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Le présent ouvrage ayant nécessité des recherches considérables, diverses

erreurs peuvent s'être glissées dans cette étude. L'auteur recevra avec recon-

naissance toutes les remarques, observations ou renseignements complémen-

taires qu'on voudra bien lui communiquer.

Ér). QUARTIER-LA- TENTE,

Faubourg de l'Hôpital, 68, Nzvce~rzr, .



A VAXT-PROPOS

Avant d'aborder les détails concernant les familles bourgeoises sur lesquelles 1es
renseign ments nous sont parvenus, nous avons pensé irrteresser nos lecteurs en leur

donnant un aperçu des traditions anciennes quant a la réception, le serment, la suspen. -

sion et la destitution des bourgeois. Nous avons mentionné dans l'ordre chronologique
les »oms des familles attachées à la Commune cle Neuchàtel. Aucun chapitre de notre
étucle sur les communes neuchàteloises n'a nécessité d'aussi considérables recherches
et nous pensons bien que ce travail n'est pas sans lacune. Les archives de la ville ayant
été clétr'uites en 157!) clans l'inond;rtion du Seyon, bien clés renseignements nous font
défaut. Cepenclant nous aurio »s pu relever dans les Comptes ae Bourserie, giettes, etc. ,
des Archives de la Ville, dont les volumes existent des 135",) à nos jours, la liste cies

noms de ceux qui payaient les cens. ïe serait là un travail considérable qui aurait
donné à notre volume une trop grancle étendue, toutefois nous recommandons à ceux
qui désireraient faire des recherches généalogiques de consulter ces précieux documents.
Nous avons dù ainsi forcément nous résumer dans cette étude qui risquait de prendre
clés proportions considérables. Nous rappelons d'ailleurs que notre ceuvre n'a d'autre
prétention que celle d'être une revue documentaire, qui pourra être consultée avec
quelque succès pour tous les travaux spéciaux que des historiens mieux. qualifiés que
nous auront, le courage d'entreprendre. Nous exprimons aussi notre très vive gratitucle
à tous ceux clui ont bien voulu répondre à nos nombreuses questions.

Yh ill I LLVR l,'ùURÇiLi)IHKS. —1.
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IVIairie de Neuchûtel, par S. de Chambviev, 4840; Statistique de la ville ef; banlieue en 4858,

par Alexis Roulét;, .4ichiues de la Ville et de L'L&"tat; monuments de ¹ircliêteL, par' DuBois de

Montpevveux ; il!fusée historique de ¹uclicîteZ et Valangin, pav Matile, B volumes, 4841 et 4855 ;

Tconoclrapliie neuchateloise, pat Bachelin, '1878; cllusee newchûtelois, 1864-3898 ; Statistique des

inonuments de La Suisse, par île.Rharn. , 4887 ; .essai statistique du canton de Neucliûtel, . par

Sandoz Rollin, /urich, 4818; slIessarger 6oiteux:, de '180~-l895; Étrennes Iielvétiennes. pav î&ivav-

det, 1816; ALmanachs, '1796 et ss. ; Ciiûteaux neucliûtelois, pav Huguenin, '1841, nouvelle édi-

tion, '1894 ; Annales, par" Boyve; .fAstoire (Le Neuchûtel, eI Valanclin, pav ï~. de Chambvier, 1840;
Description de la juridiction de Neuchûtel, pav de Tvibolet. 48~27 ; Almanaclr de I, République,
4849.'& 1879; Archives Icr.'& atdiques. 3897 et ss. ; No/&iLiaire du pays ele Neucliatet. , pav Jean de

[~ur y ; Archives de la Ç."o&ninune 'r:t de LÉ tat ; i)fusée neuchdtelois, 486~-'1901. —Covvespondance

très étendue avec les vepvésentants des familles bour geoises actuelles, dont plusieur s nous ont

donné des notes tvès complètes.



CHAPITRE PREMIER

RENSKIGNI;MENTS DIV ERS

Réception de bourgeois.

Il r ésulte de l'examen des documents des siècles antérieurs que, jusqu'au XVI& siècle
et à teneur des chartes primitives, les étrangers qui avaient séjour »é uri certain temps
dàns une localité, et qui avaient satisfait aux charges locales, pouvaient jouir des avan-
tages communaux à l'égal des bourgeois du lieu. Chambrier affirme même qu'au
XV"' siècle on ne connaissait point encore la distinction entre communiers et habitants.

Cela vient de ce que la population était, à cette époque, très clairsemée, les forêts
abondantes et les pàturages nombreux ; il était d'intérêt public d'attirer des étrangers
dans le pays. Mais, à mesure que les habitants acquirent des propriétés et des droits
souvent chèrement payés, que les garanties réciproques de leur association devinrent
plus précieuses, il leur importa davantage de ne pas être compromis par des engage-
ments pris au hasard envers de nouveaux venus ; il parut natur el-:que ceux qui voulaient
entrer dans la commuriauté payassent leur part des bierrs et des droits acquis par
leurs devanciers, et même que personne ne pût y entrer sans l'assentiment des rriernbres
anciens.

Des le XVII& siècle, une somme est fixée pour l'achat de la bourgeoisie. Cette
somme a varié suivant les époques.

Nous relevons dans les manuels du Conseil de Ville et dans les Règlements quelques
mentions sur ce point.



FAMILLES BO[JRGEOI SES

Les boccrgeois'. Gonclitions cle leurs admission &i ctiuersesépoqcces.

La ville de Neuchâtel obtint, en '1545, de Claude de Guise, curateur de Y" d'Ovléatls,
cle pouvoir demander 400 liv. faibles (60 francs) à chacun de ceux qui seraient reçus
bourgeois, et ce droit fut intercalé dans le nouvel acte de fr anchises que Louis d'Orléans
accorda aux bourgeois de la dite ville, en 1562. A par'tir de cette époque, la ville de
Neuchâtel se soustrait au contrôle de la Seigneuvie sous ce rapport. La finance d'entrage
;iugrnente de plus en plus et varie suivant la position de celui qui désire acquérir le
droit de bourgeoisie.

1580. Les bourgeois forains ou domiciliés hors de ville devaient payer un cens
annuel ; ils étaient tenus de chavriev tout le bois nécessaire pour la ville et de tiavaillei
aux ouvrages publics.

1583. On décide que les biens des nouveaux bourgeois mouvant sans hévitiei's
demeureront au profit de l'hôpital.

1588. Les bourgeois devront payer des impôts pour les aides des princes ; —en
outre, les bourgeois externes devront payer ceux des leurs. qui mar chent sous la bariniére
de Messieurs.

4590. Les nouveaux bourgeois seront tous pour vus d'un avnois ou cuirasse, d'urie
pique, d'un seillet de cuir et d'une lanterne ; ils donneront, en outve, à la ville, un
mousquet et son fourniment, pour être mis à l'arsenal.

'1592. Le mousquet et fourniment peuvent être remplacés par 50 livres.
1593. Un homme qui aura épousé une bourgeoise sera reçu bourgeois pour

500 livres et le mousquet fourni.
1595. Quiconque voudra être reçu bourgeois, devra avoir maison en ville et paieva

550 livres faibles.
$598. Les réceptions de boui geois forains sont mises à 300 livres et, s'ils sont reçus

bourgeois internes, ils paieront en outre 200 livies et les. 50 livres pour le mousquet, .

'1604. Lorsqu'il s'agira de recevoiv un bourgeois, tout le Conseil, tant des 24 que
des 40, devra y être cité par devoir et serment.

1658. Les réceptions de bourgeois sont mises à '1600 livres, dont les deux tiers
devront être payés comptant.

f677. « 4" Pour estre reçu bourgeois, on exigeia 50 écus petits d'argent(138 francs).
« 2" Les nouveaux bourgeois ne pourront, entrer daris le Conseil, mais leurs des-

cendants qui naîtront bourgeois.
« 3' Au lieu du mousquet et seillets de cuir, ils paieront la somme imposée de

'15 écus petits (44 fv. 40), aussi contents (comptant), lesquels seront employés à acheter
des mousquets de même calibre, qui soient mieux réglés que. ceux qui sont employés
et qu'on puisse distinguer les balles par numéro pour plus promptement s'en servir
dans le besoin. »

& illcsnueb' (lu conseil ~le Ville et Lirre ries Piègleme77ls.



COMMUNE DE NEUCHATEL

4708. c X. a été reçu bourgeois interne, moyennant la somme de 200 livres faibles
(Yr. 330) ou 50 livres (Fr. 27,50) en place du mousquet, bandollière et seau de cuir
que l'on avait accoutumé de donner en pareil cas. »

Dès '1740, les conditions de l'agrégation se précisent et on prend les décisioris
suivantes :

(& I es étrangers ef, non sujets de l'I&'tat ne pourront être reçus boui'geois. au-dessous
de 3000 livres faibles (enviion '1650 francs) et, outre cela, 750 livres faibles (4l2 fr. 50)
pour chaque enfant màle marié —250 livres faibles (435 fr. 50) pour chaque enfant
màle non marié, mais ayant communié —450 livres faibles (82 fr. 50) pour les fils,
petit-fils ou arrière-petit-fils n'ayant pas communié —$00 livres faibles (55 lrancs) pour
une fille qui a communié, mais qui n'est pas mar. iée —50 livres faibles (27 fr. 50) pour

'

une fille qui n'a pas communié,
« Les sujets de l'Á&"tat paieiont 2500 livres faibles (4375 francs), plus 500 livres

faibles (275 francs) pour chaque enfant mâle marié —200 livres faibles (l'10 francs) pour
les non-mariés, mais ayant communié —400 livres faibles (55 franis) pour les enfants
qui n'ont pas communie.

« Ceux qui aur ont épousé une bourgeoise paieront 500 livres faibles de moins.
a Quant aux bourgeois externes qui n'ont jamais renoncé, ils seront reçus internes

pour 300 livres faibles (165 francs) et 60 1ivres faibles pour chaque énfant mâle ; ceux
qui avaient renoncé paieront 900 livres faibles (495 francs) et 400 livres faibles (55 francs)
par enfant. »

Cette échelle s'est à peu près maintenue intacte, du moins avec peu. de variations,
jiisqu'en 4869.

De temps a. autre, la C',ommune décidait de ne plus recevoir de bourgeois pendant
une certaine période de six à dix années, ou de n'en recevoir qu'uri nombre restreint
de deux ou trois par année.

En 1869, le Gouvernement désirant rendre la nationalité neuchâteloise plus acces-
sible et empêcher que la population indigène ne finisse par être en minorité dans le
canton, prit des mesures en vue d'obtenir une réduction de tarif"d'admission. Un
concordat intervint entre les communes, et les agrégés furent répartis en trois classes :

l. Ceux nés ou élevés depuis leur jeune àge dans la corninune et ceux qui y sont
établis depuis douze ans.

2. Les postulants maries avec une ressortissante ùe la commune et ceux qui ont
. dans la commune un établissement depuis six ans ou qui y possèdent une maison. ~

;-è. Les postulants qui ne sont au bériéfrce d'aucune des circonstances prévues dans
les deux classes ci-dessus.

Pour' la première classe, le maximum du prix d'agrégation fut fixé à 400 francs
pour un Suisse et 600 francs pour un étranger.

Pour la seconde classe, le maximum fut de 600 francs pour un Suisse et800 francs
pour un étranger, en plus 50 francs par enfant ou petits-enfants.



.r"AM1LLES BollRGEOJSES

Pour la troisième classe, chaque commune fixe a son gré la somme a payer par le
postulant.

Nous remarquons, en 1882, que des étrangers naturalisés par l'État paient comme
agrégation, de 750 à 800 francs, et des étrangers non naturalisés 2000 francs.

En 4888, une nouvelle loi sur les communes prévoit (article ~2) que la commune
réunit sous ce nom, en administration unique, la commune de ressortissants ou commune
proprement dite, et la commune d'habitants ou municipalité.

l a loi détermine ensuite les procédés d'agrégation dans les articles 45 et suiv, ints
et prescrit que tout Suisse non Neuchàtelois, majeur, qui a résidé pendant dix ans d;ins
le canton et qui est domicilié dans une cornrnune depuis cinq ;innées consécutives
comprises dans les dix années de résidence, a le dioit d'être agrégé gratuitement, s'il
en fait la demande. .

Tout Suisse non Neuchàtelois qui n'est pa » au bénéfice du séjour-dans le canton
ou la commune, paiera 200 francs pour une personne seule ou pour un mari et son
épouse, et 50 francs pour chaque enfant mineur.

Tout étr. anger qui voudra devenir Neuchâtelois paiera de 300 à l000 francs pour
une personne seule ou pour un mari et son épouse, et 50 francs par enfant mineur.

La femme d'origine neuchàteloise, veuve d'un étranger, ne paie. aucune finance.

Ancien serment que prètait un nouveau bourgeois.

'e Vous jurez à notre souverain Créateur, par la foi que lui devez, d'être désormais
vous, vos hoirs, nés et à naître, bon, fidèle et loyal bourgeois de Sa Majesté le Roi de
Prusse, notre. Souverain Prince et Seigneur, de même que de ses illustres successeurs ;
et. de Messieurs les Quatre-Ministraux, en tout ce que de leur part, il vous sera raison-
nablemerit commandé. Procurant en tout et partout leur profit, et évitant leur
dommage, comme Dieu, iiature et votre serment vous oblige. Yt où entendrez qu'aucune
conspiration, monopole ou entreprise se fit, tant à l'endroit de sa dite majesté, que de
Mesdits sieurs les Quatre-Ministraux et de cette ville de Neufchastel, le révèlerez
incontinent pour y être pourvu et y être remédié par raison.

« Et après jurez de vivr. e et de mourir dans la Sainte Religioii É&", vangélique qui est
fondée sur les livres Canoniques de la Bible, tarit du vieux, que du nouveau Testament,
sans nasillement prévariquer a peine d'être chàtie selon l'exigence du cas.

« Finalement, vous jurez d'être prompt et obéissant aux Commandements, qui de
la part de Messieurs les Quatre-Ministraux vous seront faits, tant pour marcher et aller
en guerre, quand, de leur part, vous serez ordonné, soit pour le bien et profit de sa
dite Majesté, notre Souverain, que de la Patrie ; comme aussi à toutes gardes, toutes
corvées, charges et redevances naturelles que doivent et sont tenus tous Bourgeois de
Neuchàtel.

a Tous lesquels points, vous jurez d'accomplir fidellement et de point en point, ainsi
que vous désirés que Dieu vous soit en aide. »



COiMiQUNE DE NEUCI.IATEI.

Suspension et destitution des boicrgeois i.

On était r'ayé de la Bourgeoisie :
I

]kg. —Pour avoir refusé un homme pour le secours de LL. EE. de Berne.
g6Q4. —Pour avoir frappé un maître-bourgeois. —Pour grandes insolences et

mépris.
$676. —Pour avoir' tenu de très mauvais propos contre l'honneui de MM. du

Conseil.
$676. —Un diacre pour avoir abjuré notre sainte religion. —Pour avoir dit à

Messieurs les Quatre-Ministraux qu'ils s'allassent faire foutre.
4689. —Pour avoir été à la tête des Vaudois et Français qui sont en ti és en Savoye.
3699. —Pour cause d'attroupement. —Tous ceux qui ne reconnaissent: pas

S. A. S. Madame la Duchesse de iiemours pour légitime Princesse.
4700. —Pour avoir bu publiquemeiit à. la ~anté de M. le prince de Conti.
170$. - Pour avoir proféré des paroles offensantes contre la Duchesse de Nemours. '

—Tous ceux. qui entieront dans l'Assemblée avec armes cachées.
17lû. —Poui avoir vendu des vins étrangers —ou pour avoii quitté l'Église et

fait un schisme.
47l8. —Pour mauvaise conduite, vie très libei tine, très scandaleuse, et déréglée

d'une lemme —le mari connivant à turpitude de sa ditte femme et poiir
pl"évenir la malédiction de Dieu —ils sont chassés et rayé » de la boui geoisie.

'l728. —Un armurier qui se livre à des débauches impures.
']742. —Uri meunier qui a fait de la faiine avec de la graine qui ne venait pas du

Grenier.
]752. —Pour avoir coupé du bois dans la petite Coste.
'l753. —Pour avoir abandonné ses enfants.
1760. —Ferdinand Olivier Petitpierre, pour avoir prêche la non éternité des

peines.

.Boicrgeois externes ose forains.

On appelait de ce nom tous ceux qui, quoique bourgeois, n'habitaient pas la ville,
inhabiles par là à entrer dans le Conseil et à faiie partie d'aucune corporation, com-
pagnie ou rue de la cité qui servaient une habitation annuelle de 4 batz à la recette de
la bourserie. Il y en avait trois classes :

La première était la moins nombreuse et se composait d'étrangers reçus boui geois
exteines, a un prix peu élevé, essentiellement de 1590 à1%0.

La seconde, en échange, était très nombreuse et se composait'&les descendants des
bourgeois externes de Neuchâtel qui en '1599 habitaient essentiellement les Châtelainies

~ Extrait iles iUa »uels du Conseil de Ville.



FAMILLES BOURGEOISES

'- de Thielle et du Val-de-Travers, la mairie de la Côte. Ces bourgeois, en 1599, sur l'invi-
'- tation- de Henri II de Longueville, qui leur donna un abri favorable et leur permit de

se constituev en corps sépare (cela afin de diminuer la prépondérance dans. l'État des

bourgeois de Neuchâtel), renoncèvent à leur bourgeoisie et désertèrent ses intérêts dans

les contestations que soulevait la ville contre le Prince.
La troisième, les bourgeois externes ou forains n'ayant jamais renoncé;

.Rôle des bourgeois ~énoncés d'après l'acte du 29janvier 45.'-&9.

Auvernier : Guillaume Gruat, Philibert Junod, Abv. Cortaillod, Pierre Convert,

Abr. Fornachon, Guil. Jaynin, Biaise Lardy, Abr. Gallandre, J.-Jaq. Pervochet, Guill.

Bachelin, Abv. Fatton.
Gorcelles :,lonas Bavillier, Moïse Dvogy, Guill. Bavillier, Biaise Matthiez, Abv.

Matthiez. . 1

Cormondrèche : Pierre Simonin, Abv. Bedaux, Guillaume Bedaux, Moyse Bedaux,
Guill. Esmonnet.

Peseux : Pierve Vuatel, Guill. Pveudom, David Vuatel, Conrad Pveudom, Jaq.
Bonhôte.

Hauteriue : Simon Petev, David L'écuyer, Pier ve L'écuyer. Adam Jacotet.
la Coudre : Louis Chaillet, Pierre Clraillet.
Saint-Biaise : David Crible et Jean Prince.
Cornaux : Louis. Galland.
.I&.'pagnier : Abr. d'Fpagnier.
D'a&ire :François Coula.

'Thièle : Jacques Reteilliat.
Marin : Pierve Daveina (Davoine).

En outre. : Jean Perrochet, maire de la Côte, Ab. Mouchet, capitaine et receveuv

de Colombier, Jean Fornachon, François Robert, ülichel Convert, François Beaujo »,
Abram Conyevt, Louis Droux, Jaques Droux, Daniel Matthiez, Uldrioz Bedaux, Émev

Vuatel, Jaques Fornachon, Michel Pervoud, Guill. Prince, Pierre Clottu, Daniel C.acon,
Élie Bersot, Huguenin'Jeanhenry, Guill. d'Épagnier, Élie Cunod, Jean Davdel, ,laques

Prince, Jean Gallandre, André Clottu, Ab. Clottu, Antoine Dardel, Pierre Benetrus,
Pierr e Tissot, tous procureurs.

Le niagistrat ayant tenu à faire rentvev ces bourgeois sous sa bannière, l'obtirit des

princes et en fit, en 4707, le premier des articles particuliers.
Les descendants de ces bourgeois en désavouant la décision de leurs pères pouvaient

toujours rentrer dans la Bourgeoisie comme externes, sans aucune contrainte de la

part du Prince ; une dernière invitation du Conseil, datée de1825, les a tous ramenés,

en 4826, a désavouer la renonciation faite en 1599 et. à piomettie obéissançe au

magistrat, en sorte qu'ils sont redevenus bourgeois externes, à pait ceux qui ont acheté

ensuite la Commune oAevte avantageusement pour 200 livves d'achat à chaque chef de

famille.
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Le g mars 4832, ensuite des travaux de h Commission nommée par le Conseil
general et la Communauté de Neuchâtel, un règlement fut soumis à ces deux autorités
et agréé par elles à une grande majorité de suffrages ; ils furent sanctionnés au nom
du Rpi paI' M. le Commissaire Royal. L'article I'" porte :

« I.a qualité et les droits des bourgeois internes et communiers sont accordes à tous
les bpurgeois externes ou forains de Neuchâtel et a leurs descendants légitimes, bien
enfendu et sous la réserve expresse que la Communauté restera et sera en tout temps
cpmppsée exclusivement des bourgeois de Neuchâtel ayant leur domicile dans la ville
et banlieue de Neuchàtel, lesquels seuls auront le droit de siéger et de délibérer en
cpmmunauté et pourront seuls être nommés du Grand Conseil de la dite Ville. La
présente. concession ne pourra donner ouverture à aucune réclamation de la part des
bpurgeois qui ont jusqu'ici, soit leurs auteurs, acquis le droit de bourgeoisie interne et
communauté a prix d'argent. »

Le registre des archives qui contient la liste des bourgeois renoncés, rentrés sous
la bannière de la ville, renferme les noms suivants :

CFIATKLI. ENIE DE THIF. LLE

Bersot Abram-Daniel.
Bugnot Elie, Samuel et Marc-Louis.
Clottu Pierre.
Crible David et Charles-François.
Dardel Jean, David, Charles-Auguste, Henr i, Jean-Pierre, Jean-Louis, Sam uel,

Jean-Frederic, Frédéric-Auguste, Jonas-Pierre, Daniel, Alphonse, Charles-Aug. , Jean-
Henri, de Saint-Biaise ', Jean-Pierre, Jonas, Daniel, Jean-Pierre, à Marin. '

Daeoine Samuel, Jean-Louis, Siméon, Jean-Jaques, Jonas-Henri, Abram-l. ouïs.
D'É& panier Jonas, Guillaume, Jean.
Doudiet Jacob, Isaac et Féliy, Abram et Étienne, Henri, Georges-François, Jean-

Jaques.
Eavarger Guillaume, Jonas, Samuel, François, Samuel et Daniel fils de François,

David-Ferdinand, Jean-Frédéric.
Fornachon Jean-Jaques, Jonas-Pierre, Daniel, Louis.
Gallandre Simeon, Daniel.
Heinzeli Louis et Jean-Jaques.
Jacottet Pierre-Louis, fils de Josue-Henri.
Jeanhenry Jonas, Isaac, Jean-Jaques, Daniel, Siméon, David.
L'Ecuyer Henri, Abram, Jean, Élie, Jean-Jaques, Jean-Frédéric, Siméon, Jean-

Pierre, Jean-Jaques, Louis-Cyprien, Louis-Lucien, Siméon, Abram.
Menoud Balthasard, Jonas.
Péter Élie et Siméon.
Prince Charles, Daniel, Jonas, Charles-François, Charles-Ed. , Frédéric-Louis,

François-Samuel.
PAihfILLES BOURGEOISES. —2
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Buchelin Daniel.
Beaujon Louis, David-C uillaume, Abram-Henri, Louis, Jean-Laques, Auguste,

Jean-Louis, Henri, ,lean-Frédéric, Jean-Piei re, Henri-François, Jean-Henri, Albert-

Lou is.
Beduux très nombreux.
Bonhôte Samuel, Daniel-François, David-1! rançois, Benoît.

.Bourquin Jean-Henri, Jonas, Jaques-Louis, Samuel-Henri et ses trois fils.

Bouvier Jean-Louis, David, Jean, Samuel-David, Daniel-Louis, Jean-Henii,

Jean-Jaques.
Convert Isaac, Joseph, I.ouïs, Jeari-Pierre fils de Jonas, ,lean-Jaques, Jean-Pierre

fils de Pierre-Louis, David, Jonas, Henri-François, François-l. ouïs, David-François.

Cortuillod Louis, Abram-Henri.

Dothaux.
Droz.
Emonet.
Fornachon.
Gallund Jean-Henri, Jeûnas-Henri, Jean-Frédéric, Jeari-Jaques.

Humbert David fils de Louis, David fils de François, ï« ançois, I.ouïs.

Jainin.
Junocl.
Ludame Abram, Louis, Jean-Samuel, ,lean-François.

Lardy Urs, Clau&ke, François-Nicolas, Louis, Jean-Chai'les, Pierre.

L'Ikirdy François-Nicolas et, l ean-Henri.

Martin Jeaii-Pierr e, Samuel-Aimé, David, Etienne.

Mouchet Abram, François, Daniel, Henri, Jean.

Puris Jean-Antoine.
Perrochet Jean-Jaques fils de Jean, Jean-Jaques fils de Jean-Jaques, David lils de

Michel, ,lean-Pierre fils de Charles, Félix fils de Pierre, Abram fils d'Abram, Jean-

Pierre fils de Pierre.
Philippin Jean-Pierre, Jonas, David, zonas-Pierre fils de Jonas-Pierre, Jonas-

Pierre fils de Pierre.
Py Samuel-Henri, David-François, Jean-Jaques, Abram, Benoit, Louis.

Bobert Jonas, Frédéiic, Jean-Aimé,

Bossel très nombreux.
Boulet Pierre, Félix, David, Pierre-Henri, Abram-Louis.

Simonin.
Theinet.
Vuttel Uaudy, Jaques, David, Abi am, Samuel,
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ROLE DES BOURGEOIS A DIVERSES EPOQUES

La destruction des archives de la ville par l'inondation du Seyon en '1579, qui
renversa l'ancieri Hôtel de Ville et emporta les papiers, registres et documents du
Conseil de Ville, a rendu bien difficile la reconstitution du i'ôle des Bourgeois avarit
cette date. I.e plus ancien registre remonte donc à 1.579. Un seul recueil de'proces-
verbaux datant de 4469 nous donrie quelques noms de membres du Conseil. de Ville.

Par contre, nous trouvons la liste des propriétaires de la Ville dans l'Extente de
1%3, publiée par M. Alexis Boulet'.

D'après Frédéric-Alex. de Chambrier, procureur général, il n'y avait en fait de
familles bourgeoises ancierines, c'est-à-dire depuis le XIII' siècle, que quatre familles
qui subsistaient en 1830.

Dans la reconnaissance de 4%3, nous trouvons les noms suivants :
Clopet, Chiliet, Amiot, Amiet, Malifer, Seschaul, Geneveys, Gyrardoz, Uldriod de

Cottens, Conoz Bazin, Rollin d'Orouse, Boumont, Perrod Naster, Ginoz Goudier, Perrod
Tornarre, Reynaud Estrely, Nycholet, Berthelier, Girardoz Charroton, Roud Pichat,
Jeannin Estorcy, Mermet de Cortel, Gilles Valois, Girard Salvestre, Rolin Bronco,
Williermo Sacrement, Perrod Budivilie, I,eschet, Buebet, Alex. Perrier, Jajuier Corbay,
Conier Civylin, Mermon des Moulins, Amiot Corbet, Amiot Joyet, Marichet, Bergeron,
Perrin d'Avoudray, Rolin Wavra, Cassiour, Periton, Boncrossare, Robert Alamant,
Jehan Rolan, Uldrisier Lovât, Richard Grevon, Freris, Jaquinod Rembaul, Othier

& Statistique de la ville et. banlieue de Ãeuchdtel en 4858, par Alexis Boulet, Neuehâtel, James
Attinger, in-4&.
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Brisiwatel, Rolin Chocrus, Mermier Bescherra, Parrod de Myssie, Ysabelle de Porrentr u,
Perrod li Gruel, Pierre Blanchet, Vionnet, Richard Daguenel, Jaunin Papuou, Berthod
Forner, Othenin Mayor, Valner, Cristinier, Reynaul Frachát, Jaquinod Pestel, Rolin

Emerrar, Bochet, Jehan Cernia, Gomo, Girard Janninod, , Juyle, Jaquemet, Minod

Rembal, Paris Gêner, Perroud Sainte Frena, Johannier Cernia, Sagnierre, Rolin

Dayel, Dahohin, la Douéi, Viczo, Ellurdy, Escoferàt, Estaisy, Esperon La Florette,
Ferrachat, Gruel, Guinanda, Gisoz, Grenier, Gudier, 'Grisoz, Grilion, Gawen,

Gastel, Galier, Gangny, Gueypinat, Guidalion, Graliour, : Griliet, Gocet, li Guis,
de Gorvont, Guiliot, La Grez, Jotha, Jacoly, dou .Ruys, Jocrer, Maliet, Leca,
Meyia, Martinet, Malsain, Mareschaul, de Marc, Musar, Moschauz, de Mar, Mignyar,

Myssie, Maliet, Mugner, Musard, Mugneron, Nascor, le Nigre, Nychola, Nichoud,

Pichod, Ponthoux, Pomban, Palanchy, Petit, Pocher, Petillin, Pitet, Pochonier,
Patillauz, Parisa, Perriton, Pignyolet, Porgoton, Pinel, Odet Césaure, Cristin de

Pomer, Parisot, Quiquyrily, Quicu, Malacher, Rosselet, Quetentat, Arsonarre, Renever,
.Rolié, Rudeloz, Rochat, Rosalet, Rottier, Quartier, Savater, Sinaune, Solias, Salvestre,
Sandoz, Thegant, Thierry, Thonchon, Trotte, Troliet, Testa, Thiebau], le Veuther,

. Viechar, Venter, Voumaret, Viaz, Valois, Vaulet, Wayty, Valier, Walnoz, Walner,
Wanda, Yvernaz.

Comme on le voit, un bien petit nombre de ces noms ont subsisté, a, peine une

trentaine se retrouvent encore aujourd'hui.
Nous trouvons dans le registre de 4469, le seul qui ait échappe a. l'inondation de

4570, les noms suivants :
Bugnot, Besancenet, Bergier, Botoillier, Coquil. lon, Cor nuz, Coinchely, Clérier,

'

Gaudet, Girard, Garibel, de la Grange, Fauche, Flory, Marquis, Merveilleux, Jaquemet

Symon, Rossel, Rosselet, Purry, Purri, Parys, Vuillyomier, Vuillemin, Varnod, Vaulot,

Udryet, Thiele.
Dans la reconnaissance de 4&8 (archives de l'Etat), nous avons relevé la liste

suivante :
Aymonet, Aubry, Aubbert, Amyod.

Bonvêpre, Bosset, Barillier, Bertod, Barbier, Bugnot, Baillod, Breguet, Bonhomme,

Bourcard, Bretel, Bourquin, Bergeon, Besantzon.
I

Chastoney, Clerc dit Guy,
'

Chaillet, Coquillon, Curtaillod, Chambrier, Charpillod.

Descombes, Dardel, Dupont, Depraroman.
Francey, Fauré, Fecquenet.
Guyot, Grisel, Gauldot, Gruet, Grenot, L'allot, Genollet, Gindre, Guenauld, Gourra, .

Gaberel.
Herbe, Horry, Hantzmann.
Jaquemot, Jaquelin, 'Jeanhenry, Jacottet.
Lardi, Landry.
Mer'veilleux, Mathey, Michoz, Menta, Motteron, Martenet, Mignot, Michel, Matot.

Petermand, Prince dit Clothe, Purry, Patey, Pugin, Poncier, Péter, Perrigaulx,

Perrot.
Regnauld, Rosselet, Rossel.
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Simon, Steiner, Simonin.
Trybollet, Thibault.
Uldriet.
Vuavra, Wildermut, Vallot, Varnod, Varnier, Vuilliame, Vernondin, Vefve.
Ces familles ne sont pas'; indiquées comme bourgeoises, mais il est. évident qu'elles

l'étaient pour la plupart, puisque avant 1580 la résidence en ville'de l' &n et jour. avec la
propriété d'-un immeuble suffisait pour être reçu bourgeois, et cela sans finance, parce
qu'on cherchait a peupler la ville.

XVI' siècle, l549 è .'l599. '

Amyot, Abraham, Aubert, Aventurier, Alliody, Andrié. Anthoyne.
Bauld, Baillods, Barcod~, Bosset, Borquin, Bugnot, Besson, Barba, . Bendicht,

Barraux, Boyve, Barroudy, 'Bi edin, Bourgeois, Bonnaventure, Bonvespre, Botoiller,
Barillier, Ballanche, Bergeori-Bredin, Bullot, Blayse, Berche, Beynon, Ber thoud,
Bi eguet.

