, datée 
de Travers le 23 janvier 1711. Le rédacteur est un homme prudent et 
avisé. Il témoigne de la précarité des moyens de communication et de 
l'insécurité des gens, puisqu'il a adressé une première réponse par 
l'intermédiaire de Louis des Coudre (vraisemblablement un Descoeudres) 

chargé aussi de rapporter une perruque, il est vrai d'occasion; elle n'est 
peut-être plus très fraîche. Il profite du retour au pays de François- 
Ferdinand de Bonstetten pour lui confier la seconde réponse, en ajoutant 
que «celle y cy n'est point fort assurée qu'elle vous parvienne de 
longtemps accause que Monsieur de Travers pouroit fort bien passer 
l'estée à Paris sans songer de vous envoyer la présente». 

Il s'agit d'une famille relativement importante qui comprend au 
moins cinq enfants: le rédacteur, qui a un double prénom le second étant 
D (probablement David ou Daniel) Delachaux, un frère, Henry Simon 

qui est avec lui; il prie le destinataire, François-Louis, de saluer tous ses 
«frère et soeur». La lettre est adressée à François-Louis, soit parce qu'il 
est l'aîné, soit parce qu'il est le plus notable, puisque c'est un homme à 
porter perruque. 

La première mention de François-Louis Delachaux date du 28 mars 
1712. Il intervient en faveur de Samuel fils de feu Rodolphe DuBois et 
de Charles Delachaux son oncle; il tend à obtenir le remboursement de 
leurs parts, dans les biens de la Noble Compagnie des Mousquetaires de 
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Travers, pour les aider aux frais du voyage qu'ils ont dessein d'entre- 

prendre, eux et leurs familles. Il s'agit là d'une émigration durable, 

vraisemblablement vers la Prusse. N'oublions pas que depuis cinq ans la 

suzeraineté de Neuchàtel avait passé au roi de Prusse. Je me souviens, 
étant enfant, du passage chez mon grand-père vers 1929 ou 1930, d'un 

certain professeur Arno Delachaux, venant de Berlin, Charlottenburg 

plus exactement, pour faire des recherches sur l'origine de sa famille dans 
le canton de Neuchâtel. Il est donc vraisemblable que Charles Delachaux 

est la tige de la branche prussienne de la famille. J'ignore s'il en existe 
encore des membres, car les destructions et les dispersions, dues à la 

guerre, rendent les recherches difficiles, d'autant plus qu'elles se situent 
en Allemagne de l'Est. 

Le début du XVIIIe siècle devait être dur pour les gens du Vallon, 

puisque trois habitants de Travers, au moins, sont engagés dans des 

régiments étrangers et que deux familles complètes ont décidé d'émigrer. 
Par la suite, François-Louis occupa diverses charges et eut aussi son 

aventure, certes moins dramatique que celle de François-Ferdinand de 
Bonstetten. En date du 14 juin 1719 on apprend que le sieur François- 
Louis Delachaux, capitaine des milices, est condamné, pour avoir tiré 
deux coups d'une même passe au tirage de 1718, en premier lieu à1 Batz, 

pour avoir juré de ne les avoir pas tirés, ensuite à3 Batz pour les avoir 
tirés; ses coups sont perdus; on lui adresse une censure, et il doit 
demander excuse à la compagnie. S'il devait récidiver il serait irrémédia- 
blement exclu, et le même châtiment serait appliqué à ceux qui tombe- 
raient dans le même cas. 

Delachaux a probablement dû s'exécuter rapidement et scrupuleuse- 
ment, puisque dès l'année suivante il occupe de nouveau des charges 
officielles dans la compagnie des mousquetaires, où il devient successive- 
ment sergent, puis lieutenant et capitaine pour 1724. Le 29 avril de la 

même année, il est remboursé de 49 livres faibles pour le drapeau qu'il 
a fait faire pour la compagnie, lequel reviendra en toute propriété à la dite 

compagnie. La dernière mention de notre personnage remonte au 
29 octobre 1725. François-Louis Delachaux, capitaine des milices, est 
convoqué en assemblée extraordinaire avec une douzaine de notables 
pour statuer de la conduite de David Pellaton, secrétaire et justicier, qui 
a gardé par devers lui l'argent remis par le boursier, et destiné au potier 
d'étain Châtelain, pour paiement de son travail. Voici brossé en quelques 
touches, le portrait de celui à qui la lettre était destinée. 

Eugène DFLACHAUX 
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ERRATUM 

Du fait d'indications contradictoires, une fâcheuse interversion, dont nous 
nous excusons, s'est glissée aux pages 143 et 144 de notre revue, dans l'article 
Des Piétistes à Auvernier; elle a faussé partiellement les renseignements donnés 
par M. J. -P. Chapuisat sur la filiation de Suzanne et de Vincent Perret. Suzanne, 
épouse d'Antoine Tronchin, n'était pas fille de Gédéon, mais de Pierre Perret et 
de Marie Fatio (J. -B. GALIFFE, Notices généalogiques), et Vincent Perret, le pasteur 
bien connu, n'était pas fils de Pierre, mais de Gédéon son frère. 

G. B. 