Clerc, Cordier, Chaillet, Cheminât, Cartier, Chastellain, Chainbrier, Coquillon, Cu
gnet, Chollet, Carrel, (Carré, Carey), Chastolan, Cuche, Contesse; Charpillod, Chevail-
lier, Chapelier, Cortaillod, Crible, Conrard.

Descombes, Dallemagne, Dardel (Dardey), Dauthaulx (Dothaux), Dubié (Dubiez,
Dubied), Desoulavy, Dumont, Dubois, Desaulles.

EcoAey, Evard, Emmanuel.
Favarger (Favargier), Francey, Françoyo, Fesquenet, Fabvre, Fauré, Faulche, Fili-

bert (Philibert), Fornier (Fournier), Vallet, Fallot, Fasche, Fornachon.
Gallot, Goura, Grenot, Greselz (Grisel), Guyot, Gentilz, î~audot, Gendre, Grand,

Gray, Gruet, Gallandre, Guy, girard, Gaillard, Grandjan(Grandjean, Grandjehan), Gue
not, Gaulthier.

Hardy, Hessler, Hechsler, Hory, Huldry, Huldryet, Henriott (Henriod), Herba,
Huguenot (Huguenaud), Heinzely, Henneman.

Jaquemot, Jaèquemet; Jaquelin, Jaquelain, Jacobey, Jacottet, Jaquenoud.
Lescuyer, Lamarche, .Lequereux, Lesquereux, Lando, Légier, Lardy, Lambert,

Lardin, Lafontaine.
'

Mazot, Maiot, Marin, Mèrveilleux, de Montmollin, Maillardet, Martinet, Martenet,
Martin, Masonde, Masson, Menod, Menoud, Marquis, Mathilde (Matille), Menta', Macca-
bez, Morel, Meyret, Meillir, Meuron, Monot, Motteron.

Nardenet, Nourrysse' (Nourice).
Osterwald, Usterwaldre, Ostrevaldre.
Petter, Perregaulx, Praroman, Pollet, Prinèe, --Potter, Preudhon (Proudhon), Perrot,

Philibert, Poéta, Petit, Pillichody (Pillichoudy), Petitpierre,
' Paris, Perrenod, ' Pillot,

Pertuzat, Petterman, Paillardet, Perron, Pury (Purry, Poury), Philippin, . du Plan.

~ Extrait de diverses pièces des archives.
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Quarthier, Quinche.
Rollin, Ramutz (Ramus), Rossel, Regnaulx, Rougemont (Rougemon), Richard,

Roulain, Rober't, Royet, Rybaut, Rosselel, Roy.
Salles, Symon, Sive, Symoine, Simonin, Steiner.
Thonnet, Thomas, Thoumet, Taiiidvon, Tribolet, Tissot, Thiebaud.
Vuille, Villan, Vefve (Veuve), de Vy, Vuilleumier, Viénot, Vuarnier, %ailier,

Vuilliane, Voga (Vouga), Vallot, Vachet, Varnod, %arnoz, Wuavra, Virchaulx.
A la suite de l'inondation de 1579 et de la per'te des registres de la ville, on essaya

de reconstituer les listes des familles bourgeoises. Les viellards furent consultés, dit la
tradition, et on établit que les familles portant les noms suivants étaient bourgeoises
de la Ville en 1580.

Amiod, Afoulter, Alliod, Auber t, Abry.
Baillod, Bonvêpve, Bourgeois dit Coinchely, Boive, Breguet; Borquin, Barbaz, Ba-

villez, Barado, Baulx dit Renaud, Bàuld, Besson, .Beitet, Bertholet, Bevsot, Beliart,
Besche, Biltod, Biaise, Bonhomme, DuBoz, Bosset, Botoiller, Bourgeois dit Blanc,
Bourgeois dit Francey, Bretel Bvetondaine, Breyer, Bvoney, Brun, Breuchaulx, Buche-
nel, Bugnot.

Carel, ï,'artiev, ChambrieI, Châtelain dit Genève, ï'hatenay dit Lancy, Chevalliev,
Chaillet, Qhambeta, Chavpillod, Chollet, Clerc, des Cotes, Conrad, Ç,'oquillon, Çornu,
Chastellan, Collomb, Cuche, Clerc, Clerc dit Guy.

Dardel, Depievre, Duplan, Dallemagne, Dalzac, Dordot, Dosdane, Dupuis, Du-
plan

Esmoz, Esvarve.
Favavgev, Fabvy, Feiquenet, Francey; Fabvre, Falck, Fallard, Fernels, Fevvon,

Fe~che, Foras dit, Farbier, Franc dit Sales, Franc, Flocet.
Gallot, Geindve, Grenot, Guy, Gaignot, Gallamey, Gallandre, Gaudet, Gendre, Ge-

noillet, Gentil, ûeorge, Gellin, Gérard, Gotreux, Gourre dit Gaillet, Grisel, Grandjean,
Gvosjean, Grùet, 'Guenauld, Guyot, Guillermet, Guillaume.

Hory, Heinzely, Hardy, Houriet, . IIenriot, Hérisson, Huguenauld, Henneman,
Humbert.

Ileer, Jacottet, Jaquellin, Jaquemet, Jacquemet, Jaquemav, Jainin, Jolly, Itteret.
l.andry, Lardenet, I.avdin, Lardy, -Lapoticaire, Lavantuviei, Lescuelle, Lecuyev,

Lovemiev, I.egoux-Legier.
Maridor, Mirtenet, Merveilleux, Majot, "Marquis, Maillard, Maîtvejean, Mânly, Ma-

rin, Marquis, Masson, Massonde, Menod, Michiel, Mindvely, Mondet, Morel, Moteron,
Magnin, Monnier, du Mont, Mentha, Mailler.

Nour ice, Niquellié, Nerbay.
Os tevwald.
Petter, Pourry, Philippin, Poncier, Paillard, Paillardet, Paris, Perrot, Pougin,

Philibert, Petit, Potelin, Poëte, Petreman, Pevvegaux, Phelippe.
Quinche, Quartiev, Quelin, Quelin dit Clerc.
Ribaud, Regnauld, Ramus, Renaud dit Clerc, Rollin, Rosselet, Rollet, Reganelly,

Rey, Rossel, Richard, Royer, Rugemont, Rossey, Roz, Robert, Roux.
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Sau1ge, Steinev, Salles, Scoffvi, Schafnev, Simoine, de Salles, Simonier, Stefs, Sou-
tie, Sire.

Tachus, Taillard, Thiebauld, Thievent, Thomas, Thomasset', Thovmieves, Tudin,
Tvotier, Tvottet, Tribolet-Har dy, Thonney, Tvibolet.

Uldvy Udriet
Warnod, Wavra, Woynet, Vachet, Valet, Vallin, Varniev, Vefve, Vuillivme, Vuil

liot, Vuillomier, Widev, Wia, de Wy.
Dans un livre relié du XVII ' siècle (Musée historique), et irititulé Livre de famille

de Jonas I~'ecquenet, bourgeois de Neuchêtel, membre du Conseil des 94 en )588,
maître-bourgeois en 4595, hôpitalier en f044, nous trouvons 1a généalogie des mem-
bres de la famille.

Ce volume a été rédigé au XVII ' siècle, par un des membveé de la famille, d'après
le livre de zonas Fecquenet lui-même. Il commence en ]580. Jonas Fecquenet mourut
en 1630, et avait épousé en premières noces Marguerite Bourgeois, et en secorides
noces Dorothée de Merveilleux.

A la suite des noms des enfants, suivent ceux de 170 bourgeois de Neuchâtel,
parrains et marraines des enfants. L'ouvrage s'étend de 1580 à '1733, et parmi les
descendants de Jonas Fecquenet figure Jean-Jacques Lallemand, le fondateur de la
maison des orphelins ('1650-4733).

Les parrains et marraines appartiennent aux familles suivantes :
Amiod, Baillod, Bonvêpve, Bvon, Ballanc)ie, Barbot, Bougnot, Boyve, Bachelin,

Chambriev, Chaillet, Cochan, Chollet, Coquillon, Chauderiev, Carvel, Charpillod, .Che-
valier, D'Allemagne, Des Costes, Dumorit, Desmoyes, Dubied, Dufour, Duplan, Desibord,
Favre, Favavgev, Fauve Godet, Gvisel, Grosourdy, Grandjean, Guy, Gaillard, Gaudot,
Girard, (~uyet, Humbert, Huldryet, Hardy, Hory, Huguenod, Herbe(Châtelain), ,lunod,
Jaquemet, 3acquemot, Jaquenod, Jaivdon, Julious, Krafft, Legoux, Lardy, l.adame,
Marquis, Merveilleux, Mavva (Mavval), Montmollin, Moule, Mestretat, Mouchet, Pour y
(Pur'y), Pugin, Petev, Perrot, Poitte, Philippin, Quavvey, Racine, Rougemont, Rosset,
Robevt, Rosselet, Roulain, Rollin, Reynaud, Redard, Richavd, Sarrasin, Tviholet,
Thievent, Tissot, de Thielle, Valentigrry (de), Ustevwaldev (Ostevwald), Varnoud.
Uldriet.

Dans la reçonnaissance de 1666, nous trouvons les noms suivants :
Am yod.
Bouvgeois, Bavboz, Hoyve, Bachelin, Bugrrot, Bulard-Borel, ' Besson, Bonvespve,

Barillier.
Chambrier, Chevallier, Cortaillod, ("hasteney, Chaillet, Chaston, Gosandiev, Chas-

tellain, Carrel, Cornu, Clottu, Conrad.
Dardel, Dallemagne, Dupasquier, D'Escherny, Depier've, Duplan, Desaules.
Ecqua dit Porchat.
Favargier, Fecquenet, Fauche, Francey, Fleury, Fauré.
Guy, Gaudot, Grisel, Grenot, Gouhard, Girard le Grand, Gallot, Girodin, Gallaridre,

Grossmann, Goura, Grossourdy.
Hovy, Hudvy, Heinzely, Heschler, Huguenaud,



FAMILLES BOURGEOISES

Landvy dit Bouille, I.ichtann, Lambelet, Lab, I.a~che, L'eseuyev.
Mai'idor, Montmollin, Menoud dit Gendree, Meùvon, Mervilleux, Majot, Mavtenet,

Marquis, Masson, 'Marval, Mevienne, Mouchet, MaillaI det, Maag, Mentha.
Navagier.
Osterwald.
Petitpierve, Pevvot, P.ullot, Philippin, . Paillard, I illot. , Pury, PeI voud, Poncjev,

Potter, Petremand, Pevvenoud, Pervegaulx.
Quartier, Quinche.
Rollin, Redard, Rou&l, Rougemond, Richard, Renoud, Rosselet, Roulet.
Sauge, Steiner, Simoine, Sandoz.
Tvybollet, Thonnet, Thiebaud, Tochon, Thellung.
Vai nod, Vallet, Vuavra, Vavnier, Withnauev.

XVllï"'"- s~'ècle ".

Am yod.
Boyve, de Bullot, Bvandt, Barbezat, de Bailloz, Bonhoste, de Bergeon, de Bondely,

Br eguet, Brenet, Buchenel,
'

Bevtholet, Bonvespve, Barba, Borel, Biolley, Berthoud,
Bovet, Belenot, Barthélemy, Barvelet, Boyer, Bachelin.

Chaillet, Chatelin, Chattenay, Cornu, I.e Chambvier, de Chevaliev, Chattelain, Cor-
taillod, Clottu, Charton, Convert, Çoulon,

De Pierre, Dardel, De Luze, De Luza, Du Pasquier, D'Yvernois, Des Barres, Durus-
sel, Debely, Desaules.

Evavd, Escher.
Favargev, Fecquenet, Fahry, Favargier, Francey, Fauche, Favve, Fallet, For-

nachon.
Gouhard, Gigaud, Guillebert, Guyenet, Gallot, Grosman, Gaudot, Galland, Godet,

Getter, Gigot, Gretillat, de Guy, Gacon.
Hinzely, Hirzel, Humbert, Ikev.
Jacobel, Jeannevet, Jeannot, Jeanjaquet, Jeanrenaud, Kneubïthler.
Lescuyer, Lucas, I.ichtenhahn, Lambelet, Lardy, Lorimiev.
Maussang, Maiot, Meuron, de Montmollin, Maumary, Martinet, de Marval, Mat-

thieu, Moser, Müller, Miéville, Maillier, Michaux, Mercier, de Martin, Menoud.
Notz.
Orel.
Petremand, Poncier, Prince, Puvy, Petitpierre, Philippin, Péter, Preudhomme„

Perrin, Pétavel, Pavis, Perregaux, Preudhom, de Pervot, Pervo »d, Pourtales, Perret,
Porret, Penserot, Pvobst.

Quinche.

& D'après divevs documents des associations ou corporations.
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Benaud, Rosselet, Roullet, Ravanel, Rampony, Roux, Robert, Rossel, Ramuz,
Riedmeyer, Racle, Reymond, Rosala.

Sandoz, Sibelin, Schouffelberger, Schmid, Steinecker, Seun, Seynet, Speisegger,
Sponi, Sllllman, Spkneux.

Thiebaud, Touchon, de Thellung, Tribolet, Tschaggeny. , Tattet, Thonnet.
Vince. st, Vittnauev, Veidman, Voinnet, Vuillemin.
Wavre, Wattel, Warnaux, Wuillemin, Züblin.
D'après le rôle de '1749, la bourgeoisie de Neuchâtel ne se trouvait plus composée,

au commencement de l'armée 1750, que de 223 familles internes, dont 60 seulement
étaient déjà bourgeoises en 9580, parmi lesquelles il n'en restait, en $830, que 27,
savoir : Bonvespre, Boyve, Breguet, Bourgeois dit Coinchely, Br em, îavtier, Chambrier,
Chaillet, Châtelain, Chevaliev, Dardel, Depievre, Favargier, Fabry, Gallot, Heinzely,
Merveilleux, Ostevwald, Peters, Philippin, Pury, Bamus, Renaud, Bosselet, Thielle,
Tribolet, Warnod, Wavre.

D'après ce même rôle, dès 4580 à1749, 269 familles s'étaient éteintes, dont 495 de
celles existant en 1580.

Ein $749, les familles bourgeoises suivantes étaient éleintes :
Ahry, Aftoltevn, Alliodi, Aubert, Backof (en, Barbe, Ballanche, Barbesat, Barbot,

Baveliei, Barvods, Bauld, Baulx, Beliavd, Bevsot, Beitet, Bertholet, Berthod, Besche,
Billiot, Biaise, Bonhomme, Bottolier, Bourgeois dit Blanc, Bourgeois dit Fvancey,
Bourquin dit Bol.lei'ey, Bouvquin. dit Lucas, Bvettel dit Bvedin, Bretondaine, Breu-
chaulx, Breyer, Bronney, Calame, Chambetta, Charpillods, Charvin, Ghastellan, Châte-
lain dit Genesve, Châtenay dit Lany, Chollet, Clairiat, Clerc dit Guy, Clément, Conrad,
Coquillon, Cosandier, Crible, Culman, Dallemagne, Dalzac, D'Aubigné, Desapievre, Des
Costes; Desmoyses, Dordot, Dosdane, Doudiet, Duboz, Ducrest, Dumont, Du Plan dit
Foursinet, Dupuis, l'.smos, Falck, Fallar; Fabvre, Fabvre dit de Thielle, Fernels, Fer-
ron, Fesche, Flocet, Franc, Franc dit Salles, Froment, Fussy, Gaignot, Gallomay, Gau-
det, . Gaux, Geilfa, îellin, Gendre, Generry, ûenoillet, Gentil, Geor ge, Gérard, Giravdbiile,
le Gottreux, Gourre dit Chaillet, Grandjean, Gvemiliat, Grisel, Grosjean, Gruet, Gué-
riauld, Guibert, Guillau me, Guillaume dit Michon, Guillermet, Guyot, Hardy, Hennemann,
Henriet; Hérisson, Hermann, Huguenauld, Humbert, Jacquillin, Jaquema&, Jacquemet,
,leanmenoud, molli, .Itteret, Katt, Kraft, Lallemand, Landvy dit Bouille, Lappoticaire,
Lw çhet, Lardenet, Lardin, Lavanturier, Lavoret, Lecuelte, Lefevre, Legie~, Legoux, Lol-.
Iandois, Lovemiev, Lucas, Lepinglier, Luet, Magnet, Magnin, Maillard, Maillardet, Maî-
trejean, Mauly, Maridov, Marin, Masson, Massonde, Mayve, Menabrea, Mentha, Me-
iienne, Mettevnich, Michiel, Mindvely, Monceaux, Mondet, Monniev, Montandon dit Mor-
j~ey, Mottevon, Motteux, Nevbay, Wiquillée, Nour vice, Paillard, Paillardet, Paulet, Pesme,
Peterm;&nd, Petit, Peyrol, Phélippe, Philibert dit Pugnot, Pillet, Plantier, Poète, Pougin,
Prevost, Probst, Prudent, Quellin, Quellin dit Cleve, Racine, Reganebly, Renaud dit
Louis, Bey, Bibaud, Richard, Riviez e, Bock, Rognon, Bollin, Rossey, Boyer, Roz, Salles,
Saulge, Savarin, Schaffner, Scaffery, Signet, Simoine, Simoniev, Soutie, Stanian, Stefs,
Syre, Semey, Séron, Tachus, Taillavd, Tendron, Thieverit, Thomas, Thomasset, Thornie-
res, Thudin, Tvottier, Trottet, Tissot, Udrict dit Humbert, Uldry, Vachet, Vallet, Vallin,
Vasmutt, Vaugondry, Vefve, Veyron, Vuilliame, Vuillod, Vuillomier, Wia, Wider, Wy.

FAMILLE BOURGEOISE. —3
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Bourgeois d'uprès le rôle de l787.
I

Andvié, Bonvespre, Bonjour, Bovel, Bugnon, Bovet, Baillods, Berthoud, Bonhote,

Beaujon, Bedaux, Bachelin, Bergeon, Bouvquin, Boviei', Bouvier, Breguet, Buchenel,

Brun, Bugnot, Bersot, Cousandier, Clottu, Chaillet„Chambrier, Claudon, Cand, Convevt,

Cortaillod, Colin, Cornu, Couvvoisier, Coulaz, Crible, Du Tevreaux, Du Pasquier, Dubiecl,

Dardel, Donzel, Debelly, Doudiet, Dothaux, .-Droz, . Dur ussel, De Saules, D'Épagniev,

Dupoil dit Décreuse, Davoine, Émonet Simonin, Elzinguev, Fransain, Fatton, Favre,
Fovnachon, Fauve, Yabri, Favar gev.

Gouhard, Giravdier, Grandpierve, Guyenet, ûorgevat, Grellet, Gribolet, ~3vetillat, de

Guy, Galland, Givavdet, Gioque, Guinand, Grossmann, de Gelieu, Gallandve, Ikeinzely,

Henriod, Henry, Hurnbert, Jeanjaquet, Jacot Gindre, Jequiev, Jeannevet, ,1uvet, Jeanre-

naud, Jainin dit Piquet, Jainin dit Georget, Junod dit Chauvilliers, Jacot des Combes,

Jeanhenry, Jeanrichavd dit Bressel, Jacottet, L'Écuyer, L'Hardy, Lardy, Ladame, Lan-

dvy, Leschot, Lorimier.
Michaud, Montandon, Meuron, Mel1ier Martenet Morel Mouchet, Miéville Martin

Matthey, Muller, de Montrnollin, Mavval, Menoud, Membvu, Nicole, Otz, Per'vet, piaget,
Petitpierre-Paulet, Petitpievve chez Jean, Petitpievve-Pevchetaz, Petitpievve-Pervelion,

Petitpierve Sulpy, Petitpierve de la Mossa, Petitpierve frelique, Petitpierve Gobelet,

Per rot, Pevrin, Pingeon Nicole, Pettavel, Per ret, de Pier r e, Porchet, Perrochet, Piechaud,

Pouvtalès, Pury, Preudhomme, Philippin, Py, Paris, Prince, Petevs, Péter, Prince dit

Qottu, Quinche, Quartier dit la Tante, Ramus, Reymond, Renaud, Benaud dit Louis, .

Ravenel, Richard dit l'Eschery, Rognon, Boulet, Bossel, Richardet, Robert, Boulet

dit Richard, Boy, Rougemont, Rossel dit Maire, Sandol, Sandoz, Steiner, Simond,

Seinnet, Sevgeans, Seinet, Thellung, Theinet, Thiébaud, Tribolet, Vaucher, Vouga,

Verdan, %attel, Voumard, Vuillemiev, Voinnet.



CHAPITIIR T130ISIÈME

.familles hou~'geoises postérieures ti l580 et date de leur agrégation. '

NOMS REÇU NOMS REÇU

Ancillon. David, ';Metz

Andrié, Jean-Henry, baron de
Gorgier

Andrié, seigneur de Gorgier
Auberlin, Paul, Metz

Amiet, Jean-Pierre, Yverdon
Andrié J.-P.-Daniel
Bachelin, Pierre, Auvei nier
Bact]ehn„Daniel, Aui ernier
13achofen, J.-J.
Bal lanctie, Antoine

l3ar~ élut, Abram

t3artias, :„'Jaques, Loclo
Barbczat, Vrédéric, Bayard. -
13a rbi er, A bra m, Bou dry
l3arbOt. , DéSiré
Bai t, Pierre, Saint-Aubin
I3artholomé, Jean- Daniel

13ass ~get, Mal. thieu, Languedoc
- Baussang, David-Henri, Bonvilar.

Baziri, David, Bougetnont
I3er thoud, Jaq. , Boude vi I I iers

'7 nov. l'70'7

6 juillet l 750
l7 sept. l 76'i

3 juin l l'~1

l 4 janv. l771
S février l 8 I9
6 janv. l641

2I février l70S
l 2 mars l 6'79

l l mai l 582
l 7 avril l'794
'-'l février l7N
26 sept. l'7 ~9

15 mai l 734
8 juillet 1590
2 avril l595

37 juin l746
l 8 déc. l7S6
26 déc. l7'~9
'-'0 août l'708

15 nov. l592

13elpoix les, Auvernier

Bertin, Abram, Philibert et Jean,
Au vernier

Benestro, Jean
t3ergeon, Jehan-Michel
Bertholet, Pierre, Travers
Belenot, Jean, Boudevilliers
Bedaulx, Isaac, Coi mondrèche

Beuchel, Georges, Habistahl
Bi aujon dit Breton, Louis,

Auvernier

Bezuc, Philippe

Beljean, Jean-Samuel, Neuveville

Bertrand, Jean-Lotie

Berdoz, Jean-Jaques
Besson, Da vid-Hen ri, En gol l on

13eguetin, Henri-Ulrich-Pierre de

13iotley, 'Jean- Jaques
Bonriaud, Jean, Môtiers
Bottolier les

Borel, Petit-Jaquet, Daniel, Couvet
Bonhôte, Jonas, Peseux

l9 mars l 595

l l, 26 mars l 598
'7 oct. l 68'7

1 2 fé vrier l 689
2 sept. l 657
6 août, l684
5 sept. l707

26 sept. l 70'7

5 juillet lï'23
l 6 juin l 738
21 déc. l'750

l5 déc. l 760
2k nov. l 783
' 9 août l'789
30 oct. l 8l 5
25 janv. l745

8 janv. l603
26 nov. lá98

3 nov. l64l
ll sept. là93

& Archives de Cominune. Nous n'indiquons ici que le 1« du nom reçu bourgeois; pour les détails voir
les chapitres spéciaux.



20 FAMILLES BOURGEOISES

NOMS REçU NOMS REçU

Bourquin, dit Lucas, Ab. , COKrane

Bourquin, David, Cormondrèche

Bondely, Berne
Bosset, Jean-Georges
Boisset, Pierre, Castres

Bourgeois, Jacob, Grandson

Boy de la Tour, Jean-François,
Vau travers

Boyer, Jean-1& rançois

Bovet, Claude-François

Bouvier, Jonas-Louis, David et

François
Bonjour, Fi ançois-Auguste

Breuchaud, David, Fontaines

Brandt, Ab. , Locle

Brisard, Pierre, Cormondrèche .

Brenet, Daniel, Brenets

Brïîhl, le Comte de

Bullot, Daniel

Bugnot; f~'. lie, Saint-Biaise
Buchenel, Henri, Fontaines

Calame, Abram, Brenets

Cand, Jean-Jacques, Rances
Carbonnier, Paul- Louis

Ceron, Marc de

Choupard, Claudy, Auvernier

Chirpillod, Jehan- et Samuel

Chaillet, Abram, Coudre

Charvin Jean-Jacques

Chatenay, Louis de

Chareton, Paul, Metz

Chatoney, Daniel, Moi at

Clerc, Siméon, Fenin

Clément, Hugues, Vilars

Clottu, Jonas et Clic, Çornaux

Clairat, Rod. , Genève

Claudon, Pierre et Jean-Pierre

Coccey
Conrard, Paul, Saules
Cortaillod. Jean„Auvernier
Cosandier, Antoine, Boudevilliers

Cornu, Jean, Boudevilliers

Cordier, Jean, Wavre
Convert, Frédéric, Sagne
Colin, Paul, Metz.
Colomb, Pierre, Provence
Comte, Pierre, François

6 fév.

4 sept.
29 déc.

5 sept.
47 sept.
45 nov.
49 août

6 mars

2 avril

6 fév.

44 fév.
22 avril

6 mai

6 janv.
43 janv.
48 juillet
2k mai

26 fév.

1 aoûl,

49 juin
4 avril

43 mai

5 lév.
28 janv.

2 juin
3 oct.

/15 juillet
?6 déc.
28 oct.
25 fév.
34 mai

49 Juin
4 avril

24 janv.
20 mars

25 fév.

%0 mai

24 juin
19 juin
8 juin
7 juillet

43 juillet
45 mai

3 août

4658

4 '706

4727
4729
4734

4747
4749

4 75'2

4'76~

4 775

4780
4 58'1

4689
4690
4 '738

4844
n 595
4'700

47a9
n 730
4748
/1846

/l 645
4595
4 559
4 633
4 63S
/1 697
4729
4 '784

4588
/l 595
nGn6

4685
n784

4'730

4588
46a6
4600
n636

4652
4686
4'716

4728
47'2

Çourant, Antoine, Nîmes

Coulon, Paul, Cornus (France)
Courvoisier, David, Locle
Coulaz, Jean-Jaques
Cornaz, ,1aq.-Daniel, Moudon

Cuche, Pierre e, Dombresson

Culmann, baron de
Dar'chet, Louis, Boud r y
D'aubigné, Tite, Genève

Dardel, Jean, Saint-Biaise
Desmoises, Emmanuel

D'Epagnier, Jacques, Epagnier
Delapierre, Collet, Boudevilliers

Dcscherny, Jean de
De Luze, Jacques, France
Desbarres, Pompée, Môtiers

De Treytorrens, Pierre-Ab. ,
Payerne

De Natalis, Jean, gouverneur

Dessaules, Jonas-Pierre
De Beville, Louis-Théophile,

gouverneur

Devismes, Gérard, Lisbonne

De Belly, Jacques
D'Yvernois, Joseph, Môtiers

Diacon, Alph. -Fréd.
Doudiet, Isaac
Donzel, Isaac, Rochefort

Dothaux, Pierre, Corcelles

Droz, Moïse, Corcelles

Droze. Jean-Amédée, Prusse

Du Pasquier, Jaques, Fleurier

Dubied, David, Couvet

Duperron

Duncl'er, Gs. -Fréd. . Berlin

Ducommun, Josué, Locle
Dumarché, Joseph, Dijon

Dublé de la Gascherie, Jean, France
Du Peyrou, Pierre-A. lex. , Surinam

Durussel, J.-Jaques-Sam.
Duval, Samuel, France

Dulong, Antoine-François, France

Durand, David-Henti

Dubois, Louis, Travers

Evard, Claudy, Chésard

Esmonnet, Henri. Cormondrècho

Eckart, Philippe

2 avril

N7 avril

48 nov.

5 juillet
8 juillet
4 janv.

44 nov.
34 mai

4 sept.
26 fév.

25 fév.
2!) avril
'23 août

i mars
4 sept.
7 dec;

27 janv.

4 753
n 767
4782
4790
4793
4599
4727
n 609
1678
4'700

4588
4 6'29

4 629
4660
4 678
4'733

n 7/il

'7 sept, .
'in déc.
25 nov.

1741
4'7tS

4 "779

28 août 4786
l'2 oct. 4'784

26 déc. 470'7

48?9
44 janv. 4698
49 mars /l716
' 6 fév. 4'775

46 fév. 1'730

2 fév. 478'
24 janv. l6'29

3 aoùt 4637
5 juillet 46S ?

5 déc. 4'707

4 5 oct. 4 725
42 déc. 47g9
20 janv. 4724

9,déc. 4 748
45 déc. 4749

6 juillet, 476'7

20 déc. 4'773

13 janv. , 4777
28 août 4786

3 avril 4 689
16 janv. 4736
48 déc. 4 769
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FAMILLES BOURGEOISES

' NOMS REÇU NOMS REÇU

Lacosle, Abrarn-Henri, Bevaix

Ladama. Abram, Pe»eux

L'Hardy, François-Nicolas
Lé pin gl ier, Dimanche

Lecuelle, Louis
L'Écuyer, Henri, Hauterive

Le Goût, Charles, France
Legrand, Daniel-David
Leidccker, Jean-Phil.
Lentulus, Robert-Scipion,

gouverneur

Leschot, François .
Liechtenhahn, '. Jean-G. , Baie

Loup, Jehan et Abram, Hauterive

L'Hollandais, Antoine, Genève
Lobrot, Jean-Baptiste, Loiraine
Louis, Jean-Rod. , Gléresse
Lorimier, ,lean-Jaques
L'uet, Jehan.
Lubières, François, baron de
Lullin de Châteauvieux, Jean,

Genève

Maire, Pierre le, Sainte-Marie,
France

Marva, Jean, Genève

Maillet, Henri

Maillardet, Philippe

M ar ten et, 'Jo na »

Maussang, Abram, Coffrane

Martin, Guillaume

Matthey, Nicolas, Locle
Mat thieu, Jouas, Corcelles

Matile, Joël

Magnet, Jean
Mairet, Jean-Vréd. Corgémont

Mayor, Abram~-Louis, Onnens

Maumary dit Gentil, Henri

Menabrca, Jean
Meuron, Étienne, Saint-Sirlpice
Mestrezat, François, Orbe
Menod BRIIIIa »ard, Abram, Marin

Merveilleux, Jean-Georges
Mcrloud, Abram, Peseux

illembrii, Jonas
Merienne, Olivier

Mercier, Nicol;Is.
Mcllier-, Gabriel, Cortaillod

26 avril
'7 fév.

2n mai

8 sept.
3 dec.

n9 déc.
9 avril

29 oct.
20 juin .

'2n nov.

n'78k

n'785

n'78'7

n588
n 60'7

n698
n753
n /53
l '766

n'768

25 sept.
n août

n2 déc:
22 mai

n5 avril

n3 déc.
23 avril

2n août
n 8 fév.

nk fév.

n78á
n691

n598

n7n9
n'748

n790
n /8/

1585
n715
n ï7k

7 août,

3ù janv.
9 déc.
2 sept.

n / fév.

6 oct.
7 juillet
n août

n 9 déc.
'18 sept.

n août,

n 8 nov.
n4 ruai

n2 mai

n3 janv.
l'mal

'16 fév.

2/ mars
9 mai.

8 oct'.

20 déc.
2 août
5 sept

n 608
n 633
n ô~0

n 690
'I 6/r n

n 646
n 786
n688
n825
n'730

n'75'7

n 7'78

n 76k.
n586
n598

1616
n 6'16

n804
~i 619
n 620
n 633
16k3
n.679

3n juillet n59k

lIIlet ternich, S.-E Comle de
Mestrezet, lsaac
Melisch, Joseph
Michaud, Grégoire, Neuveville

Miéville, Jonas, Colombier

hlorel, Claude, Valeyres

Montnrollin, Georges
Motta, Jean
Mouchet, Jean
Montandon, Jean, Brévinc
Monvert

Moser, Théophile, Nidau

Motteux, Mathurin, Paris
Monceau, Samuel-David, Vrance

IIIloritz, Fréd. -'YVilh.

Müller, Vréd. -Ernest, Grand Duché

Natalis, Jean de, Gouverneur

Neuhaus, Fréd. , Bienne

Nicole, Abram, Rochefort

Oppermann, Chr étien-4uIII.

Otz, Abram- Loiris, Cortaillod

Oudinot, ( harles-Prosper, France

Paussard, Jean, Bourgogne
Parent; Éliséc
Paris, Jean-Antoine; Peseux

Paulet, .Jean-Scipion, France
Passct, Jean, Morat

Panscrot, Abram

Perron, Pierre, Lausanne

Pet!avel, Pierre, Colombier

Petaudy, Pierre, Auvernier.

Perrin, Antoine, Auvernier

Pe ter m an n, Jaq ues, Locle

Perrot, Guillaume, Saint-lmier

Petitpierre, Jean, Couvet,

Perrcgaux, Jonas
Perret, Abram, Renan

Perroud, Philibert

Petaudy, Pierre, Auvernier

Petitjaquet, Moise

Perrochet, Amandus

Pesme, François-Louis

Pey roi, Jean-Sci pion, Vra nce

Peters, Elie et Siméon,
Saint-Bla ise

Perrelet, David, Chaux-de-Fonds

Pellet, Charles de

7 nov. '

3 nov;

nn déc.
5 sept.

nk août
4 mai

3 déc,
9 déc.

22 mars

26 déc.
59 janv.
28 nov.
n n janv.
18 janv.

n déc.
nk août

'7 sept.
n5 oct.
n0 fév.

3 avril
3'1 mal

nô sept.
5 mai

6 fév.

5 déc.
n'7 juillet
n9 juillet
n3 janv.

3 fév.
n9 mars

28 janv. .

n5 nov.
26 déc.
23 rlov.

6 mai

nk oct.
3 oct.
k janv.

28 janv.
5 juin

25 oct.
5 déc.
5 rléc.

n'7 mai

20 juillet
27 sept.

n'70 /

n'738

n'786

n 783
nô32

n582
n60/
n ô@0

n 655
n 70'7

n "787

n7r9
n734

n73k

n8n7

I '79k

n 7ïkk

n ïô0
n 606
n816
n78k

n806

n595
n598
n'707

n'7n 9
n 720
n766

1583
n595
n596
n598
n 60n

n 609
n6n0

n 612
n 439
n65ï

n 596
n 6'72

n682
n707

l '70 /

n 723

n 750
n'7'75



COMMUNE DE NEUCHATEL

NOMS ,REÇU NOMS REÇU

Penneveyre, Henri-Louis
Pernoud

Petitmaitre, Ls.-Aug.

Philippin; Jean-Pierre et Jonas

Pic, Guillaume, Corcelles

Piechaud, Jean, Auvernier

Pillet, Pierre
Pinocon, Jean-Jaqucs, Rochefoi t'

Py, Jean-Jaques. Corcelles

Piaget, J.-Jaques
Plantier, Louis
Pourta lès, Jérémie
Porret, David

Porchet, Abram-David, Moudon

Prevot, David, Sagne .

Prudent, Pierre
Prince, Charles, Saint-Pláise
Preudhomme, Pierre. Peseux

Probst, David

Pfuel de, gouverneur

Quartier, dit la Tente, Jean-David,
Brenets

Quartier, Pierre
Quinche, Abram, Saint-Martin
Racine, François
Ramus, Louis, Cudreîin,

Rabinet, Jean-Jaques, Genève
Ravenel, Frédéric
Racle, Jean-Jaques, Neuveville

Renaud, dit Louis-Guillaume,
Roche for t

Redard, Nicolas, Verrières

Reynier, Louis

Riedmeyer, Jean-Henri, Lindau

Reymond, Jonas-Louis
Richard, dit Leschery, David,

COA'rane

Rivier, Pierre, France
Rock, Huguenin, Veri ières
Roulet, Pierre, Noiraigue

Rognon, David

Robert, Moïse, Cornaux.
Roman, Etienne-Marcel

Rossel, Henri-François
Roulet, Pierre, Peseux

Roy, Henri, Couvet
Roussillon, David-François

2n mai

janv.
2n' juin
l8 juin
l 0 mars

l792
l 82n

l830
l 792
n 600

2 mars
26 déc.

l 722
l 729

k mars l l65
l avril
'7 mars
4 août

l 6 janv
l 9 avril

l déc.
24 déc.

3 dec

l77n
l6l'7
l 680
l'708

l 738
l l83
l 831

l'7 mars
25 juin
9n fév.
l 3 août
l 9 nov.

k déc.
l n sept.
27 fév.

l658
l'7'70

l 59l
l l0 l
l764
l l76
l786
l583

5 juin
5 juin
l avril

29 oct.
4 mai

l 614
l'7l 9
n748
l'7'7 l
l 696

'l 9 l'lov.

25 mài

4 mai

l.'7 fév.
l9 janv.

9 juillet
2 avril

g9 mai

5 déc.
l avril

l 662
l585
l585
l590
n6n6

l 82g
n76&

l 693
l l0'7

l 748

l 5 juin ' l 586
5 sept. ''l'655

l6 mai
'I 5 août
ll sept

Rosselet, dit Charpillod. François
Savarin, Dimanche

Salles, Pierre de

Sandoz, Isaac
Stanian, S.-E., comte de

Sacc, Fréd. -Ls -. Ferd i n. ,

'
Schoutfelberg, , Jacob;. Cerlier
Schweitzer, Christian

Schmilleret, Marc-kiie, Bienne

Schmelling, Casimir-Ernest
Schouck, Georges- Slichel

Seron, Marc

Semey, Jacques
Seinet, David, Serrières
Sergent, Jean-Jaques, Pcseux
Senn, Jean-Jaques
Simonin, Guillauuie

Signet. , Jean, Verrières
~Sibelin, Imer, Peseux
Sillimann Jean-Pierre, Genève

Sibille, Pierre-Abram, Cormorc t

Soehnée, Jean-Michel

Séchehaye, Claude
Soûl tzener, Chs. -Sam.
Simon, Fi édéric
Stuinecker, Emmanuel

Stoll, Jean
Taillard, Pierre, Aiivernier

Tendron, Claude, Cortaillod
Thellung, Abram, Bienne
Terra ux, François- L~. d u

Terrin, Samuel

Terrisse, César-André. Rolle

Theinet, Jonas et Abrairi

Thiébaud, David, Bàle
Thielle, Pierre-Henri, de
Tochon, jadis Tochon
Treitorrens, Abram, Cudrefiii

Tscha geny, Christian
Ulrich, Traugot t-Eh renfried, Dresde
Uibi, Isaac
Vaugondry, Jehan, Grandson
Vachsmatt, Isaac, Worms
Wattel, Claudy, Peseux
Wartensleben, S. E. le comte de
Varnier, Nicolas
Vaucher, Daniel, Fleurier

27 fév.
N mai

24 mai

g nov.
5 déc.

1796
l593
l 593
l 659

3 ]uln
6 déc.
l fév.

n7 mai

24 janv

l 668
n 690
n723
n 585
l 631

l'7 mai l 6'73

l2 déç. '

2 mars'
l'7 juillet
24 nov.

4 juin
23 juillet
l 9 sept.

l7g9
l739

l784
l79M

l l79&

l 739
l 6 août 178~
28 janv. l596
l5 juin . l588
20 déc
26 déc.
l6 déc.
l5 déc.
l5 août
l'7 fév.

l9 sept
27 déc.
27 janv

l 70'7

l765
l785
n 774
l72n
l 740
l 603

'7 mai l 73l
5 juin l'l'75 .

l5 oct. n725
25 fév

H déc.
l déc.

ll mai

l déc.
%9 fév.

l 583
l602
n690
l72~
l738
n7l. o

28 oct. l816
5 déc, n707

2k janv. . l 7.32
l'7 mar's ', n73'8.

5 nov. l'736

2 mars l 7l8
5 mars n 595

l 2 déc. . l598



FAMII LES BOURGEO1SES

NOMS REÇU NOMS REÇU

Veillard, Claude, Salavaux

Veiron, Samuel, Saint-lmier

VVemyss, David, comte de

Verdan, Jean-Daniel

Wittnauer, Nicolas, Baie

Vincent, Pierre, Vevey

Vuilleumier, Jean-Pierre, Viliers

Vuillot, Claude, Morteau

8 naai 3 608
/ juillet 4750

24 déc. 4760
28 juin 478k

3 janv. 3640
35 oct. 3725
30 août 4784
24 mai 4586

Vouga, Abram, Cortaillod

Voumard, Jean-Henri
V.ninel, Jean-Pierre
Wuithier. Jean-David

Wolf, Jean
Zastrow, Chrétien-Fr. -Guili. , de

Zode, Daniel-Philippe

34 oct. 4729

29 janv. 5770
33 juin f774
~l 9 août 3833
24 nov. 3783
5 janv. 3824

8 oct. '3834

En 58"&7, les familles suivantes sont indiquées comme éteintes :

Amiot, Barbier, Baussang, Beljean, Berthollet, Bertrand, Brenet, Bullot, Cand,

Carel, Cartier, Charton, Comte, De Belly, Desbarres Devismes, Donzel, Dublé, Ducom-

mun, Duplan, Dupeyvou, Durand, Ehrempfort, Faillet, Feiquenet, Fleury, Fvancey,
Gaudot, Guy, Hennig, Hory, Icker, Jacobel, de Ikeith, l.eideckev Lentulus, Lobrot,

Majot, Marquis, Pevrelet, Ponciev, Porret, Pvobst, Rabinel, Redard, Rittmeyer, Ro-

gnon, Rosselet, Sechehaye, Schongh, Sibelin, Thonnet, Vincent, de Demis.

Le registre des bourgeois dressé en '1830 par A. —,l. Wavre, ancien membre du

Petit Conseil, indique 98 familles comme bourgeoises externes ou foraines. Ce sont

les familles suivantes :

Bavt, Beaujon, Beaujon dit Breton, Beaujon dit Mayov, Bedaux, Belpoix, Bevsot,

Berthoud, l/ertin, Bonhôte, Bonvioud, Borel, Bouvquin, . Bouvier, Bvisard.

Chaillet, Choupavt, Clément, Clerc, CIottu, Clottu dit Gov, Clottu dit Jeannolet,
Clottu dit Pevroud, Clottu chez le Père, Clottu dit Seyler, Collomb, Convert, Cordiev,

Cornu, Covtaillod, Cosandier, Crible, Cuche.
Dardel, Dardel du Malay, D'avoine, D'1:pagniev, Dothaux, Doudiet, Dvoz, Esmonet

- ou Esnonet, Fatton, Favarger, Fornachon, Galland, Gallandre, Heinzely, Humbert,

Jainin, Jainin dit Georget, . Jeannet, Jeanhenry, Jeanvallet, Jouly, ,lunod, Junod dit

Bandevet, Junod dit Chauvilliers, Ladame, Lambert, Lardy, L'hardV, Larchet, Lasche,
1.'éçuyer, Loup, Martin, Menoud, Menod, Merloud, Meuron, Miéville, Mouchet, Parent,
Pau~sav&l, Perrin, Perregaux, Pevrochet, Petaudy, Pettavel, Piéchaud, Pic, Philippin,

Prince, Prince dit Clottu, Py, Robert, Rognon, Rossel, . Salles, de Salles, Seinnet,

Simonier, Simonin, Taillon, Veillavd, Vuillot, Wattel.
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Nouveaux bourgeois cie i886 à lY88.

l()Oi&IS REÇU i()o))fs I) EÇU

A((assiz, L.-J.-'Rod.

Arnd. Alex.

Atti)), cr, James-Sam.
Arnold, André

Amor, Joseph-Antoine
Andreer, Christian

Bovc t, A I b. - Ver d.-Jacques
Biolley, Aug. -Sam.
Breguet, Ph) I.-Ulysse
Bierri. Jean-Pierre-H.
Bonny, L.-Fréd.
Balmer, David

Berger, Ch. -L.
Boûrquin, H. -V.
Barbey, Ch. -L.
Ba:ling( George-Tobias
Burger, Antoine
Boil lot, Jos.-Ed. -Ulysse
Bauer, G.-F.-Guill.
Braselmann, Ed.
Boetsch, Émile
Blum, Moise
Boite', , Ach. -H.
Beau, Caroline

Breitenstein, Victor-Aug.
Brauen, David-F. .
Brodt, Pau'. -David-Auguste
Brodt, Alph. -Aug.
Brossin (familles)
Bau lard, Henri-Aug.

Bast;)rdoz, L.-Alex.
Chl)ble. Ed.
Calame, F.
Clcmmer, Au .
Cornetz, Émile
Clerc, Ch. -Au .
Custor, Jos.-Ant.
Cellier, J.'-îl). -Vict.
Claparèdc, L.-Ant.
Delay. , Joël-L.
Dom, Jacob
DUBOi. , CéleStin

Desso u la vy, A u g.-He n ri

Dubied, James-Ch.

28 mai

24 juillet
$ oct.

kô août
35 juillet
30.juin
26 juin
kô déc.
28 oct.
07 déc.
')7 dec.

1 ') vril

21 ju)llet
N I juillet
l'7 déc.
26 août
98 j))in
')S juin
27 ju)n

ô déc.
13 juin
Qk )nai

'7 déc.
5 déc

30 juin
30 juin
,'30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
16 déc.
28 oct.

k mars
17 déc.
k mai

'IS juin
'I avril

30 juin
".7 déc.
30 août

k' mars
4 mars

15 juillet

1838
I870
1869
f867
k Sîk
(l 863
1867
(l 869
18)39

4 869
3 869
(l 870
1870
3870
18'70

(l 871
18(3
1873
1874

(l 8"76

3 8'78

1881
3883
3 887
1863
f863
(1 86.'3

1863
(l 863
(I 863
1$6:3

3 869
4869
4870
1870
(I $7'2

'I 873
(l 836
(l 863-

k 869
3 8 ~l'I

18)0
I 8'70

187(l

Diclitï, VVilh. -Aug.
Dur). l'.
Dolapl()cc

Dan(lies, F.-Acl)illc

Lrl;)ch )comte d'), Ch. -f'. -Eug.
Elsi(ess( Albert .

l'avr'c. Georges-l'élix ct H"-Alph
l'Iciscl) &nann, Ch. -Oscar
Vcusier, Aug.
l'rohivei n, Vra n z

Vévr icr, Ch. -Aug.
Ganev;) I, D -F.
Garraux, J.-Rod.
Gisler. V.

Girarde), Ch.
G ers ter. Ch. -F.
Gyger, Albert
Gueisbuhler Adolphe
Gcorget, „Ch.-A.uguste
Giesecl(e, Ottomar-Th. -Aug.
Girola, Natale
Gin 1zbu rger, Neph tali
Guirr, J.-Jacob
Gcssner, Ch. -Alph.
G i ohbc, C I) .—Pa u I

G i l lot tc) V.-Victor
G) uet, Élise
flumbert; Eugène
Hotz, Jacob-Alartin-Antoine
f I os tel I I er, Pi erre
Ilaldenwang, Christ. -John.
Hipp) Ch. -Théod.
flauser, .Benjamin
fferm)tc, Vict. -Hipp.
Hammer, .Iean-Daniel

Hepp, Henri-David

Ha:ffly, iNicolas

Holtz, Jean-. Louis
Flolz, Jean-Samuel
Hegclbach, Pierre-Aloïs
Imer, Jos.-L.—Sigismond
llg, Josepl)
,Iehlé, An) oine-André
Joannis. Henri-J. -Baptiste

30 jui))
2 fév.

27 l(l)) v.

&.' l'cv.

02 avril

26 janv.
'I 6 (lé'c. '

2$ fév.
30 juin
30 juin
30 juin

9 )nal

27 ))ov.
21 octob
25 janv.
l6 déc.
kô (léc.'

"7 (lech.
I octob

30 o('. toi&

25 ja))v.
25 mai

30 juin
30 juin
30 juin
3() juin
;30 juin'
"3 mars
')7 déc.
')î déc.
25 janv.
2$ juin
97 juin
48 déc.
30 juin
30 juin
30 juin'

30 juin
30 juin
30 juin
')k avril

4 mars
S sept.

01 mai

:I $63
186k

& 865

1$4k

1866
'I 869
3 887
'I Sf):3

1863
k 863
18k2

(I 843
186î
3836
IS69
'I 869
1869

'I 870
IS7l
187,'3

k 882
'I 863
(l 863
1863
3863
1863
1868
1869
1869
1873
3873
18îk
k 882
1863
3 863
k 863
I ($63

1863
1863
k Skk

1870
(l 870
(I 838

FA))IILLE BOURGEOISE. —
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NOMS REÇU NOMS REÇU

.lordan, Étienne

Jacot, 1".-Henri

Kurz, Ch. -Louis

Kopp, Ch. -Guillaume

liissling, Isaac-Jacob
Kuchlé, J.-George-Pierre

Krebs, Sophie-Adèle

Koch, Jean-Baptiste

Kest, ner, Edouard

Knapp, J.-Antoine

Knecht, Jean-Jacques
Larsche, Ch. -l.ouïs

Loubier, Jean-Pierre

Luther, Théodore-Martin .

Leidecker, Marthe-Sophie

Labovn, J.-F.-Christ.

Labru, Étienne

Meckenstock, J.-1 rédéric

M esse ri y, Christian

Meystre, i)larie-F. -Ch. -Benj.

Moergeli, Jacob
Mechler, F.-Ant.

Metzener, V.-Louis
Mentha, Henri

Machon, 1".-Vélix

Morigi, Vincent-Achille

M ichcl, J.-Christian

Matthey, Ch. —Jules

Moll, F.-Thomas

Mongini, Joseph
M a t t hey- G uen o t, Th. -Henri

Mordhorst, Ch. -Charles

Marti, F.-Auguste

)leyer, J.—V.

Meyev. , J.-Pierre
Masson, J;-V. .

ii'léroz. V. -H.

Monnard (familles)

Nicolas, Jaq. -Henri

Nadenbusch, F.-And.

Nadenbnusch, F.-Henri .

Nagel, L.—Const.
Nieffenecker, Auguste

Oehl, Gustave
Odino, Guiseppe-David
Onil lon, Henriette-Eugénie
Pcetsch, F.-Gustave

Penneveyre, J.-L. Samuel

27 déc.
28 juin

2 sept.
28 oct.

I avril

n / déc.
n5 juille
n9 nov.
n5 juille
28 juin
n0 mars
24 janv.
n2 août
23 mars

n7 déc.
30 juin
30 juin

9 fév.

n6 déc.
n6 déc.
')'7 déc.

4 mars
n avril

'1 9 nov,

n / déc.
nï déc.
06 sept.
26 sept.
2o janv.
7 juin
3 mai

nn juin
24 mai

30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
30 nlafs
n0 déc.

8 nov.
28 oct.

n avvil

26 sept.
n 5 'mai

k déc.
3n déc.
nn juin

n 869
n 8/3
n 844

n869
n870
n87ù

n 8'7n

n 870
n Sîil

n 8'73

n 8'7'7

n Skl
n 8k3
n 868
n 8/0
n 863
n 863
n 866
ns49
n 869
n 869
n 870
n 8'70

n 8'70

n 8î0
n 8/0
n 872
n 872
n 873
n 8'76

n 878
n 88n

n 863
n 863
n863
n863

ns6î
n867
n 869
n 865
n 869
n 870
n 872
n 880
n 883
n 873
n 878

Perregaux, H -F.
Perregaux, Alfred-Henri

Pfaff, Jean
Perret, Isaac-Moïse
Panier, Jules

Prollius, J.-Aug.
Picart, Dan. -Émile

/nain. Jacq. -Augustin

Rod, David. Henri

Reuter, L.-F.
R o th1 isberger, V.

Rougemont. , L.-Ed.
Rott, V.-Ed.
Rossiaud, Joseph
Richard, J.-L.
Ramseyer, L.-iilad.

Rychner, Conrad-Alfred

Rossel., F.-L.
Riescr, Ed.-Léon

Rayle, née Borel., Lise

Roth, Jean-Ulrich
Richter. Jacob.
Stauffer, D.-Jacob
Schauss, J.-L.
Schinz, J.-Rodolphe.
Schelling, Henri

SchlEcl', V. -Dav.
Stuckev, Jean- Pierre
Sauter, née Gacon

Seybold, née Hellmann, Frédériqne
Schumacher, F.
Strit, tmatter, Léo

Schwab, L.
Schaeffer, R.-Henvi

Schaentzli, Henri

Stevn, Gottfvied

Schorpp, Jonas-Pierre
Schorpp, Alex. -Henri

Schorpp, Henri-Frédéric

Schorpp, Pierre-Henri

Speiser, David-Henri

Speiser, George-Adam
Sauvin, Frédéric
San~ in, Charles

Steinmayer, Franz
Schi Iii, Michel

Traub, Sam. -Philippe
Thomas. J.-Joseph

fn féyriev
n') nov.

28 fé v rier

99 jarlv.

3ù juillet
30 juillet'
30 juillet,

n 6 déc.
9 mais

28 oct.
27 déc.
19 nov.
6 avvi'I

k mai

n0 juillet
n0 juillet
26 sept.

9 avvil

Nk mai

n8 déc.
30 juin
30 juin
29 nov.
2') janv.
26 mai

27 déc
28 janvier
n5 juillet
26 sept.
28 juin
28 juin
n l nov.
n5 mai

30 juin
30 juin
30 j u lu

30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
30 juin
26 août

05 janv.
30 juin

nsk2

n 879
nssî
nssî
n869

ns69
n 86!l
1869
ns69
ns69
ns69
1870
nsîl
n872

n 87'2

nsîa
n 87'2

ns80
nssl
n ss")

ns63
ns63
'1 843
n 8)~k

nskô

n 869
nsîn

n sïl
n 872
n 873
n 873
n Sïn
n 880
n 863
n 863
n 863
ns6î
n 863
n 863
n 863
n 863
n 863
n 863
1863
1863
n s7n

n 873
n 863
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Ullmann, Jacques
Ullmer, Jacq. -FI» nri

Von &uren. David-Henri

Vilf »)vt, Albert

Villinger, Jean
Wintei haliev, iilarc-Ad. -J.
Weber, J'. —Frédévic

34 mai ~1883

30 juin 3863
17 déc. &1870

30 juin 1863
28 juin 3873
18 juin ~1866

'21 juillet ~1870

Wolfrath, René-AIf. -Henri
Wenge », Frédéric
Wacker, Alb. -Auguste
Waldmann, Ch. -F.
Vv achtev, Jean-Jacques
Zirngiebel, Denys-J. -F.

'16 mars 3840
'

15 j uil let 18'71

8 juin 4 885
30 j »&in ~l 86'l'

30 juin ~18'63

30 juin 4863

Ãouueccux comtnziniers de l888-l900.

La loi sur les communes facilita l'agrégation, en l888, en accordant la gratuité à
tous les Suisses domiciliés depuis clix ans dans le canton et cinq ans dans la-commune.
Cette décision provoqua l'aclmission d'.un nombre considérable de nouveaux commu-
niers.

De 'I888 a '1897, au Bl décembre, la commune de Neuchâtel a agrégé '1311 per-
. sonnes dont nous citons les noms de famille. Nous ajoutons tous ceux qui ont été admis

jusqu'en décembre '1899 :
Aeschlimann, Althaus, Arigoni, André, Allenbach, Albrecht, Aegler, Amit&d, An-

tenen, Aeschbacher, Antonin, Amacher.
Benoit, Burkhardt, Bourgeois, hourqui, Bauler, Beauvert, Blattner, Bohien, Bura,

Bracher, Bramaz, Bastardoz, Berger, Bianchi, Buchsler, Bachler, Blum, Brauen, Ber-
trand, Bachmann, Beck, Bickel, Berset, Burl~harcl, Baumgartner, Bangerter', Benlcert,
Hucher, Bieii, Billaud, . 'Bader, Balmer, Buschet, Bom, Buchholzen, Bïthler, Buttet,
Benne r.

Chapuis, Cellier, Cuany, ChateIain, Camenzincl, Chautemps, Gattin, ïhassot, Che-
valley, Coevtaux, Calgeer, Callias, Chenevai cl, Charles, Claire, Clerc.

David, Dolleyres, Dellenbach, Deutsch, Decoppet, Deschamps, Dupais, Demagis-
tri, Decker, Duplain, Durif, Dambach, Dubrit.

E« ly, L&lser, Egger, Kngel, Eichenberg, Eberbach, Kberhard, Ebersold, Eberhardt,
En zen.

Furrer, Fuhrer, Fuiei, Vries, Fontana, Falleger, Froidevaux, Fitzé, Farclel.
Gauthiei, Gaudard, Guillaume, Gaille, Gygi, Ganguillet, Graf, Gamet, Gilbert,

Grossmann, Gyg'sx, Gutknecht, Golay, Guillocl, Grï&ner, Garcin, Grolmuncl, Gasser,
Geisslei, Geissbuhler, Gury, ('eorges, Grazer, Gonthier, Gyger, Gonard.

Hai tmann, Hediger, Holliger, Huber, Hunziker, Hammerli, Haller, Hugentobler,
Heer, IIii schy, Hossmann, Hanhardt, Haefliger, Hurrii, Haussmann, Hodel, Hoerni,
Hafen, Huguet, I-Iummel, Hall, Hosnei, Hochuli, Hey, Hoffmann, FIirt, Hanny.

Isoz, Isely.
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Jeanmonod, .Jaccard, Jacob, Junod, Jacoby, Jaquenoucl, Javet, Jenny, ,lenl'.

Kochev, KufEer, Kupfer, Kunz, Kummev, Kong, Kiburger, Krebs, Keigel, Kleinei,

Kormann, Ka:nel, Koch, Keller, Kaech, . Kustei', Kienev, Krieger, Kipfer, Kôpfe~,

Kohler.
Loup, Loew, Lüscher, Lamert, Lesoldat, Lesegvetain, Lemp, Liniger, Leuthold,

Langer, Lecoultre, Lavanchy, Legrandroy, Lischev, Lïrlhi, Leiser.
- Menth, Moser, Mottaz, Marti, Menoud, Mer ian, Meystre, Martin, Markwaldei, .

Mury, Margot, Messerly, Mévinat, Meyer, Mïrller, Monbavon, Mugueli, Morgenthaler,

Mayoi, IMorend, Monnier, Mechler, MaAei, Marguet, Meylan, Morier, Merl'i, IMavchancl,

Moi dasini, Mulchi, Montel.
Niedevhaüsern, Nippel, Neuenschwandev, Nussbaumer, Nann, Novarina.

Olsornmer, Ochsner, Oppligev, Obvecht;

Piçavd, Pellet, Pulvev, Prisi, Por tirer, Philipona, Polfet, Perrottet, Perrier, Pfister,

Pajon;r, Perillard, Piton, Patthey.
Rychnev, Reber, Ryser, Rausche »bach, Remi, Roesli, Rieser, Rubin, Rollat,

Richavd, Rouiller, Rayroux, Russ, Roget, Richème, Rochat, Robert, Roulin.

Seiler, Sahli, Simon, Sansonnens, Sauser, Schmid, Schneiter, Schurch, Siegen-

thaler, Strauss, Stebler, Stock, Schlup, Steirrev, Spichiger, Studer, Schenker, Schavcb,

Slaempfli, Sutter, Sauvain, Sottas, Schild, Schwab, Sigvist, Stucky, Stercky, Schaller,

Schauttmann, Sunier, Schrag, Schnegg, Siobei', Schwertleger, Spühler, Schaelfei,

Stroehle, Schwaar, Streit, Schadler, Scheriz, Schott, Sala, Schupbach.

Tâcheron, Thomet, Treyvaud, Terciez, Tvuttmann, Turin, Thevenaz, Tilliot, Thuil-

liard, Tschumi, Thiel, Thalmann, Tuscher.
Ubei ti.
Vieille, Vassaux, Voumard, Vedu, Vuarnoz, Uiguet, Vioget, Vuaridel, von Cors-

wandt.
Weismüller, Weber, Wenger, Wilhelm, Wannemacher, Wülschleger, 9'utrich,

Wittwer, Waelchli, Walter, Wertemberg, Weibel, Widmev, Wild, Wyss, Wagner,

Wii ths, Wickihalder, Winzenried.
Zellev, Zuttel, Zhinden, Zurmuhli, Zimmevmann, Zeh.
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NOTICES GÉNÉALOGI() UES

Agassiz. ' —Jean-françois Agassiz, pasteur à Payerne,
~

1681 ; Ghris-
tophe Agassiz, pasteur doyen à Agis, y 4740 ; Jean-Pierre-Moïse Agassiz, pasteur

Lucens, marié en 1733, reçoit la bourgeoisie d'Ovbe en 1746;. Philippe-Louis
Agassiz, pasteur à Constantine (Vaud), né en 17:r9, f 1806; Louis-Benjamin-Rodolphe
Agassiz, pásteur à Saint-Imiev, iVlotiev en Vully, OI be et Concise, 177to y '18'37,

marié à Rose Mayor, fille de Jean-Daniel Mayov, D& (voir généalogie iNayor), a eu
deux fils :

lo Jean-Louis-Rodolphe Agassiz, pvofesseur à Neuchàtel, puis à Cambvidge (États-
Unis). Bourgeoisie d'honneur en 1838; né . le 28 mai 1807, g 1.4 décembre 4873,
marié à Cécile Braun, puis à Élisabeth Cary, 4850, a eu un fils, Alexandre Agassi",
professeuI à Cambvidge (E.-U.), né le 17 décembre 4835, qui a eu trois' fils :
George A gassi z, Vlax Agassiz, L ouïs-Rodol phe Agassiz. Extrait de l'acte d'ag ré-,

gation: a. Louis-Jean-Rod. Agassiz, né à Motier en Vully, le 28 j»in 4807, origi-
naire d'Ovbe et de Bavois (Vaud), professeur d'Histoire naturelle au Collège de Neu-.

châtel, Docteuv en dvoit, en philosophie, en médecine et en chirurgie, distingué par ses

& Archives &le la ville. —Biographies nationales, Secrhtan, tonle II, p. 2ù0. —rlIessager boiteux
de Neurhdtel, 'l8i4. —1IIusée neuchdtelois, 1882 (225)-1888-1885. —Inauguratio », du buste d'A gassi z à
l'Académie de Neuchdtel. Brochure'e, 188î'. —Die Illustrirte Schu&ei z, l8i4.
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vastes connaissances et par les progrès que ses reclierches et ses travaux assidus ont,

fait faire. aux sciences naturelles et qui'lui ont valu dans toute l'Europe et en Améri-
que une réputation méritée dont le lustre rejaillit en partie sur iiotre patrie, sur l'ap-,

plication éminemment utile qu'il. en a fait de plus en plus à l'instruction de notré jeu-
nesse, à laquelle il a su inspirer le goût de la science qu'il professe, et contiibue en
général à communiquer celui des études nobles et utiles et les dispositions morales et
religieuses qui doivent les accompagner ; sur le noble désintéressement dont il fait preuve
en préférant aux établissements brillants qu'il eut pu obtenir à l'étranger, le soit plus
modeste qui lui est réservé parmi nous; sur les sacrifices nombreux qu'i1 ne cesse de
faire pour augmenter les collections de notre musée. .. ~ Il est mort le 34 décembre
4873, a Cambridge (Amérique du Nord).

2' Auguste Agassiz, marié à Julie Mayor, de Neuchàtel, né 15 avril 4809, g 25
février '1877, fabricant d'horlogerie à Saint-Imier, a eu un fils, George Agassi, fab. et
natuialiste, qui a eu un fils, Bodo/phe Agassiz, ne 25 février l875.

Armes: D'argent à une pie de sable soutenue d'une branche au naturel.

Ançillon. ' —David Ancillon, reçu bourgeois d'honneur de Neuchàtel le

7 novembre '1707, fils du célèbre pasteur de Metz, devint pasteui à son tour-et en
3692 pasteur de l'église française de Berlin ; il prêcha à Neuchàtel en l707, puis fut
nommé chapelain à la cour et fut chargé de plusieurs missions importantes. Il mourut
à 53 ans, laissant 47 enfants, dont cinq fils. (Manuel du Conseil d'État, 50, p. 437 et
438.) —Dauid, fils du précédent, registrateur de la cour de justice en Russie, reçut
une reconfirmation de bourgeoisie le 27 octobre 4766.

Lmiet. —JeanPierre Amiet, d'Yverdon, reçu bourgeois le 14 janvier 477'l;

Andrié, originaire des Geneveys. —Jean- François Daniel; pasteur aux
Ponts, fut reçu bourgeois le 8 février 1819.

D Andrié. —Jean-Jacques Andrié, des Geneveys, cordonnier, agrégé à la

commune de Valangin, en 1657.
Jean-Henri Andrié, descendant du précédent, commença sa carrière en 4721 en

qualité de secrétaire du giand conseiller Samuel de Pury, à Neuchàtel. Il gai'aît avoir
passé ensuite quelque temps au service d'un grand seigneur italo-espagnol, Spinola,
duc de Saint-Pierre. En 47"&5, le baron de Strunckde, commissaire du roi de Prusse à
Neuchàtel, ayant eu occasion d'apprécier ses capacités, l'emmena avec lui à Berlin. De
charge en charge, il devint successivement secrétaire du roi, puis conseiller privé de la

justice, archiviste d'État, inspecteui de la Chancellerie et finalement ambassadeur à ]a
cour d'Angleterre. -En 1749, à son retour, il fut nommé conseiller d'Etat et reçut en
donation le château et la terre de Gorgier (7 juillet et 25 août 4749).

Étant célibataire, la seigneurie de Gorgier passe a, son frère, - Jean-Jacques Andrié,

1
en l7%, intendant des bâtiments, niaître bourgeois et receveur de Valangin. Jean-

~ Biographies »euchciteloises, Bonhôte, f868, tome I"& page i.
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J
Henri et Jean-Jacques reçurent la qualité de bourgeois d'honneur de Neuchàte', le 6juillet
4750. I.e fils aîné de Jean-Jacques, Jean-Henr y :cl.'Ancl rié, ne en 1729, j le 15 mars '1788,
reçut l'investiture de la baronnie de Govgier le &juillet 3765; il fut précepteur du prince
F1 edéric-. Henri ; de retour au pays, il remplit les fonctions de conseillev d'État, , de cham. -

bellan de Vvédévic-. Guillaume I1 qui le nomma vicomte. Jean-Henri d'Andvié a écrit de
nombreux ar ticles histoi iques, géographiques. et scientifiques.

Si1non-Pierre cl'Anclrié, frère cadet du précédent, châtelain de Gol'gier, conseillev
d'État, reçut du même pvince le titve de baron d'Andvié de Gorgier (9 novembre '1789).
Simon-Pierre eut pour successeur dans la fonction de châtelain de Gorgier; son fils
Simon-Gabriel Everharcl, né 1763 f 4832, fut châtelain de '1791 à 1802, intendant des
bàtiments du Prince, 1792 à CN9, Haut Gruyer (inspeçteur général des forêts) de 1792
à 4832. N'eut pas de descendance de son mariage avec Suzanne-impose de Montmollin,
connue sous le nom de «. Madame l'intendante Andrié ~ g en 1849. Avec elle -s'éteignit
le nom 'd'Andrié de Gorgier, dont la durée fut ainsi exactement un siècle.

Jean-Herivi, cité plus haut, eut trois enfants de son mariage avec Marie-Hélene
Blom : Henrietle-iVarie, 1769 ~1 1799, mariée à J.-P. Vuilleuniiev, pasteur aux Brenets.
Sophie, '1774.

1
1838, qiii pai testament institua le fonds dit de Gorgier en. faveur de la

Compagnie des pasteurs. Charles-Henri, 4776 g '18)3 (?), vicomte de Govgiev, reçut
l'investiture de la bàronnie en l 788. Officier au ser vice de Pvusse, puis de Napoléon' I&",

comme commandant du bataillon dit e les Canaris » vendit sa Seigneurie au Prince
en 1813, qui en invètit James-Alex. de Pourtalès le, HO novembre 1814. Il était le der-
nier descendant rnàle de la famille.

Armes. Coupé au premier de gueules au pal d'argent chargé de trois chevrons de
sable, au second d'argent au cerf passant au naturel. —Cimier. Une tête d'aigle de sa-
ble, couronnée et becquée d'oi, lampassée de gueules. '

Lttlnger. ' —Originaire de Villiers, reçu bourgeois le 28 octobre 1869. James-
Samuel Attinger, fils de Gharles-Auguste, né en 1817, mort le 6 septembre 1885,
imprimeur' à Neuchàtel. Il laissa quatre fils : Victo~, éditeur, Gustave, professeui',
James, libraire et Paul, impriiTieur.

Bacheliir. —Indiquée. comme originaire de Normandie. —. Deux Bachelin
sont reçus communiers, comme venant d'Auvernier . Pierre, le 6 janvier '1641. ; Daniel,
justicier, le ~2'1 février 1708.

i Jahrbiicher des Preussischen, Monarchie, .1800, tome II, p. 'I61.—Promenades autour de Valangin,
6. Quinctie. —Messager boiteux .de Neuchâtel. —Biographies neuchâteloises, Bonhôte, 1868. —
Archives héraldiques, 1897, n'& 4.

~ iVessager boiteux de Neuchâtel, 188/.
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Lès archives d'Auvernier mentioriiient un Davi&/ Bachelin, comme ayant pris part

à la seconde bataille de &Villmergen, en 17'12.

Le registre de 4787 mentionrie comme descendants de Daniel, reçu en '1708 : Fré-
clércc-fouis, né en 4738, fils de Piei ve, fils de Daniel. Jonas-Henri, frère du précédent

qui eut comme fils Henri-François, né en 17b8. Jean-Frédéric, fils de David, fils de

Daniel, eut pour fils François, né en 47% ; Charles, né en 4771.

Auguste Bachelin, né en 1800, ~i en 4877, a été divecteuv des travaux publics de

l'ancienne commune de Neuchàtel. Il laissa trois-'fils : Jean, ¹poléon et

Aicgusfe Bachelin, fils du précédent, né le 27 septembre 1830, g le 3 aoîit 1890,:

artiste-peintve. Auteuv de « Alexandve Bevthiev », « l'Horlogerie neuchàteloise »,

« Iconographie neuchâteloise », «. Jean-Louis », son chef-(l'oeuvre, « Sarah Wemys ».

Articles nombreux dii « Musée neuchâtelois ». Créateur du Musée historique de

Neuchà tel.
'C

Baillons. '"- —Famille d'ancienne bour geoisie de Neuchàtel, dans laquelle

nous trouvons Etienne Baillodz et ses peres, reçus déjà en '1580.

1. Jacques Baillodz, maire de la Cote en '155+, mort de la lepie en'1565. —, 2. IVolf-.

gancZ Baillodz. —Balthazar Baillodz, conseillei d'État et maire de Neuchàtel. —
Antoine Bai llodz.

I.e registre de 1787 indique encore : Henri Baillods, ancien maire de Travers,

1700 g '181.i. François, fils d'Abram, maitve des, Clefs. Ashram, ne en '17,'-37, fils de

Rodolphe, major de cuirassiers au service de S. M. François, fi eve d'Abvam, inspecteur„

des salines de S. M. Charles-François, fière d'Abram, lieutenant au sevvice &le S. M.

Ferdinancl, fils de Jonas, justicier et capitaine de milice à Metz.

Les armes de cette famille sont : de gueule, aux deux chevrons entrelacés d'argent,

c'est-a-dire au chevron entrelacé d'un autre. . renvevsé. —Cimier. Un buste d'homme

sans bras vêtu aux pièces et émaux de l'écu.

Ballanehe. —Les enfants d'Antoine Ballanche, reçus en 458~.

Simon Ballanche, bourgeois de Neuchàtel, capitaine au service de l rance, acquit,

le fief de Bellevaux en 4594. Il en reçut l'investitu. e le 28 janvier ]59~ en même temps

que des lettres de noblesse de Marie de Bourbon. Il ne laissa qu'une fille.

Armes. D'azur au chevron (alias à la fasce) d'argent accompagné en chef d'une

mollette d'or en pointe d'un croissant d'or du second.

- 'Barbe@. —Établie à Vuarrens (Vaud) en 1460. —Chai les-Loicis Barbey,

né a Neuchâtel, fils de Louis (ce dernier s'établit à Neuchàtel vers. .1825), qui reçut

la bourgeoisie le 47 décembve 4870, député au ûvand Conseil, membre rlu Conseil:

général de la commune pendant tvente ans. Il a plusieurs fils.

~ llfessager boiteuz de Neuchâtel. 18i8' et 1891. —illusée Neuchâtelois, 189ù et 1891.—Art et

Patrie, Ph. Godet.
~ Annales de Boyve, 1833-lo88-'los!i-1o4-lo%. —Biographies neuchâteloises de Bonhùte, 48CQ'. -

Histoire de Neuchâtel, par F. de Chambiier. —Biographies nationales, Secrétan, tome I&~', p. 543.
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Barrelet. ' —Originaire de Bovert.'sse (Prise sèche), où elle est autochtone.
Elle a habite Yverdon pendant un siècle environ ; puis est revenue dans le canton de
Neuchâtel en la personne de Jean-Abram, vers 1780, qui se fit agréger à la j,'ommune
de Neuchâtel, le 14 avril 1794. La branche de ]a famille restée à Yverdon s'est éteinte
en 1820. La famille Barrelet fut donc agrégée bourgeoise de Neuchâtel le 14 avril 1794.
Plusieurs membres ont rempli les fonctions de pasteur :

Jean-Abram Barrelet, né à Yverdon le 22 février 1762, g à Bevaix le 5 septembre
1520, suAragant à Saint-Aubin de 1786 à 1790, pasteur aux Ponts de ]790 à ]796, à

'Bevaix de 1796 a 1820. Il reçut la bourgeoisie d'honneur des Ponts.
Albert Henri-Alfred Barrelet, fils du précédent, ne à Bevaix' en 1799, g à 'Colom'-

bier en 18%, receveur à Bevaix, notaire a Colombier. Inventeur de l'encre Barre]et,
réputée en son temps.

James-Alexandre Barrelet, lfrère du précédent, ne aux Ponts le 16 novembre17N,
g à Môtiers le 9 décembre 3856, suffragant à Dombresson de 1815 a. $817, pasteur à la
Brévine de 1817 à 1820, à Bevaix de1820 à 18%, à Môtiers de 18+3 à 1856; De18&2
à 1843, il tint à Neuchâtel (Faubourg du Crêt) une pension de jeunes gens très réputéé.

Alphonse-Olivier Barrelet, fils du précédent, né le 19 novembre 1825, g 29 no-
vembre 1891, médecin militaire en Prusse, médecin à Neuchâtel de1858 à '1891; année
de sa mort.

James Barrelet, fils de James-Alexandre, né à la Brévine le 11 décembre'1817,
~

à
Hambour g le 10 décembre1868, suAragant à Cortaillod de 1843 à 1844, diacre au Locle
de 184~& à '1848, pasteur de l'église française à Hambourg de 1848 a 1868.

James-Théophile Barrelet, fils du précédent, né le 12 janvier 1850 à Hambourg,
suffragant à Bienne de 1873 a. 1874, pasteur à Boudevilliers de 1874 à l882, à la Sagne
de 1882 à1897. Professeur d'hébreu à Lausanne des 1897.

Alfred-Alphonse Bàrrelet, frère du précéderit, né le 19 février 1851 à Hambourg,
capitaine dans la marine marchande d'Allemagne.

Théodore Barrelet, frère du précédent, né à Hambourg le 26 septembre 1865,
suffragant à Saint-Biaise. de 1890 à 1891, pasteur à Morteau de 1891 à 489è, pasteur de
l'église de Hambourg dès 1895.

Armes. D'azur à deux compas d'or ouverts en deux chevrons accostés en chef et
une croix latine renversée du même en pointe.

Bariller. ' —Famille d'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel dans laquelle on
trouve : Jean Bariller, conseiller d'État et commissaire général en 1537 ; fut anobli le
24 .juillet 1550 par le gouverneur Georges de Rive qui érigea en fief en. sa faveur
divers bièns sécularisés du prieuré de Corcelles. Louis Bariller, conseiller d'État et
commissaire général, auteur des a Monuments parlants de Neuchâtel ». Jonas Bariller,

I Archives de la famille Barrelct :Messager boiteux dè Neuchâtel 4858-4898. Journal religieux de
Neuchâtel.

~ Annales de Boyve, 153W588-iMW54-15%. Biographies neuchâteloises de Bonhôte, 1863. His-
toire de Neuchâtel, par F. de Chambrier. AI chines héraldiques, 189j, p. 17.

FAMILLE ROURGEOISE. —B
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maire de la Côte. Guillaume, justicier. David Bariller, 1601. La famille s'est éteinte
à la fin du XVIII' siècle.

Armes. D'azur au compas de tonnelier d'or:.

Beaujon. —Originaire d'Auvernier, Le premier bourgeois de ce nom, reçu .

le 5 juillet 1723, est Louis Bea&jion dit Breton. Puis viennent : David-Guillaume, fils

de Jean-Pierre, le 24 février 1766. Abram-Henri; fils de Jonas, 22 mai 1786. Isacc-
Henri, fils de Jonas. Louis, fils de Jean-Louis, 24 novembre 1794.

Charles-Franç. -Louis Beaujon, dit iVayor, avec son tils, Charles-Louis, avec son

fils, Charles-Franç. -Louis, tous descendants de Jean Beaujon-Mayor, en 1823.
Le registre de 1787 mentionne': Isaac-Henri, ne en 1751, fils de Jonas-François.

Henri-François, né en1774, fils du précédent. David, né en 1753, fils de Jonas-Fran-
çois. Jonas-François, né en 1755, fils de Jonas-Fvançois. Joncs-Pierre, fils de Jean-
Pierre, fils de Frederic ; son fils Jean-Henri, ne en 1755 ; son petit-fils Jean-Henri,

, né en 1787. Samuel, fils de Jean-Pierre, fils de Frédevic. Jean-Louis, fils de Jean-
I,ouïs, fils de, lean-Jaques. Jean-Frédéric, né en 1755, fils de Jean-Jaques, fils de Pierre,
qui eut quatre fils : Jean-Louis, 1776 ; Henri, '1778 ; Jean-Ferdinand 1783 ; Jaques-

François, 1787.
Jean-Pierre, 1758, et son fils Jean-Jnques, né en 1782.
Ce dernier a. laissé trois fils :
Jean-Auguste, 1808, qui a eu deux fils, dont François-Louis et Jutes-henri.
Charles-Henri, '1815, qui a eu trois fils : Fritz-James et Eugène, greffier de paix

à Neuçhâtel.
Jean-Louis, 1824, qui a eu un fils : Charles-. Louis.
Armes. D'azur, a l'avant-bras posé en pal, tenant trois roses de gueules tigées de

sinople et pointées d'or.

Bedaux ' Bedaulx, de Cormondrèche. —Isaac, receveur de Neuchâtel, 5.dé-

cembre 1707. Henri, serrurier, 30 octobre 1776. Josué, 14 mars 1785, Josué, fils

d'Isaac, 12 juin 1797.
Le 3 mars 1832, les familles suivantes sont indiquées dans le registre :
Jean-Pierre, 3 mars 1.779. David, fils d'Isaac, 11 juin 1781. Henri, fils d'Isaac,

3 septembre 1781.Moise, régent à Cornaux, fils de Moïse, 5 octobre 1789.Jonas-Pierre,
régent à Colombiev, fils de Moïse, M mai 1790. Josué, ~21 mai 1792. Pierre-Henri, fils

de Moïse, 6avvi11792. Abrani, fils d'Isaac, fils de Josue, 15 mai3799. Isaac, fils d'Isaac,
fils de Josué, 18 mai 1803. Barbe, fils de Josué, fils d'Isaac, justiciev, 12 juin l826.

La branche de Cormondveche fut anoblie en la personne de Josué Bedaulx, maive

de la Côte, par la duchesse de Nemours, le 20 mai '16%. Cette famille fut éteinte dans.
la première moilié du XIX' siècle, avec Isaac de Bedaulx, f 1788, général-major et
colonel-commandant du régiment des Gavdes suisses au service des États-Généraux

(époux de Marguevite de Chambrier). Isaac eut deux fils, l'un général-major en Hol-

& Archives de la ville.
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lande, l'autre, François, colonel aussi en Hollande, époux de Caroline de Luze, g 18%.
Armes. D'azur à la croix d'or, mouvant de trois coupeaux d'argent, chargée d'un

chevron de gueules en abîme et accompagnée de deux feuilles de trèfle du premier
mourantes de la pointe de l'écu.

. Bellenot. —Cette famille, originaire du Landeron, est divisée en deux bran-
ches. L'une est restée au Landeron et a gardé la religion catholique, . l'autre a émigré
à Boudevilliers et a embrassé la religion protestante. I.a famille originaire de Boude-
villier s est seule bourgeoise de Neuchâtel ; un Pierre 1~ellenot est indiqué dans un acte
de 1.455. Kn '1593, Guillaume Bellenot est désigné comme gouverneur.

Le,premier mentionné dans les registres d'agrégation est Jean Bellenot, notaire et
lieutenant de Boudevilliers, il fut reçu bourgeois le 6 août1684; il eut huit enfants
dont trois fils : 1. Abraham, lieutenant de justice à Boudevilliers, reçu bourgeois de
Valangin en 4714. Il eut un fils Abraham ; 2. Daiid ; 3. Jean-Louis, g en 4739, capi-
taine en Ï-Iollande.

Abraham, fils d'Abraham, a deux fils : Josué, né en '.1.743 (?) chef de fabrique à
Gand, à Caen, puis à Rouen et Abraham, né en '17M (?).

Louis, fils de Josué (477o-3.844) fit partie, comme capitaine, de l'armée de Sambre
et Meuse, fit la campagne de Vendée et assista aux sièges de Luxembourg et de Mayence ;
oblige de quitter l'armée à cause de ses blessures, il devint notaire a Neuchâtel. Il eut
quatre fils : '.I. . Louis 'l. 800-'1819 ; 2. Frédéric 4804-'18l8 ; 3. François-Ferdinand '1809

g '.1.875 ; 4. Gustave-henri '1818 g 4882.
.hrançois-Ferdinand a un fils Louis, né en 4854.
Gustave-. Henri a deux fils : Gustave, né en '1858 et Alfred, né en '1862.
Abraham, né en 17M, second fils d'Abraham, a trois fils : 'l. François mort dans

la campagire de Russie en 1812 ; 2. Auguste, qui a un fils Auguste mort sans enfants ;
3. Charles laisse quatre fils : 4. James sans enfants ; 2. .François avec trois fils : Arthur,
François et Adolphe ; 3. Charles avec trois fils : Clément, James et Charles ;
4. Adolphe.

Armes. D'or à un coeur de gueules en chef accosté de deux tourteaux d'azur et en
pointe deux roses du second tigées et feuillées de sinople, mouvant d'un tertre de trois
était coupeaux du même.

Bergeon. '- —Reçue bourgeoise de Neuchâtel en 4781 par Pierre-Frédéric ; elle
originaire de Serrières, de Travers, des Ponts et de I,a Chaux-de-Fonds.

Jea» Bergeon, g en 'f654, capitaine au service de la France.
, Samuel Bergeon, freie du précédent, capitaine au service de la France.

Jean-MicheL Bergeoii, frère des précédents, avocat, châtelain du Landeron, proprié-
taire par don de la maison de Sandoz-1'ravers, conseiller d'État et maire de Neuchâtel.

& Archives de la famille Bel.lenot.
-' Zurlauben, VI, page ~i/o. Tribolet, Pistaire de Neuchâtel, page 110. Biographies néuchdteloises,

Bonhôte, tome 1", page 29,
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Char/es-François Bergeon, partisan des prétendants des princes français en 4707,
pevsonriage intrigant ; eut un fils, Jean-%fiche/-Henri Bergeon, conseiller de ville, dont
le fils Char/es-Melchior Bergeon fut officier au régiment des Gardes suisses de
Louis XVI.

Jacob Bergeon, pasteur à Cornaux et incorporé communiev de La Chaux-de-Fonds
après son sermon d'inauguration du nouveau temple de cette localité, le 6 riovembie'1796.

Pierre-Frédéric BerJceon, né en'3726, $ en 1807 à Covcelles, pasteuv, reçu bourgeois
de Neuchàtel le 3 décembre 178l. Pierre-F&rédéric Bergeon, 4782 f 1860, fut coriseiller
d Etat.

Armes. D'or. au pal de gueules accornpàgné de deux étoiles du même et charge d'un
cimeterre d'argent à la poignée d"or, surmontant un croissant du devniev ; au 'chef
d'azur chargé d'un vol d'avgent. —Cimier. .Trois plumes d', iutruche or et gueules,
chacurie sommée d'une aigvette d'argent.

Serthoud. —Les bouvgeois suivants furent agvégés à la Commune de Neu-
chàtel :

De Boudevillievs : Jaques, 45 novembre 1592 ; Danie/, ministre a Colombier,
24 j uillet 1602 ; Pierre, 3 décembre 1673 ; Isaac, 6 août 4684; Henri, jùsticier, 3 juillet
'1693 ; Joseph, 21 novembve 1.763 ; Gui//aume-David, fils de David-, Jean, 16 mars '1767;
Jonas-Pierre, fils de David-Jean, 28 août 4786.

De Môtiers : Jean, justicier et architecte, 26 décembre '1729.
De Couvet : Jonas-Henry, justicier, 17 août 1778 ; Pierre-Frédéric, fils de Pierre-

Frédéric, BO août 'l810.
De Fleuriev : Jean-Louis, ancien lieutenant inilitaire et ses fils, Fédérie et G.-Louis,

22 juillet 1822.

Descendance de Gui!/aume-David 1~erthoud, de Boudevi/liers (reçu le 46 mars '1767).
Gui//aume-Dali cl, l 734 g 1803, allié Fornachon, négociant, membre du Petit Conseil

et maitie bourgeois en chef. —David-Auguste, fils du précédent, '1766$ 18l8, allié
(~uillebert, il eut six ou sept fils, dont trois ont laissé des descendants :

'l. Gustave; f au Brésil ; 2. A/fred-Jacques-Henri, allié Coulon, '1802 g '1887, com-
merçant à la Guyane hollandaise. Il eut cinq fils :

aj A/phonse, allié Gveen, '1839, banquier a Londres, ses quatre fils sont : A/frec/-
É douard, Char!y, Frank, Édouard.

b) Edouard, allie de Coulon, '1845, ses quatre fils sont : )Max, Ernest, Léon, Paul.
c) Henry, allié Sevenoaks, 1846, négociant à 1UTanchestev. Ses cinq fils sont :.Henri,

Louis, Char/es, Joseph, %Vi//iam.

d) Charles, allié Bersot, 1851, pasteur et professeur. Ses quatve fils : André.
A/excès, Jacques, Georges.

. e) Auguste, .allié Guyot, 1859. Son fils : Auguste.
3. A/exis-Henri, ' allié Vauchev, '1804 y 1855, pasteur et pvofesseuv de théologie.

Il eut quatre fils :

~ messager boiteuz ~/e iVeuehdtet. j.8g6-1/$8,



Jean-Louis-Bodolphe Agassiz, prolesseuv
I807 - 1873

Auguste Bachel in, artiste-peintre
4880 - 1890

James Barrelet, pasteur
18'17 -'1868

Alexis Berthoud, professeur de théologie
-1804-- i855
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Léon Berthoud, artiste-peintre
1822 — 1892

Auguste Biolley, professeur
1886 —189l
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Auguste Bonhôte, pasteur
1815 — 1869

l

James-Henri Bonhôte, bibliothécaire
1882 --1892
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a) Alfred-Georges, allié Clerc, ministre et libraire. Ses quatre fils : Edmond,

Georges, Eugène, William.

b) Paul, '.1.83'1, négociant.

c) Jean, allie Panier, '.1:846, major judiciaire, avocat, président du triburial, puis

conseiller d'État et conseiller aux États. Ses trois fils : Adolp/ie, . Henri, Pierre.

d) Jarnes, '.1.848, négociant.

Descendance cle Jonas-Henri Berthoud, de Couuet, reçu bourgeois le'17 aoîît '.1.778.

Joncs-Henry, '.1.743 f '.1.83'.l. , allié Borel. Il eut cinq fils :

'1. Simo~t, '.l77'.I. f '1839, à11ié Jeanjaquet. Ses deux. fils : ï'ouïs Alfred, '1808 ~~']877.

et Henri, '.l809 g ?. Deux fils de Louis-Alfred : Alfred, artiste peintre et iYIaurice,

professeur.
2. Henri-Louis, '.1.772 g '1.857, colonel.

3. ïïenri-François, '.1774 j '18Vi, allié Colomb. Trois fils : Charles-Philippc-

Auguste, 18l3 g '1894, littérateur ; Édouard-Au'Jr" uste, '18'17 g '18'18 ; Léon-Bodol phe, 1822,

f 4892, artiste-peintre.
4. I rançois-Ferdinand. , négociant, allié Petitpierre. Son fils : Louis-Ferdinand,

'1808 g 4856, négociant à Barcelone.
5. Auguste, 1784 f 4819, négociant à Calcutta, naufragé a l'île Maurice.

Armes des Berthoud de Boudevilliers. Coupé au 1 d'azur à trois étoiles (5) ren-

versées d'or, 2 et 1 accompagnées en chef d'un croissant du même, au 2 de sinople à

3 pics de rochers abaissés d'argent en pointe, .

S

Bertrand. ' —Réfugiée en '.1.685, lors de la Révocation de l'Edit de Nantes,

vint dans le canton de Vaut', puis à Neuchàtel, où elle fut naturalisée.

Jean-Bertrand, né à Orbe en1708, g le 28 décembre 1777, traducteur d'ouvrages

anglais, pasteur a Orbe, auteur de plusieurs ouvrages sui l'agriculture.

É lie-Bertrand, freie du précédent, étudia la théologie, pasteur dans le canton de

Berne, partit pour la Pologne où il fut le conseiller privé du roi Stanislas ; il se livra

à l'étude des sciences naturelles et a laissé un grand nombre d'ouvrages scientifiques et

littéraires.
Jean-Élie-Bertrand, fils d'Henry, né à Neuchâtel le '13 août '1737, g le 26 féviier

'1779, recteur du collège de'Neuchâtel, professeur de Belles-Lettres, ministre du Saint-

Evangile. Reçu bourgeois le 15 octobre 4760, gratis, moyennant douze ans de service.

On a de lui divers sermons (Manuel du Conseil d'État '104, p. 356).
Famille éteinte.

Séville. ' —La famille Le Chenevix de Béville fut l'une des plus considérables

& ktrennes historiques, de Girardet, 1/97. Ia france protestante, par Haag, tome II. 'Triholet,

Histoire de Neuchâtel, page 228. ïormey. La I'rance littéraire. Biographie, de Miehaud. Nouvelle

bibliothèque germanique, tome XX. Etudes su~ l'histoire littéraire de la Suisse française au XVIII&

siècle, Gaullier, 1856. Biographies neuchâteloises, Bonhôte, tome I« . Etudes et biographies, par Ch.

Berthoud, page 86.
-' Archives de la Ville. Voir Ie Val-de-Travers, par Ed. Quartier-la-Tente, page o84. portrait.
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du refuge à Berlin. Benjamin Le Chenevix et q »ielques autres particuliers très riches
étaient sortis de France dès 168l, empovtant avec eux leur for. tune. Dès son arrivée en
Pr usse, de Béville acheta la seigneurie de Rheinsberg, où il entretenait un pasteur pour
sa maison. Son petit-fils, l.ouïs-Théophile, fut nommé gouverneur de Neuchâtel.

Le 25.novembre 4779, Ja bourgeoisie de Neuchàtel fut accordée honorablement
« à noble et généreux seigneu », Messire Gottlieb Louis de Bér»ille, collonel, commandant
le régiment d'int;~r »terie de Illeis et chevaliers du mérite, ne à Berlin en l'année $7%,
gentilhomme d'ur »e famille originaire du pays de Chartrain, en France, et réfugiée
dans le pays de Br;»ndebourg. .. gouverneur et lieutenant général en ce pays. . . »»

La lettre de bourgeoisie dit : « jaloux d'acquévi v à notre chère bourgeoisie un
membre aussi distingué et dont la grande influence d'accord avec la volonté lui procu-
rerait un jour de nouveaux avantages » (Registre, archives de Commune, Neu-
châtel)

Béville fut gouverneur de Neuchàtel de 1779 à 180'.1.

Bezue. —Philippe de Brccyes, baron de Ae=uc, gouverneur et lieutenant général
pour S. M. dans ce pays, né e» '1682. Il quitta la France er »

'.1.698 et vint à Berlin. Il
passa 24 ans au service de Pvusse et parvint au grade de colonel. Le 16 juin '.l73'I. , il
fut reçu bourgeois d'honneur. Il fut gouverneur de Neuchàtel de 1738 a '.1.742.

Biplley. —Originaire de Lugnores en Vully.
Jean-Jaquts et Adam, frères, re&;,us le premier le 25 janvier '.1.745, le second le

25 août 2749.
Aug. -Samuel Biolley, ' né '.1.836 f '.1.89'I. , professeur a Neuchâtel, reçu bourgeois le

1.6 décembre 4869.
Il laissa plusieurs fils, dont Walter, jouvnaliste et avocat.

Bpridjli. —Extrait du registre : E»nmanuel Bondeli, allié Hory, '1660 f '1734,
baillif à Aubonne de 1/01 à '1707, puis à Ovbe-Échallens de '1720 à l727, baron du Chà-
telard, obtient la bourgeoisie pour services rendus, le 29 décembre l727.

Jonas-Emmanuel, fils du précédent, né en 4688, commandant et baillif d'Aar bourg
de '17'13 à 1738, g '1765.

Jean-Emmanuel, fils du précédent, né en 47l7, baillif à Aarwangen de '1768 à 1774,
~) 4785.

Louis-etienne-Emmanuel, fils du précédent, né en 4769, baillif à Trachselwald de
'l&08 a '1N. 4;- g en 48"28.

Charles-Auguste-Albert, fils du précédent, né en 4793, directeur de poliçe à Berne,

g en 1844.
Erédércc-Amédée-Edouard, fils du précédent, né en '1830, président de la Société

suisse pour l'assuvarice du mobilier.
Albert-É douard, fils du précédent, né en '1859, directeur du Cvédit l.yonnais a Paris.
É douard, fils du précédent, né en 1899.

& illessagev boiteux, 1893. La Sentinelle, 80 octobre '1891.
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Sonhôte. ' —Originaire de E'eseux. Extrait du registre des bourgeois :
Daniel, reçu le 42 mars '1679. Jonus, le H décembre 46%. Samuel, notaire, reçu

en 1728. En 1832, sont reconnus comme bourgeois les descendants de : Daniel-Erunçois,
reçu le 21 mai%787. David-Erançois, justicier, reçu le 3 avri1 4826, et ses trois fils :
Victor-Henri, Charles-Erunçois, Paul-Jouis ; Benoit, reçu le 29 mai:4826.

Le premier représentant de cette famille que l'on trouve cité dans les archives
neuchâteloises est C,'luude Bonhoste, g 1504 ; il vivait à Peseux. Son fils, Jeun-Robert
dit Bonhoste, né vers '1460, mourut en '15J.2 et avait épousé Jordanne Gaulieur, arriere-
petite fille de Wuillemin Gorgollion ; c'est la seule fois que l'on trouve ce nom de
Gorgollion dans des pièces authentiques, avant la légende en vers de M. de Pury-
illar val.

Jean Robert Bonhoste eut pour fils Pierre Bonhoste, jure et justicier de la Côte,
qui reconnaît ses biens en 4567. î'est de lui que sont issues les diverses branches de
la famille Bonhôte. Il eut sept fils : amer; Jonas, pasteur aux Verrières, Neuchâtel et '

Boudry, g 16l6 ; Louis ; Biaise, notaire et justicier, g 4601, Guillaume ; Jean ; Pierre,
branche éteirite au XVII' siècle. Quatre branches provenant de ces sept fils ont encore
actuellement des descendants :

1. L'un des descendants de Jonas Bonhoste, Jeun- Jacques-Benjamin Bonhôte, alla
s'établir en Angleterre au commencement du XIX siec'e ; sa famille y est restée dès
lors et y habite encore. Elle est assez nombreuse. Son petit-fils, John Bonhôte, né en
18M, colonel d'infanterie dans l'armée anglaise. Les autres représentants de cette
branche sont. surtout dans le commerce des colonies.

2. Descendánts de Louis Bonhôte : James-Henri Bonhôte, 8 janvier f832, f 7 no-
vembre 4892, conseiller général de la ville de Neuchàtel, bibliothécaire de la ville,
député au Grand Conseil. Son fils, Jumes-Eugène Bonhô te, né le 'A janvier 1862, avocat,
bibliothécaire, chancelier d'État, lieutenarit-colonel à l'état-major général. Auguste
Bonhôte, 4845 g 4892, député au Graird îonseil.

3. Descendants de Guillaume Bonhôte, g en '1601 : Son petit-fils Abrum, g '.1733,
notaire et justicier. Ce dernier eut six enfants : l'un Samuel, marié en 4729, notaire et
lieutenant des milices ; Abrum, capitaine ; Duvicl, g 1744, notaire et greffier.

De cette branche descendent: Erunçois, né de 4730 à 47%, conseiller de Ville ;
Samuel-David, 4739 g 1822, pasteur à Boudry ; trois fils : Henri, né 4774; Auguste,
né 1775 ; Erançois-Alexandre, né 4780. Jonas, capitaine. David, justicier.

Alexandre, g l882, officier en France, chevalier de Saint-Louis et de la Légion
d'honneur. David-Erunçois, né en 4762, notaire et greffier.

Jaques-Alex. -Auguste J'onhôte, '18'.1.5 -j '.1869, diacre à La Chaux-de-Fonds, pasteur
à La Sagne, de 4849 à '1855, pasteur à Boudry, de 4855 à 4869.

Eugène Bonhôtp, fils du précédent, ne en 4857, suppléant du Président du Tribunal
de Neuchàtel, député au Grand Conseil. Paul, '.1814 g 4837, pasteur. Paul-Erédéric,
né en 48%, pasteur à Fenin, et son fils Jean, né en 4863, capitaine d'infanterie.

~ Archives de famille.
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Fruncois, né en 4866, capitaine d'infanterie et chef de compagnie. tuul, né en

1.868, l'ie,utenant d'infanterie, adiudant de régiment.

4. Descendants de .lean Bonhôte, dont aucun n'a rempli des forictions publi-

ques.
i

Armes. D'azur à un tau .accompagné en chef de 2 étoiles (5) et le pied accosté de

deux coeurs renveisés, celui à dextre posé en barre, celui à senestie posé en bande, le

tout d'or. —Variante : le tau fleurdelisé en deux coquilles au lieu des. deux coeurs,

aussi d or.

Soiiijour. —Originaire de Lignières. .Frédéric-A. uguste, pasteur, reçu bourgeois

le ]4 février 1780, eut un fils, ,Erédéric-Auguste.

Sorel. —Originaire de Couvet et bourgeoise de Neuchâtel. Famille très nolIl-

breuse dont tous les membres descendent de la même souche, excepté Jean Borel, de

la Mure, et David Borel, de Serre-Chambrand, réfugiés fiançais, ' qui n'ont pas laissé de

descendants. Le nom de Borel s'écrit à diverses époques, tantôt avec deux r, tantôt

avec un. Les descendants ajoutent souvent à leurs noms les noms de lieux et de femmes,

alliées à la famille. De là les Borel-Jaquet, Borel-Laroche, Borel-Peythoud. . ., etc. ; ou

des noms de domaines : Borel de Bitsche, Borel du Brey, Borel de iM'lmont, Borel de

la Roche. .. . . , etc.
La famille Borel fut agrégée à la Commune de Neuchâtel dès 1641. L'armoirie de

la famille Borel est : a D'azur au chevron d'or. . . ~~ Une autre branche porte: « D'azur

au lion d'or arme d'un sabre. » Il y a plus de vingt variantes. Nous n'avons pas réussi

à établir une généalogie de cette famille, le nombi e de ses branches est tr op considérable.

Nous avons pensé, des lors, qu'il était plus simple de. classer'les membres principaux

de çette grande famille suivant les travaux prédominants de leur carrière.

lYIédeci ns.

Jaques-'Louis Bore/, "' né le 23 févr ier 579,~, f 29 févi ier 1863, docteur en médecine,

médecin de 'l'Hôpital de la Ville, membre du Grand Conseil, chirurgien-major dans

l'armée fédérale, médecin du roi, médecin'cantonal en chef, auteur de divers ouvrages

de médecine.
.James Borrel, 'l81 ~ f4872, médecin de l'Hospice des aliénés de Préfargier, de '18M

à '1872.
Jaques Borel, médecin à Couvet au commencement du 'siècle passe.

& Histoire de la Ré formation, F. Godet, page 28ù. Manuscrits de M. Gust. Petitpiei're. .

'-' Articles : Eeui lie d'A vis de iVeuchâtel, 1863, n& 34 du 29 avril ; Courrier de Neuchâtel, 1868, n& M.
Gazette .de Neuchâtel, 1868, n' 25 ; National huisse, 1863, n& 52; Journal de Genève, 4868, n&10(j;

Messager boiteux, 1864 : Biographie neuchâteloise, tome II, 4864, pages 46o-4i0 ; Le docteur J.-L. Borel,

notice biographique du D& Cornaz, 1864. Musée neuchâtelois, 1880.



ïrançois Borel (fondateur de l'orphelinat cantonal)
1797 - 1.869

Louis-Eugène Borel, professeur
4802 — 4866

Louis Borel, pasteur
181.4 - 49À

Gharles-Louis Borel, conseiller municipal
1818 - 4897



Erhard Borel, conseiller d'État
1798 - 186i

Gustave Borel, professeur
18l6 — 1866

Jules Borel-Courvoisier, négociant en horlogerie
1882 - 1898

Eugène Borel, conseiller d'État
1885 - 1892
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Frédéric Borel, mé~lècin de l'hôpital de la Providence à Neuchâtel, de 4877 a 488/.

argile Borel; fils de Virgile, 24 mai '184~,
~

40 juin '1897, docteur en médecine,
créateur ou restaurateur de la station des bains d'Henniez (Vaud), auteur d'un travail

sur la neurasthénie, '1884.

Geor ges'Borel, :médecin-oçulistë à'Neuchàtel.

Jules Borel, . fils de'. ..'Louis, né en '1867, médecin à Peseux. .

I
' f I

Professeurs ou Hommes d e science.

Abram Borel-Jcvguet, ' 'l73l g '181~, mécanicien, développa la fabrication 'de l'outil-

lage, et surtout les machines à failler les rodes et les tours à burin' fixe.
Abram-henri Borel-Jacquet,

'

1767 y '1872, fils.du préèédent, 'continua l'oeuvre de
son père. .

Louis-Eugène Borel, '~ 27 septembre 1802 g 19 mars'f866, partit pour l'étranger
à dix-huit ans, précepteur, puis professeur à Stuttgart dès novembré '1844, collaborateur
de plusieurs journaux. Auteur d'une grammaire française et d'un album lyrique.

Virgile Borel, '10 novembre '1806 y M mai 1874, mécanicien, inventeur, de la fraise
à arrondir les dentures des roues d'horlogerie et de la machine qui les utilise.

Gustave Borel-Fauré, ' 44 mai '1846 & '11-novembre 4880, étudia la théologie,
puis devint maître de la classe supérieure du Locle ; maître de la 2~O classe latine à
Neuchàtel, de 18&0 à 1866 ; inspecteur du Collège latin de. Neuchâtel, de 4866 à 4876,
puis de nouveau professeur de grec et de mathématiques ; collaborateur du e Musée
neuchàtelois ~ et d'autres publications.

Fritz Borel-Peti tpierre, ' '10 juillet 1828 g 8 septembre%888, mécanicien très réputé
qui a formé de nombreux élevés à Couvet.

François Borel, fils du précédent, né le 47 mai '1842, ingénieur-électricien,
professeur et directeur de l'école secondaire de Boudry-Cortaillod, :fondateur .et l'un

des directeurs de la fabrique de câbles de Cortaillod.
3Iaurice Bore/, né en-1860, cartographe.
Charles Bore/, .fils d'. Eugène, ingénieur de la ville de Neuchàtel, né en 1879.
Charles Bore/, fils de. Charles, fils de Virgile, ingénieur à Cortaillod.

Pas teu rs.

Béat-F~ ttitçois. Borel, ancien pasteur de Bôle, né en '1746 g ?
Frédéric' Bor el, ' '1815 g '1889, pasteur et professeur, suffragant à Lignières,

'
puis a,

Neuchàtel et a Couvet, pasteui' à Travers, maître de la 3 ' classe latirie de Neuçhâtel,
l

I Voii. Val-de-Trarers, Ed. Quartier-la-Tente, page 502.'

l

-' messager' boiteu..c de Neuchdtel de l8gl.
& llIessager boiteux de Neuchd te/, 188~. 3Iusée Neuchd telois, 1881..
'~ Voir Val-de-I'rarers, Ed. Quartier-la-Tente, page 50' et 508.
" Voir Val-de-Travers, Ed. Quartier-la- Tente, page 502.

FAMILLE BOURGEOISE. —6
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chàpelain de Prefargier, professeur de littérature, aux auditoires, collaborateur de
diverses revues. et journaux, membre avant 4848 du Corps législatif, puis du Conseil
administratif de la Commune de Neuchâtel, diacre du Val-de-Travers.

l'héodore Borel, pasteur à Genève.
Louis Borel, ne le 5 février 4844 g en 1901; diacre de Valangin en '1843, pasteur

aux Planchettes de 1844 à '1849, pasteur a Colombier. de 4849 à 1882, pasteur en
retraite des cette dernière date.

Ch, arles Borel, ne en l.839, pasteur à la Côte-aux-Fées, puis à Saint-Aubin depuis
'1864. Démissionnaire en 1900.

Ciustave Borel, né le 26 mars 1845, pasteur à La Chaux-de-Fonds depuis 'l. 863.
3IIaximilten Borel, né en 4846, pasteur aux Verrières, puis à Fontaines dès '1884.
Paul Borel, ne en '1859, pasteur a La Chaux-du-Milieu de '1881 à 4884, puis des

cette dernière date pasteur à I a Chaux-de-Fonds.
lVarc Bore/, né en '.l.8%, subside de la paroisse de La Chaux-de Fonds des '.I.890,

.puis nommé quatrième pasteur en '1894..

lVégo ci an ts.

Jean-Henri Borel (Bitsche), Antoine Borel et son fils, Pierre-Abram Borel, fonda-
teurs de la fabrique d'indienne de Couvet, vers $750.

Auguste Bore/, ' 1790 g 4874, négociant, voyagea dans les Indes, revint en Fr.ance
en 4818, repartit pour les .îles Philippines en 1824, rentra à Couvet en 1829, président
de, la Commune de Couvet, député au Corps législatif jusqu'en 4848, membre de la
cour de justice du Val-de-Travers et de plusieurs autres autorités.

Á&"douarcl, Borel, 1803 f 1.849, frère du précédent, qu'il accompagna dans plusieurs
de ses voyages, après quoi il s'établit a Batavia, où'il se maria, et d'où il envoya de
nombreux oiseaux et mammifères au musée de Neuchàtel, enterré aux environs
d'Amsterdam, dans le cimetière de la colonie française.

Les trois frères, fondateurs en 481.5 de la maison des « Fils d'Antoine Borel » .
:hrédéric Borel-Jeanrenaud 4783 f J860, membre du Grand Conseil ;
Antoine 1791 g 1857; mort au IIâvre, voyagea aux États-Unis ;
Auguste Borel-BlaIceuiay, 1797 $ 4861, membre des Conseils de la Bourgeoisie.
Charles-Auguste Borel-Maure, 1802 g 4879, négociant, employé de la Caisse

d'Épargne, membre de plusieurs autorités de la ville.
Ehrarcl Borel (Thuillier), '1757 g 4827, dirigea la fabrique de papier de Serrieres.
Ehrard Borel' (Hunger), 4793 g 4864, succéda au précédent, commerçant dis-

tingue, député au Corps législatif, membre et chancelier du Gouvernement provisoire,
préfet' à Neuchâtel, membre du Grand Conseil et conseiller d'État.

Jules Borèl-Courvoisier, 4832 g 1898, négociant en horlogerie, organisateur et

' Musée neuchâtelois, 189/.
' Voir Neuchâte/, par Ed. Quartier-la-T&nte, tome I«, pages 4á7 et M2.
& Voir Neuchâte/, par Ed. Quartier-la-Tente, tome II, page 257.
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président du comité de l'École d'horlogerie de Neuchâtel jusqu'en 1882, fondateur de

l'Association industrielle et commerciale, et président jusqu'en 1898, fondateur de la

Société intercantonale des industries du Jura. .., etc.
Charles-Antoine Borel, 1800 g 1884, -associe de l-'entreprise de la fabrique de

papier de Serrières, puis se voua à l'exploitation des moulins dits Ravenel, actuellemerrt

Bossy et î'e.
ALfred Borel, né en 1833, après avoir passé trois ans a Hambourg partit pour

San-Francisco, où il fonda la maison de banque Alfred Borel et G", vice-consul suisse

en '1860, revint au pays en '1866, où il remplit diverses fonctions publiques, membre

du Grand Conseil et des' autorités communales de Neuchâtel, membre du Conseil
d'ad minis tra tion de la Compagnie du Jura-Sim pion

. Antoine Borel, frère du précédent, né en 1840, entra' dans la maison de son

frère à San-Fràncisco dont il devint l'associé puis le successeur, vi.ce-consul, puis

consul suisse, actuellement propriétaire du château de Gorgier.

Bien foi teurs.

Jean-Justices Borel donne en '1740 à la Commune de Couvet un domaine gisant à

, Trémalmont, et 3000 livres en espèces pour la Chambre de charité.
Frccnçois Borel, ' '1797

~
'1869, voyagea en divers pays, fit fortune &à Saint-

Pétersbourg et légua sa. fortune à l'État de Neuchàtel pour une ceuvre d'utilité

publique. L'État a employé cet argent à la création de l'orphelinat cantonal de Dom-

bresson.
Cécile Borel, ' '.I.808 g '1848, fondatrice de l'hôpital de Couvet, auquel elle légua

toute sa fortune.
.luyuste Borel; professeur à Stuttgart. , fils de Daniel-François, 4820 g 4883, légua

à l'hôpital de Couvet 20,000 fr. et 35,000 fr. à la Chambre de charité de Couvet.
Constant Borel-Sandoz, 1818 g '1874, mécanicien, légua 40,000 fr. a l'hôpital Re

Couvet.
Fritz Borel-Vuille, fils de Pierre-Frédéric, 1838 g '18@7,. pendulier, légua 15,000 fr.

à l'hôpital de Couvet, et ~~,000 fr. à l'asile projeté pour vieillards-femmes. Il a été asso-
cié avec son frère Henri fabricant de pendules à Paris, puis s'est retiré à Colombier.

Offi,ci ers.
O

1ùyuste Borel, 1785 y '1839, entré au 2"' régiment suisse en 1807, sergent en '18l0,
sergent-major en '1848, chevalier de la Légion d'honneur en '1815, capitaine garde-arsenal
en '1825, démissionna en 1832. A servi en Catalogne en 4808, en Allemagne et en
Russie de '1809 à '18'13, en Prusse de '18'13 à18'l4. Blessé en Catalogne, et en 18'12 à
Polotsk et à la Bérésina devant Baritzow.

& 3Iessager boiteux de cVeuchdtel, 18i0; Journaux politiques du canton, de 1869.' iVusée neuchdte-

lois, 15i2;
'-' Voir Val-de-Travers. Ed. Quartier-la-Tente, pages 501 et 509;
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Charles Borel, capitaine aide-major en l825, chef du 2 ' département du'Val-de-
Buz; major en. '1830, président'du conseil de guerre qui jugea les républicains insurges
en 4831 et 1832, lieutenant-colonel en 1834, démissionna en 1837.

Churles Sorel, colonel fédéral, à Genève, mort vers 1870..

~Vembres clés ciutorités.

Erançois-I. ouïs Sorel, du Petit Conseil de Xeuchàtel (1826 à 18&i), président de la
Chambre de police.

Erédériç Borel, 1783 g 1860, membre du Grand Coüseil, puis du Petit Conseil de
la ville de Neuchâtel, membre du Tribunal souverain.

Hen~i-Alexunclre Sorel, f803 g 1873, montra beaucoup d'activité dans les ques-
tions communales de Couvet, membre du Grand Conseil, membre du Conseil général
de Neuchâtel, juge suppléant' du tribunal du Val-de-Travers.

Jacques-Henri Sorel, ' 1812 g 1870, notaire, instituteur a l'étranger, greffier jus-
qu'en 1848 de la cour de justice du Val-de-Travers, membre du Conseil général de la
Commune de Neuchâtel, membre du Grand Conseil, 1862 à 1868, devint l'âme de la
Commune de Couvet.

Charles Sorel-Henchoz, "- 4822 g 1890, activité considérable pour le bien public de
la localité de .Couvet.

eugène Sorel, '4835 y 1892, avocat, membre puis président du Conseil municipal
de Neuchàtel en 18~7, secrétaire du Grand Conseil, juge d'instruction en 1862, conseil-
ler d'État en 4865, juge d'instruction puis président du Tribuüal fédéral en 1872, député
au Conseil des États en 18%, président de ce corps, conseiller fédéral en 1872, dont il
fut vice-président en 1875, directeur du Bureau international de l'Union postale uni-
verselle de 1876 à 1892, commissaire fédéral au Tessin en 1889, colonel fédéral et audi-
tetIr en chef dès 1886.

Eugène Borel, fils d'Eugène, né en 1862, avocat, procureur général, membre
puis président du Grand Conseil, membre puis président du Conseil'général de Neu-
châtel.

Charles-Lo'uis Borel, '1818 g '1897, inspecteur des travaux publics 'de la ville de
Neuchâtel, membre du Conseil municipal, directeur de police, membre du Conseil
général.

Erançois Borel, consul suisse à Bruxelles et a Anvers.
Charles-Erédéric Sorel, vice-consul suisse à Bruxelles et :à Anvers. '

Jules Borel, consul suisse à Bruxelles.

~ Voir Val-de-Travers, E8. Quartier-la-Tente, pages 50~ et 503.
& Voir Val-de-Travers, Ed. Quartier-la-Tente, pages 502 et 503.
& messager boiteux de Neuchâtel, 1893. Journaux. politiques, juin 48M.
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Nous avons obtenu toutefois pour la grande famille des. Sorel, ' quelques rensei-

gnements généalogiqùes sur les branches d'Antoine et de Jacques. ,

Jean Sorel, 1610 g 4675, .ancien, d'Église à Couvet, eut trois fils, dont le dernier

seul. fit souche : Biaise, 'l6&-& ; Joseph, .4645. ', Pierre, 165&, ancien d'Église à Couvet. Ce

dernier eut quatre fils : Jean-Jaques, 1675 ; Jean, 1677 ; Henri, 4678, et Abraham,
1682, .ancien d'Église à Couvet.

Ce dernier, Abraham, allié Perrenoud, eut six fils : Frédéric, 17l'l ; Pierre-David,
4742 ; Abraham, 17l9; Ferdinanc/, 4724; puis Jacques et Antoine qui firent souçhe :

I. Branche de Jacques.

Jacques, allié Borel, 4721 y 1785, maître maçon, árchitecte, eut deux fils :
a) François, allié Tschaggeny, 1769, négociant, membre du. Grand Conseil, lequel

eut un fils : César-Louis, avocat, 1801, et-deux filles qui s'allièrent à la famille Verdan
des Isles (Boudry).

b) Jacques-François, 1759 g 1829 ? confiseur. De lui descendent François-Guil-
laume, 4786 ~i 4822, membre du Grand Conseil ; Auguste-Charles, allié Wavre,
4802 g-1879, et Jacques-Louis, allié Huguenin, 1795 f 1863, docteur-médecin, membre
du Grand Conseil.

d t — 8 t ;d d tdt t, 189981899, ,', tdttd'8, ,

pasteur, allié Châtelain, père de deux filles et - de Édouard-Auguste, 1877 et lVax-
Henri, 4883.
' De Jacques-Louis, descendent cinq filles : Cécile-Antoinette ; Fanny, alliée Wittnauer ;
Aclèle; Marie-Hélène, alliée Ladame ; Élisabeth, alliée Lagier, et deux fils : Jules-
Auguste, 4832, allié Mercier, riégociant à New-York, et Jaques-Édoua~ cf, , 1834 g 9884,
allié Fussange.

Il. Branche d'Antoine.

Antoine, 4727 ~~ 4833, négociant, allié Payot, eut deux filles : Marguerite et Rose,
alliée Bovet et cinq fils dont deux firent souche :

1. Jean-Frédéric, allié Jeanrenaud 1783 g 1860, qui eut deux filles : Julie alliée
Wavre, et Louise alliée Michaud, et trois fils :

a) Frédéric-Antoine, 1826 g 1885, négociant, allié Nicolas,
'

duquel descendent
deux filles : Marguerite alliée Bonhôte, et Cécile alliée Sauvin et un fils : Louis-Antoine,
18~9, négociant, allié Beynier, père de Henri, 18N.

b) Auguste-Louis, 1828 g 48M,
c) Charles-Édouard, négociant, allié Sarazin-4829 g 4881, père de Jeanne alliée

Widmer et de 311aurice-Charles, allié Perrenoud, dont descendent une. fille Alice et un
fils Jehan, 1898.

2. François-Auguste, 1797 g 1861, négociant, allié Perrin .en premières noces. De
ce premier mariage descendent : Alfred-Louis, 483',3, banquier, vice-consul suisse a

& Communicátion de la-famille Borel, branche d'Antoine.



FAMILLES BOIJRGEOISES

San-Francisco ; Adolphe-Louis, 4839 g 48N, conseiller municipal a Bevaix ; Antoine-
Auguste, 4840, banquier, consul suisse à San-Francisco, père de Antoine-Alfred, 1879,
de Alfred, 9880 ~~ '1884, et de cinq filles. Du second mariage, François-Au~~~uste, allie

Blakeway, . eut comme fils : fumes-Édouurd, $853 y 1857 ; Georges, '18i5 f- 4857, et

"llauriee-Chartes, 4860, cartographe, allié Reinhardt, père de quatre filles et de Roberf. -

Césc&r, '1886 ; Pierre-Al fred, '1889 ; Paul-Antoine, 1890 ; Anctré- Charles, 48% ; llfurc-

Auguste, '1898.

de Bosset. ' —On retrouve diverses branches de cette famille à Avenches,
Fribourg, Valangin et la Neuveville, et finalement à Neuchâtel.

Cette dernière est, d'après certaines pièces, originaire de la Neuveville. Un acte
signé du prince evêque de Bàle atteste que la famille de Bosset vint s'établir à la

Neuveville en '1303., venant de l'ancienne Bonneville au Valde-Ruz, a l'époque où

celle-ci fut brûlée par Rodolphe V, comte de Neufchastel, alors en guerre civile avec,

les comtes de Valangin, Jean et Dietrich. .

Le premier du nom qu'on trouve dans les actes de la Neuveville'est un .

TValter, vivant en '1%~4, lequel eut trois fiJs : Ulrich, vivant en 43%; Henry,
en '1399 ; Hentz ou Jean, qui vivait en 4406. Ce dernier eut un fils Jean, né en 1454.
Jean eut deux fils, l'un Jean, l'autre Pétremanc/, . De ce dernier Jean', quatrième du

nom, naquit Jeun, mentionné dans les actes de '1490 comme ayant écrit la lettre de

fondation de la chapelle de Combes.
Jeun Bosset, sixième du nom, était un homme lettré, membre du Conseil, secré-

tair e de ville, homme d'État en 1535, notaire dès '1509.
Jean Bosset, septième du nom, fut curé de la Neuveville, il embrassa la Réforme

vers '1530 : c Farel commit Jean Bosset pour continuer à la Neuveville l'oeuvre qu'il y.

z avait commencée : combattre les erreurs et les abus de l'Église romaine et travailler

« à l'oeuvre de la Réforme. Comme la doctrine de Farel établissait sinon une religion

« nouvelle du moins de notables changements à l'ancienne, Jean Bosset s'en fit le pré- .

« dicant, et profitant de l'autorisation qui lui avait été accordée le 21 mai '1530, il

~ prêcha la nouvelle doctrine pendant tout l'été, baptisa et distribua la Cène dans la

« chapelle du lac. Il eut la satisfaction de voir ses. efforts couronnés de succès, et a la

c majorité de vingt-quatre voix, les bourgeois de la Neuveville réunis décidèrent d'ac-

e cepter la Réforme, tout en réservant les droits du prince-évêque et ceux de l'abbé
'

« de Bellelay. '- ~ Il fut pasteu. à la Neuveville de 1530 à 4542, puis pasteur à Court de
'.1542 à '1549. Il eut trois fils : Jeun, Daniel et Davicl.

Jean Bosset, , huitième du nom, fils du précédent, fut pasteur à Gléresse de '1557 à

'lè62, et à la Neuveville, de '1562 à '1568.
Jean Bosset, neuvième du nom, probablement fils du précédent, ne à Neuvevilte

en '1589, fut notaire à Neuveville, secrétaire de ville en 1624, et bourgmestre en '1629,

nommé maire de la Neuveville, puis châtelain du Sc,hlossberg, 16% à 164"2.

& Archives de la famille de Bosset.
' notice de M. le pasteur Bandelier, du i"" .aoîît 1858.
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Il eut neuf fils : Adam; Jean, notaire et châtelain du Schlossberg de 1%1 à 3666 ;

Jean-Jacques, pasteur à Neuveville conjointement avec son frère : Abram, l630$1667,
libre-penseur, écrivain, fut banni pour propos séditieux ; Barthéïémy; Petr emand ;
David; Daniel; Jean; Conrad.

Il est à noter qu'un Jean-Pierre Bosset, qui fut pasteur a Meyriez de 'l. 755 à 1774,
fut l'auteur d'un ouvrage philosophique intitulé : Abrégé de l'essai de llI. Locke sur
l'entendement humain, paru a Genève, III« édition, chez H. -A. Gosse et C', 'l. 74$. p

C'est de l'avant-dernier des neuf fils de Jean que descend :
Jean-Geor es Bosset ' N88 f- '1772. Il partit pour les Indes orientales avec

une pacotille, il s'établit à Batavia et fonda des comptoirs à Canton en Chine.
Après une vie mouvementée, il se maria à Londres avec une demoiselle Charlotte de
Castelfranc. La mère de Jean-Georges était une Osterwald, de Neuchâtel, parente du
pasteur J.-F. Osterwald. Cette dame demeurait à Neuchâtel, et c,'est probablement
ensuite de ce fait que la, résidence de Jean-Georges fut fixée à Neuchâtel en 1.727. Il
acheta la bourgeoisie de Neuchâtelen 4729. Il se bâtit la Grande-Rochette et mourut
aveugle en '1772, âgé de 84 ans.

Jean-Georges écrivit des lettres a Osterwald sur les Indes orientales, et une notice
sur Madagascar avec un projet de colonisation de cette île, projet qu'il. fit présenter au
G-rand Frédéric, qui, ayant d'autres vues, n'y donna pas suite. Il fut anobli ar lettres
patentes du roi de Prusse Frédéric-Guillaume II ainsi que ses cinq enfants.

Ceux-ci furent :
I. Jean-Frédéric de Bosset, maître bourgeois et banneret de Neuchàtel; épousa

M""' Girard d'Aubigné, contribua à l'arrangement de la promenade du Jardin an-
glais. .I1 eut deux fils : io Jean-Frédéric, 1754 f '1838, commerçant à Paris. Il avait
épousé en premières noces M"» Perret (en secondes noces M'" Rose Deluze),
2o Jean-Henri, embrassa la carrière des armes, servit avant la Révolution dans le
régiment d'Eptingen au service de France, puis en 4806 recruta et organisa le
bataillon de Neuchâtel sous le prince Berthier, fut blessé en Espagne, décoré
de la Légion d'honneui', nommé en 1812 commandant de la place de Smo-
lensk, oii il mourut des suites de sa blessure. De son mariage avec Julie-Fran-
çoise Deluze, il a eu trois fils : Louis-Philippe, l799 i

'1876, d'abord en France
comme élève du lycée de Besançon, fit campagne contre les Autrichiens au siège de
Besançon en '18IB, puis passa au service de Prusse de 4845 à 4817, puis. au service de ',

,

'

Iiollande de '1817 à 1830. Depuis lors lieutenant-colonel dans les. milices du pays de~„'
.l8&0 à 18&8; il était marie a XVilhelmine de Meuron, dont il eut deux fils : Eugène-
Philippe, anèien officier au service de Naples, époux de Sophie van den Bosch. Fré-'.
déric-Louis, D' en droit et avocat, époux de Cécile Carbonnier puis de Gabrielle de

oulon. Il a un fils, Hénrjl de Bosset, étudiant à l'école des iBeaux-Arts à Paris.
ra am e osse, membre du Grand Conseil de la bourgeoisie, avait épousé

.Charlotte de Luze, fille du banneret J.-J. de Luze, fut associé à la maison de Pour-
ï'

II

i Archives de la famille cle Bosset. Biographies neuchâteloises, Bonhûte, tome I«, p. 56. 3Iusée
neuclidtelois. 18lj9. p. 88 ; 18i ~i, p. til. .



48 FAM I LLE S BOURG EOISES

tales-de Luze et de la fabrique:de Covtaillod, mort en 478l, il eut, dëux fils : Jean-

Jaques, mort à l'Ile de France:en'1801; Georges-François, chargé d'atfaires des duchés

de Hesse' et Mecklembourg:et des, villes hanséatiques, à la Haye, mort a Cassel eii

'1813 ; il n'a laissé que des filles.

III. Abel-Charles de Bosset, conseiller d'État, mort en '181'l, eut un fils : Charles-

.Philippe, ' né en '1773 mort eri'1845; fut d'abord officier au régiment de Meuvon au

service d'Angleterre, puis fut. officiev d'état-major'chargé de missïons diplomatiques en

Belgique et en llussie, puis gouverneur des îles de :Céphalonie et Ithaque, où il se dis-

tingua comme administrateur. Il fit faire dans ces îles des fouilles archéologiques et

forma: une collection d'antiquités grecques, qu'il céda vers 1825 au Musée britannique.

Quelques objets de cette collection se trouvent au Musée historique de Neuchâtel. Il re-

vint au pays, et, homme d'initiative, il chercha a, intvoduive de nouvelles industries

dans le pays, il'établit en '1828 une fabrique de gants à Fleurier qui duva peu d'années;

Il a laissé. ,plusieurs 'ouvrages : 'L&'ssai sur les méclailles antiques de Céphalonie, '1815.

.Parga ancl the Jonian Islancls, Londres, 482l. Il eut un procès retentissant contre

son chef lord Maitland, gouverneur des îles Ioniennes, , il fut nommé chevalier de l'. ordI e

du Guelfe, de l'ordre du Bain et possesseur d'une médaille en or que lui donna le Conseil

de l'île de Céphalonie en récompense de ses services. N'a pas laissé de descendants.

IV. Georges-iVIoïse cle Bosset, officier au service britannique, tué dans la campa-

gne de 1787 aux Indes orientales.
V. Henri-Louis de Bosset, officier aux gardes suisses en Hollande, movt en 1801 à

.Harlem, où il s'était fixé et marié. Il eut deux fils :
a) Charles-Frédéric cle Bosset, officier aux gardes suisses, tué au siège de Lan-

drecies en '1798 ;

b) Louis-. h"frédéric cle Bosset, d'abovd officier au régiment de Meuron au service

d'Angleterre. puis reprit du service en Hollande, où il pavvint au grade de colonel. Il

se fixa à Harlem, s'y maria et eut un seul fi s, Louis-Henri, '1814$'1880. Dernier du

nom de cette branche.
Armoiries. de la famille cle Bosset. Au premier d'azur, deux roses d'argent sou-

tenues, feuillées et pointées au naturel, suv deux tiges au naturel, séparées en arc,
sortantes d'une même, et celle-ci, d'une 'pointe de rocher d'or, mouvante du second,

accompagnées de trois mollettes d'éperon mal ordonnées d'or rangées entre et à chaque

côté des tiges. Au second d'argent, un chevron de sable accompagné en pointe de

deux' merlettes 'de nième.

,Le timbre. Un casque d'acier poli, ouvert, à demi contourné vers le dextre, mon-

trant, trois barres dorées, ainsi que la lisière, surmonté d'une couronne d'or, garnie cie

neuf perles.
Cimier. Un demi-homme de guerre, armé et cuirassé d'acier poli, tenant de la

dextre gantelée et élevée une lance au naturel penchée et de la senestre autant élevée

et gantelée une rose tigée du premier. Le casque ouvert et visière, baissée, surmonté
d'un bourrelet tovtillé d'azur et d'argent.

& Musée neuchâtelois, 1865, p. 2o5, avec portrait.



Jean-Georges de Bosset, négociant
'1688 —4772

Jean-Frédéric de Bosset, banneret
1729 - 4812

Charles-Philippe de Bosset
lieutenant-colonel au service de l'Angleterre

4778 — 4845

Jean-Henri de Bosset, colonel
commandant le bataillon de Neuçhatel (Berthier)

g 4812



A.braham'Boyve, pasteur
46o8 -' 168~1

Jacques-François Boyve„',:.avocat
1692 - 1771-

François Bouvier, conseiller général
1818 - 1886

Paul-Louis Carbonnier
directeur des travaux publics de la ville

1815 - 188o
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Supports de ]a dextre un aigle noir, couronne d'or, bec et., gr:iAes de même, ', lam-
'

passé de gueules, de la senestre un lion d'or, lampassé de gueules. Lambrequins d'. azur
et d'argent.

Bourgeois. ' —Bourgeoise de Neuchâtel déjà en '1580, .portait divers noms :
Bourgeois-'dit-Blanc ; Bourgeois-dit Coinchely ; Bourgeois-dit Fi ançey.

Jacques Bourgeois-dit Francey, acheta en 4543 une portion (lu fief Blayer et en
reçut'l'investiture. Il siégea au rang de la noblesse aux audiences -de 4547. Son fils

occupa le même siège aux audiences de 1561., mais ne laissa pas de descendance mâle.
Jean-Jacques Bourgeois,

'

capitaine, prit une part active à la glorieuse rentréé des
Vaudois dans leurs vallées vers 'l 689. ssy Pv~~ ~ç

Familles éteinte's des le XVIII ' siècl'e.

Boürgeois-dit Fr anceiJ'. 'Armes. De gueules au griffon d'argent (alias d'or).
Cimier. Une tête de cheval d'argent.

. . Bourquin (jadis Borquin). —Les Bourquin-dit-BollereiJ et Bourquin-dît, -

Lucas, familles éteintes.
Originaires de Corcelles-Cormondrèçhe : David, fils de David, reçu lë '6 décembre

4706; Jean-Henri, et Jonas, fils de Henri, reçus le 28 février '1785; Jaques-Louis et
Henri-Aimé, son fils, reçus le 3 novembre 4823 ; Charles-François, fils de Samuel-

Henri, reçu le 29 mai 4826 ; Auguste, Samuel-Henri, Charles-Frédéric, fils d'Henri-

Aimé, reçus le 3 juillet 4826.
Originaire de La Chaux-de-Forids : David, fils d'Abram, reçu le 48 juin 4787.

Bouvier. —Originaires de Peseux. Extrait du registre des bourgeois :
Daniel-Louis', reçu le 23 juin 4783, eut un fils, Philippe-Henri, né en $785 ;

Jean-Jaques, reçu le 17 juillet 4786 ; Samuel-David, le Bl août 48N. Le 2 mars 1832,
quatre familles sont reconnues bourgeoises : Jonas-Louis, David, Jean-Frédéric en
4775 ; Samuel-David, fils de Samuel, en 4776; Jean-Henri, fils de Samuel, en 4784 ;
Louis, capitaine, fils d'Abr am-Louis, en 4825.

Louis Bouvier, 1792 g 4840, membre du Gránd Conseil de la ville. Charles Bou-
vier, '1819 g 1863, conseiller général. François Bouvier, 4818 g 4886; conseiller
de la Bourgeoisie, conseiller général, député au Grand Conseil, ' membre des Com-
missions communale et municipale, ancien de l'Eglise nationale. Il eut 4 fils :

4. Eugène, né en 4856, membre du Conseil général, député au Grand Conseil,
ancien de l'Église nationale. 2. Paul, né en 4857, architecte de l'Exposition nationale
de Genève en 1896. .3. ,Georges, né, en 4860, membre du Conseil des ressortissants de
la Commune de Neuchâtel. 4. Ernest, né en 1861, membre de la Commission scolaire
de Neuchâtel.

& Biographies neuchdteloises. Bonhôte 4863. —Archives héraldiques, 4867. Article de M. Jean de
Pury. Le nobiliaire neuchâtelois.

& 11Iessager boiteux de 1888.
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Armes. Palé d'azur et d'or de quatre pièces; à la bande d'argent brochant sur
le tout et chargée de tr'ois étoiles (5) de gueules.

Sovet. ' —En 1392, Martin Bovet était abbé de Fontaine-André.
La Bourgeoisie de Neuchâtel a été acquise par l.es trois fils de Jean-Jacques Bovet,

de Fleurier, et de Jeanne-Marie Vaucher, soit :
I. Claude-Fran(ois 1719g 1792, notaire et secrétaire de ville ; mort sans enfants reçu

bourgeois en 1764.
Il. Jean-Jacques 1728 g 17%, reçu en $775 associé de la maison Pourtalès et fondateur

de la fabrique d'indienne de Boudry. Eut de C'atherine-Elisabeth Bovet:
1. Claucle-Jean-Jacques, 1756 g 18l2, eut de Marie-Barbe Paris :

A. Claude-Jean-Jacques, 1783 g 18M, associe a la fabrique de Boudry ;
épouse Suzanne Fels dont sont issus :

, a) Philippe, '1809 g 1863; vend la fabrique de Boudry ; épouse Bertha
Munien dont est issu :

~) Arnolcl, ne 1843, pasteur à Berne, épouse Anne Bernus ;
père de :

Samue/, né 1871, missionnaire en Afrique ; épouse
Georgine de Mestral ;

Paul, né 1872, pasteur à Francfort; épouse Clarisse
Lenoir.

b) Charles, '1811 g '1882, associé de la fabrique de Boudry, proprié-
taire de Grandverger ; épouse Françoise de Murait, dont sont
rssus :

u) Alfred, 1841 g 1900, chef de la maison Peugeot frères à Va-

lentigney ; épouse Berthe Peugeot ; père de :
Philippe naturalisé français ; épouse Marie-Louise Japy.

)) Théophile, né 1846', épouse Anna Mayor; père de
André.

~) Epkraïm, né 1850 à Buenos-Ayres ; épouse Marie Freund;
père de:

Charles, né '1882 ;
Claude, né $883;
Pierre, né 1886.

B-;'Frédéric, 17% ~~ .l858, eut de Césarine de Gribaldi (remariée à M. de
Stocl~al per) :

af Frédéric, 18&0 f 1886 en Amérique, ép. Josephine Mühl, père de :
Frédéric.

b) Victor, né 1853, docteur en médecine à Monthey, lieutenant-colonel
dans l'état-major sanitaire de Saint-Maurice.

& Renseignements fournis par M. Jean Grellet.
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2. Louis, 1767 g 1854; capitaine, reçoit la bourgeosie de Boudry, associé de la

fabrique de Boudry ; épouse'Rose Bonhôte dont sont issus:
A. Louis, 1794 g 1869; major, maître bourgeois de Boudry, propriétaire

&l'Areuse ; épouse Caroline Sacc dont sont issus :
a) Louis, né 1840 ; lieutenant-colonel ; épouse Elisa- DuPasquier ;

père de :
a) Louis, né '1873, artiste peintre;
P) Edmond, né 1874, architecte ;

y) Henri, né 1880.
b) Auguste, né '1842 ; docteur en médecine, épouse Louise de Meuron ;

père de:
ll!/ax, né '1867, en Algérie.

B. He&lrl. , 1797 g '1869, chimiste, maître bourgeois de Boudrv, propriétaire
de Vaudijon ; épouse Lise Bonhôte ; sans descendance.

III. Lbram, 1730 g 1781, horloger à Paris, reçu en 1762. Il eut de Suzanne Esther
: Vaucher :

1. Jacques, né 1771, allié Borel, négociant, propriétaire de Sombacour; sans
descendance masculine.

2. Pierre-Frédéric, 1775 f 1850, allié Bonhôte, négociant, sans enfants ;
3. Claude, 1778 g 1857, associé de la fabrique de Boudry. Il eut de son ma-

riage avec Louise Bovet :
A. Louis, né 1812, docteur en médecine, premier directeur de Préfargier,

allié Wolff, mort sans enfants.
B. Félix, né 1824, professeur, épouse Hélène Bovet, père de:

af Jean, né 1860;
bf Pierre.

Armes. De gueules à un boeuf d'argent passant sur une fasce ondulée de même.

Albert Rouet, 18M, également originaire de Fleurier, bourgeois, eut trois fils :
Charles, 1861 ; Paul, 1864; Edmond, '.1867. Mêmes armes.

Boy de la Tour. ' —Originaire de Môtiers.

Jean-François, reçu le 1.9 août 1749 ; Jean-Pierre, fils du précédent, reçu le 15 août
1771 ; François-Louis, né en 1744, frère du précédent ; Louis, né en. 1724, fils de
Pierre. Famille anoblie par le roi Frédéric II, le 6 avril 1750.

Famille représentée actuellement a Neuchâtel et Paris par les descendants de
Gaston Boy de la Tour.

Armes. D'azur à. la tour crénelée d'argent, ouverte d'une porte et de trois fenêtres
du premier, dans une forêt et sur une terrasse de sinople, accompagnée en chef d'une

étoile à six rays d'or.

Cimier. Une tour crénelée d'argent.

& Archives héraldiques, 189ï.
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Soyve. —' Bourgeoise de Neuchâtel dès 1531,mais originaire du pays de Gex.
Antoine Boyve, ne en 1487, compagnon de Farel à Neuchâtel; il eut un filsÉsaïe,

, né en 1536, châtelain et receveur de Prangins.
" Abraham, 1556 g 1672, pasteur ; David, conseiller de ville et maître bourgeois en

chef en 1617.
La famille Boyve a fourni neuf pasteurs à l'Église de Neuchâtel et plusieurs offi-

ciers aux services de l'étranger :
Isaac Boyve, 1574 @ 1646, pasteur des Brenets, Boudry, La Sagne, La Chaux-de-

Fonds, Cortaillod. .

Joseph Boyue, né en 16&3, capitaine dans le régiment de Courten, tué au service
de France.

Isaac Boyue, y en 1728, capitaine dans le régiment d'Affry (France).
Jérémie Boyve, g en 1.722, officier dans le régiment de May, avec deux de ses

frères, Frédéric et N. Boyve, capitaines (France).
Jacques Boyve, 1611 $1670, pasteur de La Chaux-de-Fonds, des Brenets, de Bôle,

de Saint-Mar tin.
Jonas-Pierre Boyee, né en 1724, officier-au service des États-Généraux et ban-

neret de Neuchâtel.
L&'saïe Boyve, 1615 g 1685, pasteur de Bevaix.
ll faut mentionner en outre dans cette famille :
Abram Boyue, 1623 f 1684, pasteur à Saint-Martin et à Saint-Biaise, auteur d'un

ouvrage intitulé : La sainte chronologie de la vie de Jésus-Christ.
Samuel Boyve, ']621 g 1'., pasteur de la Brévine.9, 666'66699, t 6 A I A t'619 l'tl, tVI 9 ~,

pasteur à Fontaines. & 'Irt~ 'a. '9~. 6-6 ~~
Abram Boyve, 1684 g 1746, fils du précédent, pasteur a. Bevaix, Engollon, Dom-

br esson et Uerr ières.
Jacques-François Boys„1692f 17A71, avocat et membre du Grand Conseil de la .

ville de Neuchâtel, maire de Bevaix, jurisconsulte distingue, qui a laissé un certain
nombre d'ouvrages.

Jértôtrce-Emmanuel Bope, 1731 f 1810, fils du piecédent, consei11er d'État et chan-

celier de la principauté, reçut une confirmation de noblesse en 1767, auteur de L'In-
digénat helvétique de la souveraineté de Xeuchûtel. 1778.

Cette famille est établie à Nîmes ~ et n'a plus de représentants à Neuchâtel.
Armoiries de la famille Boyve. Écartelé au premier et au quatrième de gueules

avec une coupe d'or surmontée de trois inollettes d'argent (armes de la famille Boyve).
Au second et au troisième de sable, un croissant en campagne au sein duquel s'élè-

vent deux branches d'or, l'une d'olivier à la droite, et l'autre de palmier à la

' Annales histori jues du comté de Neuchâtel et Valangin : Avant-propos. —Tribolet : Histoire de

Neuchd, tel. —messager boiteux de Neuchâtel, f859. —Biographies neuchátelotses. Bonhôte. 4868.
' Édouard de Boyve, allié . de Colomb, à Nîmes, fondateur du Comité central coopératif de

France et du journal lÉmancipation. Il a trois Qls, Robert, Emmanuel, Eugène, officiers de cavalerie
au service de France. .
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gauche, s'écartant l'un de l'autre en façon de chevron renversé (armes de la
famille Legoux) casque noble grillé et tourné du côté droit, gavni de ses lambre-
quins d'or.

Cimier. Une tête d'aigle de sable, couronnée et becquée d'or, languee de
gueules.

Supports. Un liori au naturel lampassé de gueules.

Breguet. —Bourgeois déjà en 1580. Pierre-le- Vieux, Guill. -Abraham,
Guill. -Jacques, Jehan, Pier re-le-Jeune, Jehan, Simon, Claude, Buedillon.

Philippe- Ulysse Breguet, reçu bourgeois le 28 octobre 4869.
Louis Breguet, pasteur au Locle, né en 1725 ; enfants : Henri, né en 3754;

Louis-Aug. , né en 1764 ; Jonas-/', né en 4763; Ch. -E;, né en 1766. .

Bruhl. ' —Reçu bourgeois d'honneur le 6.juillet 4854 :
e M, Ch. -F.-Maurice-Paul, comte l3vuhl, .chambellan de S. M. le roi de Prusse et

officier volontaire de sa suite, voulant lui donner un témoignage non équivoque de
l'aAection sincère que nous lui avons vouée et de la reconnaissance que nous lui devons
de la manière franche et loyale et amicale avec laquelle il a exercé dans cette ville les
fonctions de commandant de place prussien. i)

De son mariage avec Jenny de Pourlalès, il eut plusieurs descendants qui sont
établis en Prusse et en Saxe.

Brun. '- —I e chef de la famille de Jeun Brun vint de Constance a Neuchâtel
où il s'établit en 3550, et qui se disait issue de Rodolphe Bvun, chevaliev, bourgmestre
de Zurich au XV"'e siècle. Ses descendants, bourgeois de Neuchâtel, remplirent divers
offices importants. Ils firent partie de la noblesse de Neuchâtel et possédèrent, de 4620 à
4757, la seigneurie d'Oleyves au pays de Vaud.

I. Jean Brun acquit en 1620 la dîme d'Oleyves et obtint de Berne la seigneurie de
ce village. Maître bourgeois.

Il. Jean-ErédérieBrun, fils du précédent, membre du Grand Conseil, puis ministre,
du Saint Évangile, obtint par mariage la dîme de Coffvane.

III. Jean-Erérléric Brun, fils du précédent, capitaine au sevvice de France, puis
conse lier d'1 tat et procureuv généval de Neuchâtel.

IV. Jeun-Henri Brun, , fils du pvécéclent, conseiller d'État, pvocureur général et
chancelier qui eut trois fils. M«~t i ~~ Pg ~~~i iei, ~&,-aqs„:~y-tt- ~ ( (&g

V. Jean-Pierre Brun, fils du précédent, seigneuv d'Oleyres tcornme ses pvédéces- w
seur. s, conseiller d'État et maire de Neuchàtel.

A une autre branche appartenait Jean-Henri Brun, pasteur- à Saint-BIaise, qui eut
trois fils, dont l'aîné fut pasteur à Saint-Martin, les deux cadets : Lo~is et Jean-Henii
Bru&i,

'

fuvent capitaines au service de Fvance à la fin du XVIII~' siècle.

t Archives de la ville.
-'notices généalogiques du baron d'Estavayer, tonie XI, p. 46. l4% Annales de Boyve. 1548.—Traité des fiefs du comte' de iVeuchdtel, Montmollinc —Histoire de lVeuchdtel et Valangin. Cham-

hrier. —Biographies neucháteloises. Bonhôte 18@.—Archives de la famille de Chambrier.
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Famiile éteinte quant aux màles dans la première moitié du XIX~& siècle.

Les armes de cette famille sont d'azur à la fasce d'or (accompagnée souvent en

chef d'une croisette pattée ou d'une étoile du même).

Cimier. Un cerf naissant.
Supports. Deux bouquetins.

Suchene]. ' —Déjà bourgeoise en 1550, avec Daniel, ; le 1« août 1729 avec

Henry.
Les Annales de Boyve indiquent une famille Buchinel, en 1400, a. Fontaines.

Nous n'avons découvert d'autres noms que :
Henri Buchenel, justicier à Fontaines vers 1680.
Abram Buchenel, 3759, fils d'Abram, maître bourgeois de Valangin et justicier

de Fontaines, eut un fils Abram, né en 1783.
Henri Buchenel, g en 1863, régent aux Hauts-Geneveys, puis à Fontaines de 1810

à 18%, membre du Grand Conseil de la ville de Neuchâtel, gouverneur de la Com-

mune de Fontaines.
Paul Buchenel, né en 1848, pasteur à Couvet, Fontaines, Landeron, Chézard-

Saint-Martin, a plusieurs fils.

Armes. D'argent à un sauvage de carnation, ceint et couronné de lierre, soutenu

d'un tertre de trois coupeaux de sinople et tenant un arbre. arraché au naturel. Le dit

sauvage senestré d'une fleur de lis de gueules.

Sugnon. —Isaac-É tienne, reçu le 13 juillet 1778 ; Jean-Albert, son fils, né en

17%; Jean-Isaac, frère du précédent, né en 1740. Ce dernier eut trois fils : Jean-

Henri, né en '1768 ; Louis, né en 1772 ; Constant, ne en 1773.

Pierre-Henri, fils d'Isaac-Étienne, né en 1744, eut un fils : Isaac-e douard.

Jonas-Louis, fils d'Isaac-Étienne, né en 1746, eut un fils, Jean-Auguste, né en 1776.

Sugnot. —Originaire de Saint-Biaise. Bourgeoise en 1580 avec Pierre Bugnot.

Élie Bugnot, reçu le 26 février 1700; Samuel, châtelain de Thielle, reçu le

17 mai 1723.

Sullot. ' —Originaire de Montbéliard, reçue bourgeoise le 24 mai '1595.

Dauid Bullot, conseiller d'État et maître bourgeois de Neuchâtel, qui fut ainsi

que ses neveux, Abram et Jean Bullot, anobli par lettre du roi Frédéric le 16 no-

vembre 1709.
Famille éteinte au commencement du XIX~' siècle.

Armes. ~ D'azur au. chevron d'argent accompagné de deux aigles d'or lampassées

de gueules en chef et d'une fleur de lis de même en pointe.

Cimier. Une aigle naissante éployée de sable, armée, et couronnée d'or aux-ailes

chargées d'un filet trefflé du même.

Supports. Deux licornes d'argent cornées d'or.

& Archives de la ville et renseignements fournis par M. le pasteur Buchenel.

& Archives héraldiques, l89ï. Ouvrage déjà cité.
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Carbonnier. —e Peu/-Louis Gtr, r bonniev, originaire de 1Vlillau, département
de l'Aveyron, dans l'Empive fvançais, natif'de Genève et domicilié à Neuchàtel, obtient
des lettres de natuvalité du î,'onseil. d'État de Neuchatel le 'I" octobr. e '180~. Il a
acquis des pvopviétés foncièves et s'est marié en cette ville de Neuchàtel, il désire être
reçu au nombve des sujets de cet État. Il paie '1201ivres touvnois. ' »

Paul-Louis Canonnier, 1815 g 1885, membve du Petit Conseil et directeur des
travaux publics. Ses descendants sont établis à XVavre. Il laissa sept enfants dont :
Cécile alliée de Bosset, et six fils : e) Henri, 1845, a un. fils Renri1: ; b) Pc,u/, mort
sans descendants ; c) Alphonse, '185&, mort jeune; cl) I frédéric, 4840 ; e) Jean, 4855; ar-
chitecte, a un fils, Louis, '1886; f) hIux, 1%7, agvonome, député au Grand Conseil, a
un fils Po,u/, 1885.

Cartier. —Reçue déjà en 1580.
Pierre Ctrrtier, ' pasteur à La Chaux-du-pli]ieu, savant géologue du XVIII"'" siècle,

qui était en relation avec les grands naturalistes de son époque. Il a laissé divers écrits
sur les pétrifications et les fossiles.

Calame. —Abri, rn, maire des Bvenets, reçu bourgeois le 19 juin '.1.730.
Erunçois, négociant, 1818 g '1886, conseiller de ville, reçu bourgeois le 28 octobre

4869. Il laissa deux fils :
rx) Henri-François, né en 1860, allié IIuguenin, médecin, qui possède une fille et

un fils : Henri-. F~trngois-É& mile, 4892.
b) Richarcl-Albert Cala~ne, né en '1866, allié Colomb, avocat, procureuv général,

qui a un fils : Edmonc/, 1896.

Chambrier (Le Chambviev). ' —Famille originaive de Traves (Comté de Bour-
gogne), et qui s'établit à Neuchàtel au cours du XV' siècle, avant l'expiration duquel
elle avait déjà acquis le droit de bourgeoisie de cette ville. Dès cette époque on trouve
ce nom écrit indifféremment Le Qhambrier ou simplement Chambrier. Cette dernière
forme es t ac tuelle men t seule en usage.

Frédéric I, Roi de Prusse et Prince de Neuchàtel et Valangin, confirma, en '1709,
l'ancienne noblesse de cette famille dans son ensemble et l'immatricula dans le corps
de celle de ses États.

& llfanuet du Conseil d'État, Io8, p. 808. —Àctes de Chancellerie, vol. 17, p. 5?~o. —Musée neu-
chatelois, l000, p. 2"i"7.

-'Haller :Bibliothek, V. —Zurlauben : Hïstoire militaire des Suisses, XIII. —Journal helvétique,
mai ir75. —Bibliothèque raisonnée. XXX. —Bonhôte : Biographies neuchàteloises. Tome l'".

& Cette notice illustrée est offerte aux souscripteurs, gratuitement, par son auteur.
Sources principales': Archives de la famille de Chambrier, archives cantonales, archives com-

munales.
Ouelques-unes des dates se. rapportant au service militaire étranger sont données ici sous

réserve, leur exactitude n'ayant pu être vérifiée sur les titres originaux.
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Frédéric Guillaume II érigea, en' 4787, le fief noble de Grand Jacques de Plan-

çonne avec le domaine du Pre-Monsieur, au Val-de-Travers, en Baronnie de Cham-

brier, en faveur de leurs possesseurs, Jean-Pierre, Seigneur d'Oleyres; Jean-Pierre,

Colonel au service des États-Généraux, Càpitaine dans le Régiment des Gardes suisses

du Stathoudei, et Charles, Lieutenant dans le même Régiment (voir I Branche aînée.

Premier Rameau). En 4789 ledit Souverain accorda la succession éventuelle à cette

baronnie à Frédéric (voir I Branche. aînée. Second Rameau) et à Daniel, Conseiller

d'État, Maire dc Boudevilliers (voir II Branche collatérale).

I. —BRANCHE AINÉE.

~I. Jsan Girardin $.1505. —Attaché au service de Rodolphe, Margrave de Baden-

Hochberg, Comte de Neuchâtel. I,e nom de l'office ' qu'il exerçait auprès de lui se

substitua à son nom propre et devint pâti'onymique pour sa postérité —Conseiller

de la Ville de Neuchâtel —Marchand —Enseveli dans l'église collégiale de Neu-

chàtel. On plaça sur sa tombe ses armes sculptées en bas-relief et accompagnées

de la légende suivante gravée sur la bordure en caractères gothiques : Hic jacet
Johannes L,e Chambrier alias Girarclinus Burgensis ¹vicastri 4505. '-

Il épousa 4480 Catherine Besancenet dit du Locle, ' dont
I

/
l

/

Il. Noble Pierre Ghambrier g f545. —Conseiller de la Ville de Neuchàtel —Chàtelain et

Receveur de Boudry %09~—Boursier de la Ville de Neuchâtel'1M2 —Siège aux Au-

diences générales de Neuchâtel au rang des Bourgeois —Châtelain et Receveur du

Landeron 4%2 —(Châtelain et) Receveur de Neuchâtel '1MB' —Maire de Neuchâ-

& Dans les actes du temps, on le voit titré : Chambrier, Varlet de Chambre et Cousturier.

Chambrier, synonyme de Varlet de chambre : Camérier.

(Voir Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX & au XV& siècle,

par Frédéric Godefroy. )
Cousturier : Écuyer, dans lequel sens ce mot n'est qu'une variation de l'orthographe Coustiller.

(Voir Dictionnaire historique de l'ancien langage françois, par La Curne de Sainte-Palaye. )

Coustiller : Écuyer ou Varlet a, cheval. Ainsi nommé de la coustille {arme mince, longue et

pointue, du XV& siècle) dont il était armé.
(Voir Dictionnaire national, par Bescherelle aîné).
-' Cette sépulture se trouvait entre la Chapelle de Saint-Jacques et celle de Saint-Nicolas, der-

rière le cénotaphe des comtes. Au cours de la restauration de l'église, l868-69, la pierre tumulaire

fut enlevée. Actuellement elle est placée. orientée du Nord au Sud, au côté Nord du jardin du

Cloître. '

-& Qualifiée de veuve-de'feu « Noble homme Jehan Chambrier jadis Conseiller de Neufchastel o,

dans son testament du 9 Mai f521 reçu L. Bouhellier, notaire.
4 Durant le temps de l'amodiation du Comté aux Quatre-Ministraux de la Ville de Neuchâtel.

' Neuchâtel, de même que Le Landeron, Boudry, Le Val-de-Travers et Thielle, étaitune châtel-

lenie et recette.
Le compte rendu, en 1475, par Pierre de Villart, Receveur de Neuchâtel « de toutes les rentes

censés tailles et aultres emolumentz quelxconques apparten. a Mond. Sgr. en la Chastellenie et Re-
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tel, l526' —En récompense de. ses services les. Douze Cantons des Ligues, Sou-
verains de Neuchâtel, lui accensèrent toutes les sagnes non accensées « En Martel »

4526 —Conseiller privé (Conseiller. d'État) —Lieutenant du Gouverneur —Enseveli
à côté de son père et sous la même, pierre tombale dans l'église collégiale de
Neuchàtel.
Il épousa lo Pacqua Quemin. Enfants 4-2. ,

2o Henriette Gaudet. Enfants 3-4.
1. Benoît qui suivra.
2. Pierre —Notaire —Fut au service de la République de Soleure en qualité

de c Substitut ii. En l536 elle le recommanda à François I Roi de France
comme Interprète. ' Il revêtit cet office à diverses reprises auprès de corps
suisses au service de France, entre autres et la même année'lé36 à la suite
de François d'Orléans, Marquis de Bothelin ', Colonel de l'un d'eux. —Se-
crétaire général (Chancelier) 1552.
Il épousa '1555 Othenetle Chiffelle, dont

Pierre g 4586 —Notaire.
Il épousa 1585 Fsther Voinet.

3. Jean —Voir Branche Cadette.
4. Georges —Sa destinée est imparfaitement connue. -

Louis, Bâtard —Page de Jeanne de Hochberg —II prit part à la guerre
entre la France et'l'Espagne que termina le traité de Cateau-Cambrésis 4559.

cepte dud. Neufchastel » prouve que vers la fin du XV& siècle il en était encore ainsi. (Voir.Recueils
de Comptes ck Recettes, Archives cant. ) L'officier titulaire était donc châtelain et receveur, une qualité
empor tant l'autre.

Dans les quatre dernières juridictions sus-mentionnées, cette double qualité du titulaire sub-
sista jusqu'A, l'ezpiration du XVI& siècle, à partir de quelle époque elle commença à prendre fin, et,
successivenient, le receveur devint un officier distinct du châtelain (voir Ibidem). .

Ouant à la juridiction de Neuchâtel, bien que qualifiée, en 14(5 encore, . comme en témoigne
l'acte précité, de châtellenie et recette, le châtelain (officier préposé à la garde du château et investi
de la justice criminelle) y avait disparu. Selon G. -A. Matile, cette disparution remonterait au com-
mencement du XVB siècle. Elle fut motivée, probablement, par une modification de l'organisation
tant militaire que civile, ainsi, peut-être, par le transfert de la justice criminelle au maire de Neu-
châ tel.

Cessant une fois de répondre à une réalité effective, le titre de châtelain tomba en désuétude et
celui de receveur resta seul en usage. Il fut rétabli, toutefois, sous le règne de Jeanne de Hochherg.
et sous celui de François d'Orléans, son successeur, pour disparaître ensuite complètement de
l'histoire.

En effet, Piene Chambrier, içi mentionné, fut confirmé dans le double office qu'il exerçait de
Receveur de Neuchâtel (dès 1528) et de Maire de Neuchâtel (dès 1526), sous le titre de Châtelain et
Receveur et Maire de Neuchâtel, par un même brevet d. d. Le Vautravers, 2/ Avril 1581. Benoît
Chambrier. son fils, lui succéda dans l'office de Châtelain et Receveur de Neuchâtel, en vertu d'un
brevet d. d. Dijon, 2 Aoîît 1545.

I Il revêtit cet office jusqu'en f586. Pierre Clerc dit Guy lui succéda dans le.cours de la même
année.

-' Dans leur lettre, datée du 9 Février I536, les Avoyer, Petit et Grand. Conseil de la Ville et
Canton de Soleure le recommandent au roi comme étant « issu de bonnes nobles gens ».

i Fils de Jeanne de Hochherg, Duchesse douairière de Longueville, Comtesse de Neuchâtel.
PAAIILLES BO URGEOISES. —8
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III. Noble Benoît Chambrier g 4571. —Reçut l'expectative de la première prébende qui
viendrait a vaquer au Chapitre de l'Église collégiale de Notre-Dame de Neuchâtel
$521. —Lettres de tonsure 4M1 —Chanoine —Après la Réformation il devint
Châtelain et Receveur de Neuchâtel 4545 —Conseiller privé (Conseiller d'État)—
Membre de la députation envoyée par le Souverain a BeI.ne, Lucerne, Fribourg et
Soleure pour y Ienouveler les traités d'alliance et de combourgeoisie avec ces Répu-
bliques $556 —Receveur des Parties casuelles 4568 —Lieutenant du Gouverneur—Il acquit 4N7 le fief noble de Gruyères, du consentement du Gouverneur Georges
de Rive qui, à la même date, le reçut à foi et hommage au nom de Jeanne de Hoch-,
berg —En 4N8, avec le consentement du Gouverneur, donné au nom de la Sou-
veraine, il céda le dit fief a son père, souche commune de toutes les branches de
la famille, laquelle se trouva, par ce fait, agrégée, dans son ensemble, à la noblesse
du pays —Prit siège aux Audiences générales de Neuchàtel au rang des vassaux
1547.
Il épousa l' 5538 Rose Simonin l'Ecureux, dont Pierre qui suivra.

2' Marguerite Jacquemet.
3' 4%5 l'ose Gaudet.
4' Jeanne des Costes.

IV. Noble Pierre Chambrier g 4609. Receveur des Parties casuelles '1571'- —Conseiller
privé(Conseiller d'État) 4571 —Procureur général 4577 —Receveur des Quatre
Mairies 4579' —Receveur général des Finances 1586 —Lieutenant du Capi-
taine' des 4200 hommes du Comté de Neuchâtel levés pour la défense du pays
3582' —Colonel des troupes du Comté de Neuchâtel et de la Seigneurie de Ua-
langin levées pour la défense du pays et la garde des frontières 4587e —Colonel
des 1200 hommes du Comté. de Neuchâtel levés pour la défense du pays l589-
Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-États de Neuchâtel et à ceux de Va-
langin —Lieutenant du Gouverneur —Enseveli dans l'église collégiale de Neu- .

châtel.
Il épousa 'l' Noble Isabeau G-achet.

2& '1577 Anne Varnier. Enfants 4-3.
3' 4589 Isabeau de G-raffenried.

& Brevet confirmatif d. cl. Châteaurenault, 18 A.vril 1565.
& Brevet d. d. Trie, l5 Décembre 15i6.
& Neuchâtel, La Côte, Bochefort et Boudevilliers.
& Le Baron de Gorgier.
& A l'occasion clés démêlés entre Charles-Emmanuel I Duc de Savoie, et les Républiques de

Berne et de Genève.
l

~ A la réserve du contingent du Val-de-Travers que commandait, en vertu de son off.ce de
capitaine et châtelain de cette juridiction, le Baron de Gorgier.

Cette mise sur pied de troupe, fi.n de ladite année, était motivée par la terreur que causait l'ap-
. proche de l'armée de Henri I cle Lorraine, Duc de Guise, dit le Balafré, et dont une fraction, franchissant

le Doubs, avait commencé à ravager la frontière du pays. Après avoir battu, a Vimory et à Auneau,
les protestants allemands accourus au secours de leurs coréligionnaires français, elle se dirigeait, par
la Franche-Comté, sur le Comté de lvIontbéliard„appartenant à la maison de Wurtemberg.

& Voir note 5.
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1. .8enoit qui suivra.
2. Abraham —Voir Branche collatérale.
3. Isaac —Acquit le droit de bourgeoisie de la Ville de Berne.

Il épousa 1608 Noble Jeanne Manuel.

V. Noble Benoît Chambriér 1578 g 46,'37. —Receveur du Prieuré du Val-de-Travers 4610—Beceveur de Valangin f642' —Maire de la Côte —Juge pour l'Ordre de la
Noblesse aux Trois-États de Neuchâtel et a ceux de Valangin —Siège aux Au-
diences générales de Neuchâtel au rang des vassaux.

& Il épousa l' '1598 Noble Isabeau Merveilleux. Enfant l.
2' '1608 Noble Dorothée Wyttenbach. Enfants 2-3.

'1. Pierre qui suivra. lJ'j
'

2. Jacob '1609 g 4691 —Justicier de la Côte 4644 —Juge pour l'Ordre des Bour-
geois aux Trois-États de Neuchàtel —Maire de Cortaillod 1645 —Juge pour
l'Ordre de la Noblesse aux Trois-Etats de Neuchâtel —Enseveli dans
l'église de Colombier.

~ Il épousa 4o '1637 Noble Anne Merveilleux. Enfants a-c.
2' 4655 Noble Barbe Guy d'Haudanger.

af È'parles-Albert 1637 g 4699 —Consacré au Saint-Ministère 1667—
Diacre de Neuchâte1 1675—Pasteur de Saint-Biaise 1.682 —Doyen de
la Compagnie des Pasteurs en 1687, 1694 et 4697 —Enseveli dans
l'église de Saint-Biaise.
Il épousa 1675 Noble Madeleine Chaillet, dont

David-François g 4702 —Enseigne dans le Régiment suisse de
Murait au service des États-Généraux —On l'appelait à l'armée
&( l,e beau Suis~se » —Il fut tué au siège de Kaiserswerth.

bf maurice 464l g 1724.
Il épousa '1664 Jeanne Guynand.

c) David 1643f 1667 —Il embrassa la carrière militaire et mourut à Lille.

3. Frédéric 4612 ~~ 4656 —Capitaine d'une Compagnie suisse au service de
Savoie.

0

VI. Noble Pierre Chambrier 1604 g 4668 —Maire de Cortaillod Côte/0 —Maire de Boche-
fort lôd8 —Procureur général 4645 —Intendant et Inspecteur de la Monnaie—
Conseiller d'Etat et Maire de Neuohâtel âô53 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse
aux Trois-États de Neuchatel et à ceux de Valangin.
Il épousa l' .1626 Lucrèce Rougernont. Fnfants 4-2.

2' 4637 Esther Pury. Enfants 3-5.
1. Abraham qui suivra.

2. Benêt�'1632 $4654 —Cadet dans le Régiment des Gardes suisses au service
de France —Il fut tué au siège d'Arras.

B. Josué —Voir Premier Rameau.

t Brevet d. d. Paris, 1« Mars iQ.8.
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4. Samuel 4641 g 1719 —Compagnon des Mousquetaires l6% —Maire de
la Chaux d'Étalières 1670 —' Conseiller d'Ftat et Procureur général l694-
Tvésorier du'Consistoire:1694 —Membre de la Chambre de Charité 1701—
Chancelier '1705 —Avoyev de la Compagnie des Tonnelier's —Juge pour

,
l'Ordre de' la Noblesse aux Trois-États 'de Neuchâtel, Président 1709, et
.à ceux, de Valangin, Président 37]2.
Il épousa 1.' 'l(i70: Noble Susanne llIarval.

2' 16% Noble. Lucrèce Tribolet, dont

Samuel 1701 ç l755 —Membre du Gr. and Conseil '1728 —Membre de
la Dir éction de la Maison des Orphelins '1729—Membre de la Chambr e
de Police '.1.729 —Membre du Petit Conseil 4732 —:Juge pour l'Ordre
des Bourgeois aux. Trois-États de Neuchàtel —Capitaine de la Com-

pagnie clés Mousquetaires $733 —Bouvsiev 1733 —Maître-bourgeois
en 1738, 174' et 17è3 —Insp cteuv des bàtiments qui se construisent
clans la ville et le district de Neuchâte14738 —Président de'la Chambve
des, Habitants 1743 —Lieutenant de Ville 4744 —Membve de la .

Chambre des Or phelins (Tutelles) '1745 —En exécution d'une com- .

mission à lui donnée par le Conseil. de Ville, en '1742, de procédev au
dépouillement des manuels du dit Conseil et d'en dresser un indice clés

. matières, il fit remettre aux Quatre-Ministvaux, en '17%, . trois volumes
in-folio, écrits de sa main :
'1. Recueil de tous les principazcx arrêts du Conseil cle 1579 è f 786'.
2. Role des Bourgeois de la, Ville;
3; Role alphabétique des familles qui ont le droit de bourgeoisie

interneét de communauté qui existaient en l7~s9.
Il épousa 1.724 Susanne d'Osterwald. ,

t

5. Penrs — Vorv Second Bameau. J

VII. Noble. Abraham Chamb.-ier 4626 g 1699.—Membre du. î.vand Conseil 1655 —Membre
du Petit Conseil '1%6 —Juge pouv l'Ordre des Bourgeois aux Trois-États de Neu-

t

châtel —Membre du Gonsistoire J.6o7 —Visiteur du feu 4658 —Maître de la Joui
1658 —Lieutenant de Ville 1660 —Maître-bourgeois en 4663 et l668 —Maire de

' ' 'Valangin 4668 —'

Gonseiller d'état '1673 —Tr ésoriev du Consistoire '1690—
Membre de la députation envoyée pav le Souverain à Berne, Lucerne, Fribouvg et
Soleure pour y renouveler les traités d'alliance et de combourgeoisie avec ces Ré-
publiques 46M —Juge pour l'Ordre de la 'Noblesse 'aux Trois-Etats de Neu-
châtel et à ceux de Vâlângin.
Il. épousa -'1654 Noble Ma~ie Chambrier. Enfants 'l-2.

1. Benoît clui suivra.
' 2; Sámué! 'l.670 g '.1.690".

VIII. Noble Berroît Chambrier -'1%5y ]7'19.—Membre du Grand Conseil 1.683 —Membre du

Petit Conseil'. 1.686—J uge pour l'Ordre des Hou vgeois aux Trois-États de Neuchâtel-
Membre du Consistoire 1686 —Maître de la Joux '1686 —Procureur de Ville 1686



CHAIIIBRIER

' 'V

Pierre

g N09-
Benoît

1578 - 1687

Samuel
.4641 - 3.739

Abraham'
4626 - '1699



Josué
4689 - 3.700

I~'rédéric

iôôB - 4746

Charles-Louis
4690 - 4770

Jean-Pierre
1758 — l822
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—A~ isiteur du feu 1687 —'Maire de Valangin '1688 —Trésoviev du Consistoire 4700
—Capitaine du Chàtêau de Valangin '1709-—Conseiller d'état extraordinair'e 4709
'—.; Conseiilei. d'F, tat ordiriaive 'l74'l —J uge pour l'Ovdve de là Noblesse aux Trois-

','tats de Neuchâtel, Président. f713, et à ceux. de. Valangin.

Il épousa 1683,Noble Anne Bvun d'Oleyves.

1 RENIER RAMEAU.

VII, 5oble Josué'Cbambrier 1639 g '1700. —Membre du Crand Conseil 1660 —Receveur

, de l'Abbaye de Fontaine André 1663 —Trésorier du Consistoire '1687 —Avoyer

de la ïompagnie des Vignevons 1692 —Directeur des Sels pour un tiers '1693 —"

Tvésorier. généva11696 —, Juge pour .l'Ovdve de la Noblesse aux Trois-États. de.

Neuch àtel.
Il épousa '.l657 Noble Judith Tribolet. enfants 1-5.

'I. Pierre celui suivra. .
'y'o~'-

2. Frédéric 1663 g ]746 —Membre du Grand Conseil 1687 —Juge pour l'Ordve

des Bourgeois aux. Tl ois-l'. tats de Neuchâtel —Saunier '1691' .—Membre

du Petit Conseil '169' —Illlajor de Ville 5694 —Taxeuv '1695' —Membre
rl u

Consistoire�'1696

—Bauherv '1696 ' —Visiteur du feu '.1697, '1699 et '1700—
Maître-bourgeois en 170l et 4706 —I., ieutenant de Ville 4704 —— Intendant
et Commissaire général des tvoupes 1708 —Commandant et Chàtelain du

Landeron 3708 —Gonseiller d Etat. '1709 —Juge pour. l'Or dve de la Noblesse
aux Trois-Ftats de Neuchâtel et a ceux de Valangin.
11 épousa 1686 Noble Marie-Marguerite Chambrier. Enfants a-e.

c) Charles-Louis 4690 g 'J. 770 —Seigneur .d'Oleyres (Vaud) —Fnseigne
dans le Régiment suisse du Comte d'Albemárle, Golonel général des

- Suisses et. î~risons au serviçe des États-Cénéraux 1709 —Sous-
Lieutenant 17l4 —Lieutenant 1713 —Capitaine-Lieutenant dans le

Régiment suisse de Chambvier, au même service '1717—Capitaine dans

. le Régiment suisse de Constant-Rebecque, au même service 1728—
Capitaine dans le Régiment suisse de .Hivzel, au même service—
Major dans ce Régiment 1740 —I,ieutenant-Colonel dans. ce Régi-
ment '1745 —I,es suites d'une blessure dangereuse à la tête, reçue, en
1745, au siège de Tournai, l'ayant mis hors d'état de continuer le ser-
vice, il le quitta, en 1747, avec le rang de colonel.
Publication: « Considérations sur lesquelles peut être fondée la croyance de la
pluralité des mondes et que la lune est habitée ~ (Voir Journal Helvé tiqne) 17ô7.
Il épousa 4781 Madeleirie de Brun. Dame d'Oleyres. Enfants i-8.

i Inspecteur ct débitant du sel de la Ville.
-' Charge de la taxation de la viande, inspection des boucheries, etc.
& Directeur des travaux. publics.
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~) Jeun-Frédéric l7%
~

17á3 —Étudiant en droit à l'Académie de

Besançon —Il mourut dans cette ville.

S) Jean-Pierre, Baron de Chambrier, Seigneur d'Oleyres 4753 g 4822
—Membre du Grand Conseil 4772 —Membre de la Chambre

de Charité 5775 —Chambellan du Roi de Prusse 3780 —Envoyé

extraordinaire et Ministre plénipotentiare de Prusse près la Cour

de Sardaigne 4780, puis prés la Confédération helvétique 4805
—Chargé par le Roi, en 4806, de remettre la Principauté de

Neuchàtel et Valangin entre les mains du Commissaire de Na-

poléon I, et, en 4814, d'en reprendre possession en son nom-
En sa qualité de Ministre de Prusse, il fut accrédité auprès de

la Diète fédérale à Zurich, en l844, pour travailler de concert

avec les représentants des autres Puissances Alliées, à régler les

Affaires. de la Suisse —Il fut aussi, comme tel, appelé a. parti-

ciper aux négociations relatives à l'inclusion de la Principauté

dans la Confédération suisse 1814—Gouverneur et Lieutenant-

général de la Principauté 4844 —Frédéric Guillaume III, comme

marque de sa satisfaction et de sa reconnaissance, lui fit offrir

le titre de comte qu'il refusa, l844.
Chevalier grand'croix de l'Ordre de l'Aigle rouge I799 —Membi e

de l'Académie de Berlin 4792 —Membre de sociétés savantes

de divers pays —Promoteur de la Société d'émulation patrio-

tique ; il devint son président 4845' ; Président de la Direction

de la Société biblique de Neuchàtel 18l5.
Publications: « Éssai sur l'étude comparative de l'Histoire des Maisons

de Brandebourg et de Savoie jusques à la paix d'Utrecht 4788 »—
(& Question de droit des gens » (Vén~. de L'Acad. de Berlin) 1788-89—
« Xi'otices préliminaires sur des recherches historiques relatives à l'État

de Neuchâtel et Valangin 1789 » —Mémoires sur l'État de Neuchâtel

et Valangin 4790 » —« Mémoire suv l'homme au masque de fer »

(lMém. de L'Acad. de Berlin) 1794-95 —« Essai sur le droit des gens

4795 « —« Sur la question de prix de la Classe des Belles-Lettres en

l772 ~, deux mémoires (Mém. de L'Accd. de BerLin) $794-95 et 4800
—« Mémoire sur la Conjuration des Espagnols contre la P.épublique de

Venise » (Mém. dc L'Acad. de Berlin) 4801' —« Mémoire sur le grand

dessein attribué à Henri IV, roi de France » (Mém. de L'Acad. de

Berlin) 4804 —« Premier Mémoire suv Casimiv, margrave de Brande-

bourg-Bareith et sa médiation en Suisse » (3Iém. de L'Acud. de Berlin)
4801 —« Second mémoire sur Casimir Margrave de Brandebourg-

Bareith et les suites de sa médiation en Suisse. » (3fém. de L'Acad. de

BerLin) 4803 —« Mémoire sur l'Invasion de la Provence en 4707 e

(.Vérn. de L'Acad. de Berliu) 4802 —« Mémoire sur l'expédition de

la Grèce en 1306 » (1lfén~. de L'Acad. de Berlin) 1803.

~ Fondée 2é Avril- f i01. Sanctionnée par lettres patentes d. d. Berlin, 6 Juin 1791.
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Enseveli dans l'église collégiale de Neuchâtel.
En1797 il adopta son parent Frédéric '1785 f 1856 —Voir
Second Rameau.

b) Benoit 1696 g 1742 —Embrassa d'abord la carrière commerciale—
Négociant à Lyon, sous la raison de commerce tl Grenier et Chambrier »,
puis, plus tard, pour son propre compte —Dans la suite il se voua aux
armes —Officier dans le Régiment suisse de Karrer au service de
France (Antilles) —Il mourut au Cap français (Cap Haïtien).

c) Henri 1700 g 1742 —Quitta le commerce pour la carrière des armes—Officier dans le Régiment suisse de Karrer au service de France
(Antilles) —Il mourut sur mer en faisant le trajet de Leogane(Haïti)
en France.

. cl) Philippe 1701 g 1756 —Sous-Lieutenant dans le Régiment suisse de
Hirzel au service des États-Généraux 1733 —Lieutenant 1737 —En
1742, il reçut le commandement de la Colonie hollandaise de Surinam
et y fut nommé Ingénieur en chef avec le rang de Lieutenant-Colonel
dans l'Armée des États-G-énéraux —Premier Conseiller à la Cour
de Police et de Justice civile et criminelle de ladite Colonie —Com-
mandant de la Compagnie des Grenadiers de la Ville de Neuchâtel
1750 —Commandant en chef des milices de la Bourgeoisie de Neu-
châtel 175'l.
Il épousa 1743 Lucie Droilhet.

e) Josué '1706 g 1766 —Enseigne en second dans le Régiment suisse de
Hir zel au service des États-G-énéraux 1728 —Enseigne 1733 —Sous-
I.ieu tenant '1737 —Capitaine-Lieutenant '1 745 —Capitaine 1747—Major dans le Régiment suisse de Chambrier, au même service
1748.

6 Jean J. acque-s 567l j d69$ —Cadet dans le Régiment des, Garde de Guil-
laume iii —n mourut é Matines;

- 4. Guillaunre 1673f 174'& —Compagnon des iYlousquetaires l700 —Receveur
des Montagnes de Valangin 1703 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux
Trois-États de Valangin.
Il épousa 1705 Esther de Montmollin. Enfants u-b.

u) Jonus-Pierre f710 / 5730 —Officier au service de la Compagnie des
Indes hollandaises —Il mourut sur mer en faisant le trajet du Cap
de Bonne Fsperance à Batavia.

b) Samuel 1717$1735—Enseigne dans le Régiment suisse de Du Pasquier
au service de Sardaigne —Il mourut à Coni.

5. Dauid-François 'l675 f1729—Cadet dans le Régiment de Montbrun (Armée
des Alliés) 1692, puis Enseigne' —Gentilhomme delà Chambre du Duc de

' Victor Amédée II, Duc de Savoie, étant entré dans la Grande-Lit ue. formée par la plupart
des Puissances de l'Europe contre Louis XIV, et ayant été battu par Catinat dans ses propres 1 tats
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; Saxe-Barby. —Cápitàiné d'i&ne Compagnie, suisse de, 200 homnres, levée par

lüï .au servicè de, Savoie, l:(04, laquelle fut détruite aux sièges. de Verrue,

Verceil et Nice, lors de la guerre de la Succession d'Espagne —Lieutenant-

Colonel 'des milices de l'. État 4708 —Désigné le . 25.Avril 1742 pour com-

mander. le.premier détachement de 400 hommes envoyé par le Gouvernement

au secours de la République de Berne, lors de la seconde guerre de Vill-

mei gen, , jouis, lorsque le Colonel Abraham de Petitpierre eut été relevé, pour

raison de santé, du commandement en chef des deux détachements neu-

châtelois (800 hommes) il fut appelé, le l'& Août, à le remplacei dans cette

fonction. Après la conclusion de la paix LL. EE. lui envoyèrent une coupe

en reconnaissance des services rendus '.
Il épousa 1749 Susanne-Élisabeth Chemilleret.

VIII. Pierre, de Chambrier 16o9-~' '1744. —Receveur de l'Abbaye de Fontaine André 3678
'—Receveur, de Thielle 1687 —Trésorier général ].700 —Tr ésorier du Consistoire

'1704 —Directeur des Sels pour une moitié '1705 —Conseiller d'État 4708—
' Membre de, la Chambre économique des biens d'Église '1709, puis Pr'ésident"-—

Juge pour l'Ordre cle la Noblesse aux Trois-États de Neuchàtel, Président '1710,

B'1, N, B5, 37, 4'l et 42, et à ceux de Valangin, Président '1732 et N.
Il épousa '1688 Marguerite de Morrtmollin, dont

IX. Josué de Charribrier 4686 g '1763. —Seigneur de la Roque de Travanet et de Saint-

Pierre de Trévisy, Co-Seigneur de Vestric (Languedoc, France) —Tr ésorier-

payeur des troupes envoyées par le Gouvernement au secours de la République de

Berne lors de la seconde guerre de Viltmergen 47l2 —Membre de la Chambre

des Blés 4724 —Trésorier général 4727 —Conseiller :d'État avec voix consul-

tative -'1727-—Chambellan du -Paroi de Prusse-'1731- —Gonseiller' d'État avec voix

délibérative '1739 —Président de la Chambre économique des biens d'Eglise '1753

—Juge pour l'. Ordre de la Noblesse aux Trois-États de Neuchâtel, Président

. '1761,et 62, et a, ceux de. Valangin, Présiden t'3 755-à 57, 59 à 62.
Membre honoraire de la Société helvétique (Société économique de Berne) '176J.

1600, les Souveiains Alliés' envoyèrent clés tiocipes en Italie pour le secourir. Le Régiment de Mont-

brun. faisait partie du corps de troupe à la solde de la Grande'-Bretagne et Irlande ainsi que clés

Provinces-Unies, lequel était placé sous le 'commandement du comte Charles de Schomberg.
& I 'ours, de Berne cuirassé, orné d'un chapeau à plume, le sabre au çôté, la masse d'armes

dans, une patte et deüx couronnes vertes émaillées dans l'apôtre, sert de support a, un bassin de coupe

clans lé foncl'dé laquéllè on voit l'inscription suivante':

Sincerce fidei et forti data prcemia. demtrce .1IDCCXII.

Cette coupe est d'argent doré et mesure : hauteur 0 rn. 2ï, diamètre base 0 m. 42, cliamètre bord

supérierrr 0 m; lti.
'. Le.poinçon :de.l.'artiste porte, :dans un: médaillon blond, les initiales E. I; séparées- par une

étoile et un croissant, et çelui cle garantie l'ours. .cle Berne dans un médaillon ovale,
-' Instituée le 28 Février lï00. Sanctionnée, par rescrit royal du l9 mars. Son organisation fut

modifiée, sur la demande de la Compagnie des Pasteurs, et les nouveaux statuts approuvés par res-

crit royal du 5 Mai lïi(~.
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Benoit
1696 — 1742

Philippe
170'1 — '1756

gC
X

David François
1ô75 — 1729

Pierre
1659 — 17N
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Josué
'1686 - 37Q

Charles
'1728 - 1769

Henri
1657 — 1700

Frédéric
iô88 - l/60
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PubLications: « Mémoire sur la culture de l'esparcette » (voir Mémoires et observations
recueillies par La Société (économique de Berne) 4763 —« Observations sur la manière de
fertiliser les fonds marécageux ~ (voir. ibidem) 4764.
Il épousa '1721 Henriette ùe Cabrol, Dame des lieux que dessus. Enfants g-g.

4. Gharles qui suivra.

'2. Jean-Pierre Baron de Chambrier '1731 g 5808 —Capitaine dans le Régiment
des Gardes suisses du Stathouder —Colonel'áu service des États-Généraux
—Membre de la Commission littéraire '1788' —Membre 'de la Société
d'émulation patriotique 1791.
Publication : Relation exacte et impartiale de tout ce qui s'est passé ù NeuchateL,
depuis La naissance des troubles actueLs, jusqu'èè yrésent ; adressée en forme de
Lettre cè un Seigneu~ du Gouvernement de. . . 1767. '1 vol. in-49.

Il épousa 476& Sa)orné de Chambrier, dont

Auguste 4776 g '184'1 —Compagnon des I& usiliers '1799 —Aide-Major
dans les milices de l'État —Membre de la Société du Jeudi '1802—
Membre du Bureau central d'observations météorologiques —Membre
de la Société d'émulation patriotique '1805.
Publications: « Lettre sur un essai du procédé explosif de,Tésop » (Bibi.
britan. ) 1806 —« Lettr e sur l'inoculation de la clavelée aux moutons ~ (Bibi.
britan. Agricult. Tome VIII) —« Lettre à J.-C. de Lamétherie, sur l'Asphalte
du Val de Travers e (Journal de Physique. Tome LVI) An XI —« Recherches
sur les montagnes d'alluvions ou poudingues de la Suisse » (Journal de Phy-
sique. Tome LXI) An XIV —« Lettre à J.-C. de Lamétherie, sur la formation
des Vallées » (JournaL de Physique. Tome I.XIII) 4806 —« 'Maladie des Mou-

tons I (Le VéritabLe 3Iessager boiteux de NeuchateL) '1808 —c Sur la culture
du lin et le perfectionnement du rouissage dans notre pays ~ —« %tanière de
laver la laine des mérinos et des métis » —« Sur l'usage des marrons d'Inde

pour la nourriture clés moutons I (Ibidem) 1810, pour les trois articles etc.
B. Auguste, '1747 ~~ 4770 —Membre du Grand Conseil 1768 —Garde-Vais-

selle 4769.

X. Charles Baron 6e Chambrier 1728 g 1769. —Conseiller de Légation du Roi de Prusse
'1748 —Attache, en cette qualité, au Département des Affaires étrangères à Berlin—Conseiller d'État '1751 '- —Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-Etats de
Neuchâtel et à ceux de Valangin —Frédériç .Il lui conféra le titre de baron
pour lui et ses descendants 4751.
Il épousa '1766 Albertine de Pury dont :

XI. Charles Baron de Chambrier 1767 g 1885 —Lieutenant dans le Régiment des Gardes
suisses du Stathouder.

I

& Bibliothèque publique de la Ville de Neuchâtel et, Cabinet d'histoire :naturelle. .

& Le brevet dd. Berlin S.Juillet i/M le titre Conseiller d'État « honoraire ». Cette. qualification
s'explique par le fait que le nouveau titulaire, alors domicilié à Berlin, ne pouvait preseritement des-
servir l'office à lui conféré. Ce n'est qu'eri 1îá4, après son retour à Neuchâtel, qu'il entra en fonc-
tions comme Conseiller d'État ordinaire.

FAMILLES BOURGEOISES. ' —9
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SECOND RAMEAU.

VII. 8oble Henri Chambrier 1657 g 1700 —Membre du Grand Conseil 4675 —Membre

du Petit Conseil 3678 —Membre du Consistoire 4679 —Trésorier du Consistoire

'1.680 —Visiteur du feu 1680 —Maître de la Joux 4680 —Ju~e pour l'Ordre des

Bourgeois aux Trois-États de Neuchâtel ~ ('apitaine de la îompagnie des Mous-

quetaires 4684 —Maître-bourgeois '1685 —Lieutenant de Ville 1687 —Bm-

neret .l690.
Il épousa 4675 Noble Susanne Chambrier. Enfants 4-2.

1. Frédéric qui suivra.

2. Pierre 1695 y 1774 —Maire des Brenets '1719 —Maire de Colombier $724
—îonseiller d'État'1736 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux. Trois-États

de Neuchâtel.

PubZicution: Exercitatio yl~iZosoy~icu brel)em, totizcs loycicv idecxnx co~uyZectens.

Genevae '1719 (thèse de philosophie).

VIII, Frédéric de Chambrier 1688 g 1760 —Membre du Grand Conseil ') 71.3 —Membre

du, Petit Conseil '1719 —Juge pour l'Ordre des Bourgeois aux Trois-États de

Neuchâtel —Membre de la Direction de la Maison des Orphelins '1720, Président

'1747 —Membre de la Chambre économique des biens d'Église —Maître-bour-

g ! !7!', 'l!M t :!78!—~!! t ' —A y E d C p-
gnies des Mousquetaires et des Fusiliers 1747.
Il épousa 471'l Esther de Jeanjaquet. Enfants '1-3.

'1. Henri 4713 g 1784 —Compagnon des Mousquetaires 1732 —Enseigne

surnuméraire dans le Régiment suisse de Braendle au service de France

1734 —Enseigne 4734 —Sous-I.ieutenant '1735.

2. Pierre qui suivra.

3. Frédéric '1726 g f799 —Enseigne dans le Régiment suisse de Hirzel au

service des États-Généraux 1745—Sous-Lieutenant après le siège de Tournai

4745 —Capitaine-Lieutenant dans le Régiment suisse de Chambrier, au

même service, 1747 —Blessé, la même année, au siège de Bergen-op-Zoom,

il fut obligé de quitter le service.

IX, Pierre de Cbambrier 1721 f 1760 —Membre du Grand Conseil 4750 —Compagnon

des Fusiliers '1750 —Membre de la Direction de la Maison des Orphelins 175l-
Membre de la Chambre de Charité 1753 —Capitaine de la Compagnie des Mous-

quetaires 1753 —Membre du Petit Conseil 1760 —Juge pour l'Ordre de la

Noblesse aux Trois-États de Neuchâtel.
Il épousa 17M Henriette de Chambrier, dont

X. Frédéric Baron Ce Chambrier 1758 j 1826 —Cadet dans le Régiment suisse d'Eptingen

au service de France f770 —Sous-Lieutenant dans le Régiment suisse de Castella,

au même service, 4774 —Membre de la Chambre de Charité 1783 —Membre
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du Grand Conseil '1788 —Membre de la Direction ùe la Maison des Orphelins
1788 —Garde-Vaisselle '.l 789—Second-Lieutenant dans la première Compagnie
des Mousquetaires de la ville '1792, Premier-Lieutenant la même année encore—
Membre du Petit Conseil 4792 —Conseillér d'Etat t799 —Attaché au Départe-
ment des Mines, .à Berlin, dont le Ministre se proposait d'envoyer un expert
pour faire des fouilles dans celles de la Principauté &792 —Commissaire des
Bâtiments l 799 —Chambellan du Roi de Pru sse '1 802 —Avoyer de la Com-
pagnie des Favres, Maçons et Chapuis l803 —Procureur de Valangin '1805—
Receveur des Parties casuelles 1809 —Receveur comptable à la Chambre des
Comptes —Membre de la Chambre économique des biens d'Église 4842 —Juge
pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-États de Neuchâtel et à ceux de Valangiri.
Il épousa l' '1782 Jeanne-Marie Mercier. Enfants 4-2.

2& 5813 Rose de Chaillet d'Arnex.

Frédéric 1785 g 1856 —Adopté, en1797, par Jean-Pierre Seigneur d'Oleyres,
son parent (voir Premier Rairreau).
Lieutenant de Grenadiers dans les milices de l'Étàt l80l —.Conseiller de
la Légation de Prusse pr.ès la Confédération Helvétique $806 —L'un des
promoteurs de la Chambre d'assurance contre les incendies ; ' Membre de
cette Chambre 1815 —L'un des promoteurs de la Caisse d'Épargne ;
Membre fondateur et membre de la Direction 4842; Président de la Direc-
tion 1855 —Conseiller d'État 1843 —Procureur général l823 —Membre
de la Commission d'Éducation de la Ville 1849; membre honoraire avec
voix consultative 4835 —Membre de la Commission d'État pour l'Éducation
publique 1829, Président 4831 —L'un des promoteurs de la première
Académie ;' Membre, puis Président de la Commission académique.
Second député aux diètes fédérales de 1821. et 1822 (Zurich) —Premier
député aux dictes de $829 et 1830(Berne) —4831 (Lucerne). Envoyé en
députation extraordinaire auprès de la diète, le J 4 Septembre, pour
solliciter l'envoi de Commissaires fédéraux à Neuchâtel eri vue du rétablis-
sement de l'ordre légal —3832 (Lucerne). Nommé par la dicte membre de
la Commission pour la révision du pacte fédéral —4833 (Zurich) Conférence
de Sarnen —48% (Berne). Nommé par la dicte membre de la Commission
pour la révision du code pénal militaire fédéral —4836 (Berne) —48&7
(Lu cerne).
Député du district de la Ville de Neuchâtel au Corps législatif en 483&,
$8'35, '1841 et 4847 —Il fut l'un des membres de la députation envoyée
par le Corps législatif à Berlin, en 4833, pour présenter au Roi l'adresse
votée, en 4832, en vue de solliciter S. M. de dégager la Principauté des
liens qui l'unissaient à la Confédération suisse.
Président du Département des Finances 4831 —Juge pour l'Ordre de la

t k ondée le o Mars 18lû. Sanctionnée par décret princier dd. Paris M A.oût l81û.
& Sanctionnée par ordre de cabinet dd. Berlin 17 Mars 1888.
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Noblesse aux Trois-États de Neuchâtel' l8M ' —Président' du Conseil

d'État 4836.
Membre honoraire de la Société du Jeudi 4804 —Membre de la. Société

d'Émulation patriotique 181$, Président 4846 —Membre de la Direction de

la Société biblique de Neuchàtel 18/5 —Membre de la Sociélé suisse des

Becherches historiques 4818 —Membre de la Direction de l'Hôpital Pour-

talès :1836.
. . Chévalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 1822 —Décore de la .

Médaille de Fidélité de 48M —Chevalier grand'croix de l'Ordre de l'Aigle

rouge 5842.
Le 2 Mars 1848, ayant, d'un commun accord avec les membres présents du

Conseil d'État, refuse d'abdiquer entre les mains du gouvernement provi-

soire les pouvoirs qu'il tenait du Roi, i1. fut, conjointement avec eux, 'arrêté

et détenu au Château de Neuchâtel. Leur mise en liberté eut. lieu le '13 Avril,

après que, sur l'arrivée d'un ordre de cabinet du 1"'" du mois, pai lequel

le, Boi les relevait de leurs fonctions de Conseilleis d'État, ils eurent signe,

le l'1, une déclaration aux termes de laquelle ils se considéraient dorénavant

comme de simplés citoyens —Le l& Septembre 3856, bien qu'étranger à la

prise d'armes et la désapprouvant, une balle fut tirée sur lui, à sa campagne

de Cormondrèche ; elle donna dans le mur, au-dessus de sa tête. L'auteur

de l'attentat était un de ses obligés, toutefois il ne voulut pas en connaître

le nom « afin, dit-il, qu'aucune pensée d'amertume ne m'arrête dans le

bien que je veux continuer a lui faire. ~

Publications. ' Les Suisses délibèrent sur le sort de Xeuchîîtel. . . Re saurons. nous

pas en décide~ nous-mémés ? 48M —Des droits et des intérêts des États suisses

quant a~& pacte fédéral. 18% —Histoire de lÉ'euchcîteL et Valangin jusqu'a' L'avène-

ment de la maison de Prusse. 1840 —c Discours prononcé à l'inauguration de

l'Académie de 'Neuchâtel )& (voir Constitutionnel neuchatelois N' 439) 4841—
« Béponse à l'Adresse au Roi des Bourgeoisies de Neuchâtel, Boudry et Valangin

concernant le rachat des dîmes » (voir Constitutionnel neucl~àtelois N" 50) 4844—
De'la culture de la vigne dans l, 'antiquité, au moyen dge et au temps présent, par
Columelle, Olivier de Serres et Les auteu&s modernes. '1844 —c La neutralité de

Neuchâtel pendant la guerre du Sonderbund envisagée au point de vue du texte du

Pacte fédéral et de, celui du Traité de réunion de Neuchâtel à la Confédération suisse
'

en 4815)i (voir Constitutio~inel neuchatelois N' 455) 4847 —Du nouveau principe

, de la responsabilité pécuniaire encourue, en, . cas d'une guerre malheùreuse, par Les

' députés du peuple qui L'ont votée et par tous Leu~ s agents, et de L'appLication faite a
'''Friboui"g de ce principe au paiement des frais de La guerre du Sonderbund—

I

Exposé sommaire de L'administration et de L'état des finances du pays, fait par les

menxbres de Z"ancien Conseil dÉtat a Leurs concitoyens. 4848 —c( Examen. du projet
'de loi relatif à l'extinction de la dette, préserité au Grand Conseil le 44 Juin f848 par

Louis Brandt, Conseiller d'Étatet Directeur du Départeinent des Finances ü (voir Le
h

& Sur sa demande, "il fut autorisé â renoncer, pour l'avenir, a sa qualité de Juge aux Trois-

États. Arrêt du Conseil d'État du 12 Décembre 18M.
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Xeuchatelois N" 74, 76 et 78) 4848 —« Réfléxions au sujet du Rapport suv les
comptes de l'ancien Conseil d'État du 30 Juin 4848, dressé pav une commission
nommée par l'Assemblée constituante pour véviîiev les comptes de l'ancien Gouver-
nement et établir I .chiffre exact de la fortune de l'État, lu au Gvand Conseil le
4« Juillet 4848. pav Jean Steck, Conseillev d'État, rappovteuv de la dite commission »

(voir Le Ãeuchcitelois iX"'' 86, 88, 90, 91, 92 et 93) 4848 —Observations touchant la
pièce anonyme intitulée Dépenses diverses dont plusieurs sont d'une nature assez
équivoque, relevées ensuite de la décision prise pav l'Assemblée constituante dans
sa séance du 42 Avril 4848 » (voir Le Xeuchütelois N"'98, 402 et 403) 1848 —« Con-
sidérations suv le pvojet de décret soumis au Grand Conseil pav le Conseil d'État. le
4« Décembre 'l849, portant la dissolution de la Société d'Émulation patriotique et
la remise de ses titres a une nouvelle société » (voiv Le ¹uchcîtelois N&1~i8) 4849—
a Examen du Projet, de loi scolaire (Instruction publique primaire) présenté au-

Gvand Coriseil les 2f et 29 Novembre 3849 )) (voir Le ¹uchatelois N' 449) i849-
Réfor&ues capitales cgue le peuple neucl~ateZois a droit de 'deniander au Grand
ConseiL de l&852 —L'épine de F~ibourg. 4%3; —Consultev aussi le .BuLletin
of(icieL des séances du Corps Législatif de : la Ps incipauté et Canton de geu-
cbci te L —etc.

'

Il épousa '18'lb Julie de Pury. —Enfants a-c.
a) Charles né en 4816 —Fit la campagne de 18M comme carabinier—

Décoré de la Médaille de Fidélité de '1831 —Portepeefaehnrich dans
le 7~»& B.égiment de Uhlans au ser. vice de Pr usse '1836 —Second-Lieu-
tenant '1837 —Compagnon des Fusiliers I843 —Premier-Lieutenant
d'infantevie dans les milices de l'I".tat 4843 —Capitaine 4845—
Membre du Grand Conseil '1844 —Membre de la Commission des
Travaux publics l8~&~ —Capitaine. des Brévar ds '.1845 —Membre du
Petit Conseil '1846 —Maître-bourgeois 4848 —Députe du district de
Neuchâtel au Conseil de Bourgeoisie 1856 —Membre de la Direction
de l'Hopital Pourtalès 1854 —Membre de la Direction de la Caisse
d'Épargne $860.
Il épousa 1845 Émilie de Murait.

b) Fréclérir; 4817 f 4894 —Fit la campagne de l8M comme carabinier—Décoié de la Médaille de Fidélité de l831 —Second-Sous-Lieute-
nant d'artillerie dans les milices de l'État 1837—Premier-Sous-Lieute-
nant '18~&2 —En '18~ri, il entva au Département pour les Affaires de la
Principauté, à Berlin, ou il devint secrétaire intime rédacteur —Maire
de La Chaux-de-Fonds '1845 —'

Second député à la diète fédérale de
4846 (Zurich) et à celle de 1847 (Berne) '—Député du district de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux au Corps législatif 4847 —Com-
missaire du Gouvernement aux Verrièrés, 4847. —Le 4« Mars 4848,
il fut député par le Gouvernement auprès du DDirectoire fédéral
(Berne) pour réclamer la Garantié fédérale et - l'envoi de deux
Commissaires fédéraux à Neuchâtel —Secrétaire de la Légation de
Prusse prés la Cour de Bavière 4849 —Chancelier de la Principauté
avec résidence a Berlin 4854.
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Publications : Occ aWons-nous ? 4854 —Des causes et des conséquences du

8 Septembre 4856 dans le pays de Neuchate/. 4860 —Le Darzoinisme (voir
,Vosaïque, supplément a la Feuille d'Avis de Neuchatel) 4873 —Nos finances

cantonales. 4877 —Les 31ensonges historiques sur NeuchateL. 4880; deuxième

édition 4881, augmentée de quelques notes —Articles de journaux divers.

c) Guillaume 4820 g 4891 —Second-Sous-Lieutenant d'infanterie dans

les milices de l'État '1845 —Premier-Sous-Lieutenant '1847 —Membr e

du Comité de la Société de Musique de Neuchâtel'1858 —Membre du

Conseil général de la Municipalité de Corcelles-Cormondrèche 4875,
Vice-Président '1883, Président '1885 ; Président du Conseil général de

la Commune de Corcelles-Cormondrèche 1888 —Membre de la Com-

mission d'Éducation de Corcelles-Cormondreche '1875, Vice-Président
'1880 ; Vice-Président de la Commission scolaire de Corcelles-Cormon-

drèche '1888 —)lembre du Collè e des Anciens de la paroisse nationale

de Corcelles-Cor mondreche '187 .
Il épousa 4848 Rose du Bois de Dunilac.

2. Alexandre�'1788 i
1861 —Sous-Aide-Major dans les milices de l'État '1807

—Premier-Lieutenant 18l5 —Capitaine '1845 —Maire de Valangin '1810
—Conseiller d'État 1830—Membre du Département de l'Intérieur 1831—
Membre du Département de Justice et de Police 4831—Député du Roi au

Corps législatif 1831; confirmé en '1837 et '1843 —Président du Corps

législatif 1833 à 1834, '18~(~, 4839 à 1842, '1845 à '1847 —Juge pour l'Ordre de

la Noblesse aux Trois-Éta ts de Neuchâtel '1832 et 1833—Membre du Tribunal

souverain '1833—Président de la Commission des Forêts et Domaines 1845.
Commissaire du Gouvernement à La Chaux-de-Fonds en '1831 et '1834—
Délégué du Gouvernement aux Montagnes '1847 —Commissaire du Gouver-

nement à La Chaux-de-Fonds le 28 Février '1848 —Le lendemain 29 Février,

ayant refusé la déclaration du Conseil de défense de La Chaux-de-Fonds,

il fut, après la proclamation de la République, arrêté militairement par

le Comité provisoire du dit lieu —Le 5 Mars, il fut transféré au Château

de Neuchâtel, auprès de ses collègues du Conseil d'État qui y étaient

détenus depuis le 2 du mois, et, avec eux, remis en liberté le '.1.3 Avril. '

Chargé par le Gouvernement, en '1812, de mettre en ordre et d'inven-

torier les Archives du Greffe de Valangin, il s'acquitta de cette commission

en collaboration. —Des vingt-trois volumes in-folio qui composent le Réper-

toire des Arrêts du Conseil d'État, il en dressa neuf, comprenant les années

4707 à 1796, desquels il fit don au Gouvernement en 1822 —Décoré de )a

Médaille de Fidélité de '183'1.

Il épousa 18"0 Camille de Pury. Enfants a-c.

a) Alex&rndre né en 4821 —Sous-Lieutenant au Bataillon des Tirailleurs

de la Garde 184'1 —Premier-Sous-Lieutenant de carabiniers dans les

~ Voir la notice concernant son frère Frédéric.
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milices de l'État f847 —Premier-Lieutenant 4847 —Membre de la
Commission des Forêts et Domaines 4848 —En l8M, il se rendit au
Brésil où il entra dans la maison Meuron et C" (commerce de tabac à
Rio-de-Janeiro, Bahia et Pernambuco) —Après son retour, en 4853,
il créa le domaine du Bataillard (Commune de Bevaix), par l'acquisi-
tion successive de nombreuses parcelles de marais qu'il draina et
convertit en prés et terres labourables —Secrétaire de la Commission
d'Éducation de Bevaix 1858, Vice-Président '1873 —Membre du Col-
lège des Anciens de Bevaix 487'.I —Président du Conseil général de
la Municipalité de Bevaix 1875 —Député du district de Boudry au
Synode de l'Église nationale '1881 —Membre du Comité de la Société
académique '.
Publications :« La tourbe employée comme litière » (voir Journal d'Agricul-
ture suisse) 4884 —(& L'ensilage du mais s (voir ibidem) 4885 —« La tourbe
industrielle » et « La tourbe en agriculture » (voir ibidem) 4886 —« De la ferti-
lisation des terrains exondés)) et « Quelques résultats de l'ensilage » (voir

Alman-

achh agricole) 1886 —c& Emploi des scories phosphoreuses dans les vignes »

(voir Journul de L'Agriculture, France) 4887 —(&L'enseignement agricole à
l'Exposition de Neuchâtel » (voir ibidem) 4887 —« Diana )), « Une conférence
au village », « Les primes d'honneur ~ (voir Almanach, ugricoLe) 4887—c L'École d'économie domestique de XVorb » (voir Lu Suisse libérale)
4890 —« Vigne et phylloxera (voir ibidem) &) 1894 —« Comptabilité agricole »

(voir ibidem) 3.892 —e Le krach du miel » (voir ibidem) 4894.
Il épousa 4864 Marie Courvoisier.

bJ Alfred né en '1825 —Membre de la Société de Belles-Lettres 1.843,
Président —Ruban d'Honneur 1887 —Membre de la Société des
Anciens-Bellettriens neuchâtelois. -4880, Président 1894 —Licencié
ès lettres de l'Académie de Neuchâtel 4846 —Député du Collège des
Verrières au Grand Conseil 1856 —Membre fondateur et l'un des
rédacteurs du Journal Courrier de Neuchâtel '1857 —Professeur
d'histoire générale dans les Auditoires de la Ville de Neuchâtel 18Q.,
à l'Académie 4873, au G-ymnase cantonal 1883 —En 4882, il s'em-
ploya de la façon la plus active auprès de la Caisse d'Épargne, dont il
est l'un des administrateurs, en vue de la déterminer a faire à l'État
l'avance de la somme nécessaire pour la construction du bâtiment
académique, qu'en sa qualité de Recteur il fut appelé à inaugurer, en
4886 —Recteur de l'Académie '1879-4880 et 1886-4888 —Membre de
la Commission de gestion de la fortune de l'Académie 1897, Président—Professeur honoraire de l'Académie de Neuchâtel '.1.899 —Membre
de la Société du Jardin 1850, Président 18% —Avoyer de la Compa-
gnie des Tonneliers et Vignerons 38% ' —Membre de la Direction de

& Les Tonneliers et les Vignerons formaient, autrefois, deux Compagnies distinctes. Elles
fusionnèrent par décision du i8 Juillet ii85. Sanction du Conseil d'État le l0 Juillet et du Conseil
de Ville le 25 Juillet de la même année.
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la Caisse d'Epargne 4867 ; Membre du Comité de la Direction ']868 ;
Président de ce Comité '1897 —Membre de la Société cantonale
d'Histoire et d'Archéologie 4869 ; Président 4885, 4892, et d'une ma-

nière continue depuis 18 —Membre delà Commission des Archives
de l'État '1897.

- PubLications: c Deux grands papes au moyen-age : Grégoire VII et Inno-
cent III » (voir Bibliothèque universelle) 4870 —« Les derniers Hohen-
staufen et la Papauté. » Conférence académique traduite en allemand (voir
Oeffentliche l' ortrvge gehalten in der Schtoei~, IV. Band. ) 4876 —&( Le
rôle de la race phénicienne dans l'Ancien Monde. » Conférence académique
traduite en allemand (voir ibidem U Band) 1878 —«. Guillaume III ». Dis-

cours de Rectorat —a L'Académie et la Caisse d'Épagne. » Discours de
Rectorat 488ô —« La Commune de hevaix » (voir Musée neuchutelois) 4885
—Discours divers prononcés en sa qualité de Président de la Société can-
tonale d'Histoire et d'Archéologie (voir Musée neuchcitelois) —« Notice histo-
rique sur la Société de Belles-Lettres de Neuchatel » (voir Souvenir du
Ginquuntenaire de La Société de Belles-Lettres de ¹uchateL) 4887 —a Dis-

cours prononcé à l'occasion de l'inauguration du buste de Louis Agassiz »

(voir Souvenir de L'inaugurution du buste élevé a L. Agassi= yar La Société
de Belles-Lettres dans le bâtiment acudémique de 1Veuchatel) ]887-
&( Arnold Guyot. Souvenirs d'un étudiant 4842-i840 » (voir Souvenir de L'inau-

guration du monument élevé u A~nold Guyot yar la Société de Zofingue
à l'Académie de CYeuchciteL) 4892 —Discours divers (voir Revue de BelLes-

Lettres).
Il épousa l' 1855 Sophie de Sandol-Boy.

2' '1866 Elisabeth de Sandol-Boy.

cJ fumes né en 1830 —Membre de la Société de Belles-Lettres 4848—Membre de la Société des Anciens-Bellettriens neuchàtelois 4880.
Publications: Marie-Antoinette Reine de France, 2 vol. 4868 —Un yeu
partout, 5 vol. 4872 à 4892 —Rois d'Espagne et Rois catholiques, 3 vol. 1888
à 4897 —La Gour et la Société du Seconcl Emyire, 1909.
Il épousa '1864 Berthe de Sandoz.

Il. —BRAVACHE COLLATÉRALE ..

7. Noble Abraham Chambrier 1583 g 1648 —Compagnon des . Arquebusiers1604-
Enseigne du secours accordé par le Gouvernement à la République de Berne, à
l'occasion de l'entreprise projetée contre elle et contre celle de Genève par
Charles-Emmanuel I, Duc de Savoie, en '161'1 ' —Conseiller d'État '1623 '-—
Trésorier général '1630 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-États de

Neuchâtel.

& Le Duc de Savoie ayant abandonne ses dessins belliqueux, le secours ne partit pas. Voir
note o, page /8.

& Brevet confirmatif dd. Paris 40 Octobre iô2ô.
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W Il épousa ko 4607 Noble Salomé Merveilleux. ,

» 4%4 Noble Marguerite Tillier. Fnfants '1-, 3.
I. Bodolphe qui suivra.

2. Daniel 16% g 1684 —Compagnon des Mousquetaires 4654 —Membre du
Grand Conseil 4662 —Membre du Petit Conseil 1662 —Membre du Con-
sistoire 5663 —Visiteur du feu 4664 —Maître de la Joux.4664 —Juge
pour l'Ordre des Bourgeois aux Trois-États de Neuchâtel —Capitaine de la
Compagnie des Mousquetaires 4665 —Taxeur 4667 —Boursier 5667—
I,ieutenant de Ville 4668 —Maître-bourgeois $671 —Capitaine et Çhâtelain
du Val-de-Travers 1674 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-États
de Neuchâtel.
Il épousa '1C%8 Noble Susanr1e Tribolet. Enfant~ a-d.

af Ab~iiham '1659 g 4737 —Compagnon des Mousquetaires 1684—
Receveur des Reliquats 3692.
Il épousa '1689 Anne-Marie Meuron. Enfants ~-8.

~) Daniel'1690 y 171.2 —Enseigne dans le Régiment suisse de
Chamb ier au service des États-Généraux 1712 —Il périt à la
bataille de Denain —On rapporte que, blessé et pressé en défen-
dant son drapeau, plutôt que de l'abandonner, il s'en enveloppa
et se précipita dans l'Escaut.

S) Jean-Louis 1696 y 1.757 —Enseigne dans le Régiment suisse de
Bettens au service de France '1726.

;) Hugues 1704 f '1758.

8) Aodolphe '1707 g '1782 —Consacre au Saint-Ministère i729-
Suffragant à Cortaillod —Diacre de Môtiers 1 740 —Pasteur des
Planchettes '174$ —Pasteur de Couvet 1745 —Pasteur de Co-
lombier et d'Auvernier f763 —Doyen de la Compagnie des
Pasteurs en '1760, 47Q. , $762 et 1768.

bf Bodolphe l66i g 4695—Capitaine-Lieutenant dans le Régiment suisse
d'Erlach au service de France 1692.

c) IIugues né en 4662 —Sous-Lieutenant dans le Régiment suisse d'Er-
. .lach au service de France 1684 —Il mourut à Verdun.

df Henri 1672 y 1695 —Étudiant à Halle —Il mourut dans cette ville.
3. Louis $638 g l'686 —Compagnon des Mousquetaires 1665 —Membre du

'Grand Conseil 4672 —Maître de la Compagnie des Pêcheurs et 'Cossons $676'—Maîtredes Clefs f679 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse àux Trois-États
de Neuchâtel et à ceux de Valangin.
Il-épousa 1664 Noble Marguerite Chaillet.

I Depuis l'origine jusqu'en fï01, le Président. de la Compagnie des Pêcheurs et Cossons était
elu annuellement et portait le titre de Xfaître; ce n'est qucà partir de cette date qu'il prit: cel11i
d'Avoyer.

FAMILLES BOURGEOISES. —10
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VI. Hoble Rodolphe Chambrier lô82 g lôô9 —Membre du Grand Conseil 4656 —Membie
du Petit Conseil '1657 —Membre du Consistoire 1658 —' Visiteur du feu 1659—
Trésorier général 1662 —Directeur des Sels pour une moitié 1664 —'Conseiller

d'État 1669 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-États de. Neuçhâtel.
Il épousa 4654 Noble Susanne Marval. Enfants '1-2.

4. François qui suivra,

2. Daniel 4665 ~~ 1728 —Receveur de Colombier 4687 —Il se .démit de cet
office, en '1690, pour suivre la carrière des armes, et se rendit, dans ce but,
à La Haye, 1691 —Il y retrouva le comte Charles de Schomberg avec qui il
s'était, autrefois, lié en Allemagne (vraisemblablement à Heidelberg), où ce
dernier était Envoyé extraordinaire de Louis XIV près de l'Électeur Palatin.
Schomberg, qui avait été nommé Chef du corps de troupe à la solde de la

Grande-Bretagne et Irlande ainsi que des Provinces-Unies dans l'armée de

Alliés, en Italie, l'emmena avec lui en qualité d'aide de camp, lorsqu'il alla

prendre son commandement, 1691' —Capitaine dans le Régiment de

Montbrun (lequel faisait partie du corps de troupe précité), tout en conser-
vant ses fonctions auprès du comte, 1692 —Après la mort de Schomberg,
qui périt à la bataille de Marsaille, '16, et oü lui-même fut grièvement

blessé, .il se rendit, la même année encore, en Angleterre, pour remettre à
Guillaume III une lettre que le comte lui avait adressée avant d'expiier —'

Nommé major titulaire par ce souverain, 1694 —En 1696, il leva une

Compagnie suisse de 200 hommes au service des États-Généraux, laquelle

fit partie d'un bataillon dont il reçut le commandement et qui fut incorporé
ensuite au Régiment suisse de Murait, '1697 —Lieutenant-î olonel dans ce
Régiment 4698 —Colonel de ce Régiment après le siège de Kaiserswerth où

il fut dangereusement blessé et où Murait avait trouvé la mort, '1702—
Brigadier 1709—On rapporte que, chargé de conduire un convoi de Tourna~

à l'armée des Alliés', en 4714, il.se vit attaqué, soudainement, dans sa

marche par des troupes françaises prés de Luxembourg. Malgré la supé-
. riorité numérique de l'ennemi, il résolut de se défendre et il le fit avec tant
d'opiniàtieté et de succès que les Français, irrités de la perte qu'ils avaient

essuyée, s'en vengèrent sur sa personne avec inhumanité en le traînant

au-delà de la Scarpe par une corde ; ils le firent prisonnier, mais l'échan-

gèrent bientôt. Il avait eu deux chevaux tués sous lui et deux doigts em-

portés —Gouverneur du Prince d'Orange 1747 —Général-Major 1727.
Il épousa 4698 Gratiane Catherine Sweerts de Landas. Enfants a-b.

a) Samuel 4705 g 4784 —Enseigne dans le Régiment suisse de Cham-

brier au service des .États-Généraux 4724 —Lieutenant 4728—
Capitaine-Lieutenant dans le Régiment suisse de Hirzel au même

& Voir la note page 68.
' La Grande Alliance de La Haye fut conclue, en 1ï0i, contre Louis XIV, au sujet de la Suc-

cession d'Espagne.
~ Dans la suite Guillaume IV, Stathouder des Provinces-Unies.
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service 4736 —Capitaine 1740 —Major '1745 —Lieutenant-Colonel

1747 —Colonel d'un Régiment suisse de son nom au même service

]748 —Général-Major 4766 —Lieutenant-General '1 779.

b) Louis-Guillaume 4709 ~~ '17'&5 —Enseigne dans le Régiment suisse
de Chambrier au service des États-Généraux.

Vll. François de Chambrier 1693 y 1730 —Servit dans le Régiment des Gardes suisses en

France —Compagnon des Mousquetaires '.l684 —Membre du Grand Conseil

4684 —Maître des Clefs 1686 —Juge pour l'Ordre des Bourgeois aux Trois-
États de. Neuchâtel —Membre du Petit Conseil 1686 —Membre du Consistoire

4687 —Visiteur du feu 4688 —Boursier 1688 —Maître-. bourgeois en 4692 et
1.698 —Conseiller d'Ftat et Maire de Neuchâte14700 —Membre de la Chambre

de Charité 1701 —Avoyer de la Compagnie des Vignerons '1708 —Président de

la Chambre économique des biens d'Église '17ù9 —Membre de la Direction de

la Maison des Orphelins .1720 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-
États de Neuchâtel, Président 1709 et '1710, et à ceux de Valangin.
Il épousa 1684 Salomé de Chambrier. Enfants 4-4.

'1. Jean Baron de Ghambrier 1686 y 1751 —Conseiller d'État 4721. —Agent
diplomatique (Chargé d'affaires) du Roi de Prusse prés la Cour de France
1721 —Ministre-résident 1723 —Envoyé extraordinaire et Ministre pléni-
potentiaire 4740 —Chevalier de l'Ordre de la Générosité.
Frédéric, Guillaume I le créa baron, en '1737, avec faculté de transmettre
cette dignité, avant sa mort, a un ou a une couple de ses parents du même
nom à son choix et à titre héréditaire, sans autre formalité qu'une déclara-
tion écrite au Conseil d'Etat de Neuchâtel. —En '1745, il disposa, par testa-
ment, de son ti.tre en faveur de ses frères François et Daniel.
Il épousa 4748 Marie-Anne Raworth '.

2. iVIaurice '1689 g 4760.
Il épousa l' Catherine Hachen. .

D' M"& Cellier.

3. François qui suivra.

4. Daniel Baron de Chambrier 4708 g 17% —Conseiller d'État et Maire de
Boudevilliers 1738 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-États de

Neuchâtel, Président de 4768 à l7M sauf 4778, et à ceux de Valangin,
Président 17%, 1766, 1767, '1769 a 4774, '1776, 1777, 4779 à 4786.
Il épousa '1737 Susanne Marguerite Deluze. Enfants a-c.

a) Jean-François 4740 g '18ld —Membre de la Chambre de Charité—
Conseiller de I égation du Roi de Prusse 4782 —Chambellan du Roi
de Prusse '1787 -- Conseiller d'État honoraire 4800;

& Mariage secret, annulé, quant A, ses effets civils, par déclaration royale d. d. Berlin 94 ûc-
tohre 17M.
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Fn 4790, il accepta la proposition que lui-fit 'e Gouvernement de dresser
un inventaire raisonné des Archives dé l'Etat. Par suitè de diverses

circonstances, ce n'est guère' qu'eri '1800.qu'il put se mettre à ce
travail d'une manière soutenue. .En ]809, conjointement avec quatre

Conseillers d'État, il procéda à la. . classification des titres qu'il avait

dépouillés. La mort l'ayant empêché d'achever cette entreprise, son

frère Samuel's'offrit pour la continuer', et, lorsque des raisons de

santé obligèrent celui-ci a l'abandonner, ce fut M. Sunier qui la mena

à sa fin en l82i '. '

Membre de l'Académie philharmonique. de Bologne 4771 —Membre

fondateur de- la Société d'Émulation patriotique 'l'7M —Membre fon-

dateur de la Société suisse des Recherches historiques 4841.

Publications : « Sur la vie et le procès criminel de' Vauthier bâtard de Neu-

châtel » (voir Dei" Sclwoeizerische Gesçhichfforsclieu, Tome I) 4842 —~ Mé-

moire sur l'Église Collégiale et le Chapitre de Neuchâtel en Suisse » (Ibidem
~

' Tome VI) 4827.

Il épousa 1774 Albei tine de Pury.
'En '1802, il-adopta Hippolyte de Saussure, son petit-fils ~, lequel,

après la mort de son aïeul, reprit son nom et ses armes propres,
et dont la descendance est éteinte quant aux mâles.

bJ Samuel 4744 g '1823 ——Membre du Grand Conseil 4767 —Garde-

Vaisselle 1768.—Membre de la Chambre de Charité l772, 'puis Prési-

.dent du Comité —Membre de la Commission des Bâtiments et Chemins

publics 1775, puis Président et Sur-Interidant '1777 —Membre de la

Chambre des Bois 4775 ' —Membre du Petit Conseil 1776 —Taxeur

en 4777, 4784 et 4789 —Membre de la Direction de la Maison des

Orphelins 1780, Président du Comité de la Direction 1782 —Capitaine

de la Compagriie des Fusiliers 1780 —Juge pour l'Ordre. des Bourgeois
aux Trois-États de Neuchâtel —Président de la Commission des

Mandements 4784' —Président de la Commission des Finances—
—Membre de la Commission d'Éducation de la Ville 4788, .Président
4790'—Membre de la Commission littéraire 4788' —', Président de la

i Le'résultat de ce travail'est repiésenté par l9 volumes in-folio ; l5 d'entre eux forment « l'Inven-

taire. .raisonné' », les 4'autres-« 'le'Répertoiie général ». :

a L"Inventáire » contient l'analyse détaillée de chaque pièce. « Le Répertoire » contient, note en peu

de mots, l'objet de chaque-acte, et de manière seulement à ce qu'. on puisse le retrouver. Les o9,578

actes ou piècès, qui le composent forment la section dite « Les Anciennes Archives » et se rapportent

à l'histoire-'du pays' depuis ses.origines ' jusqu'en I /0%
& Issu du mariagë& de Rosalie de Chambrier, sa fille, avec David de Saussure Baron de

Bercher.
~ Chargée de la Direction des Forêts.
& A partir de l/8l, Commission des Franchises et Privilèges.
& Bibliothèque publique de la Ville et Cabinet d'Histoire naturelle.
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Commission des Archives de la Ville' 4791. —Membre notable ' des

Audiences Générales 4815.
En 4790, il s'occupa de l'arrangement des archives dans le nouvel
Hôtel-de-Ville, et travailla à l'établissement d-.'un inventaire raisonné
-des documents formant la section dite « Les Grandes Archives de la
Ville ». Les trois premiers volumes in-folio de cet inventaire ont été
dressés par lui —Membre de la Société suisse des Recherches histo-

, riques l842.
Publications :Descriytion toyograyhique de. la Mairie de. Valungin (Mémoire
couronné par la Société d'Émulation patriotique en f794) 47% —Descriytion
toyograyhique et économique de 2a Mairie de Neucl~ateL. 4841. (Publiée par
la Société d'Émulation patriotique 4840.)

c) Bodolphe 1755 g 4794 —C,'adet dans le Régimerit de Hesse-Phi-
'

lippsthal au service de Prusse —Enseigne 1778 '—Second-Lieutenant
1784.—Il mourut dès suites de blessures reçues au siège de Varsovie.

VIII. François Baron de Chambrier 1706 y 1757 —Compagnon des Mousquetaires 4733—
Compagnon des Fusiliers 4742 —Membre de la Direction de la Maison des
Orphelins 1737 —Membre du Grand Conseil l'D7 —Garde-Vaisselle '1738—
Membre de la Chambre des Habitants 4743 —Maître des Clefs 4744 —Membre
du Petit Conseil 4746 —Trésorier du Consistoire 174b —Juge pour l'Ordre des
Bourgeois aux Trois-États de Neuchâtel —Maître-bourgeois f752 —Capitaine
des Brévards 4752.
Il épousa 4735 Rose de Meuron dont

IX. François Baron 6e Chambrier 1739 g 1781 —Compagnon des Fusiliers 1763 —Cham-
bellan du Roi de Prusse 17%.

III. BBANCEIE CADETTE.

III. Noble Jean Chambrier & 1576 —Compagnon des Arquebusiers —Notaire —Con-
cierge du Château de Neuchâtel —Secrétaire d'État (Chancelier) substitué—
Capitaine d'une Compagnie de 400 hommes, levée par lui conjointement avec
Noble Louis Pury, son neveu, pour le compte du Prince de Condé ' et du Duc
Jean Casimir de la maison Palatine, 457ü —Maréchàl général des Régiments
suisses de l'armée des dits princes.

& Membre à vie. -

& Le Concierge était charge de la surveillance du Château, du donjon, des fours et autres
bâtiments du Souverain, ainsi que de la fermeture de la porte du Château le soir. Il lui appartenait,
en outre, d'introàuire dans la salle du Conseil d'État les parties qui se présentaient dans ce but,
attribution qui lui imposait le secret sur toutes les résolutions prises en sa présence. (Voir Manuels
d.u Conseil d'État, 1588, fol. 9o.)

& Henri I de Bourbon, Prince de Condé, Généralissime des protestants 1575.
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-'Il épousa Madeleine Marcuard. ' Enfants l-2.
l. Jean qui suivra.

2. Jacques g 4620 —Compagnon des Arquebusieis 1591 —Notaire 4M1-
Concierge du Château de Neuchàte1459'1 —Membre du Grand Conseil '1597
—Maître des Clefs —Receveur de Valangin f604' —Maître (Capitaine)

de la Compagnie des Arquebusiers '1605 — Capitaine de frontières de

300:hommes du'Locle et de La Chaux-de-Fonds pour la garde du passage

de Blanche Roche, La Ferrière et Les Convers 46li ' —Maire de Valangin
'1617' —Gentilhomme ordinaire de là Maison du Prince Henri II —En-

seveli 'dans l'église collégiale de Valangin.
Il épousa Françoise Vuillomier.

.. -IV; Noble Jean Chambrier g lô3ô —Compagnon des Arquebusiers '1588 —Marchand—
Membre du Grand Çonseil '1589 —Saunier '1596 —Membre du Petit Conseil

4597 —Juge pour l'Ordre des Bourgeois aux Trois-États de Neuchàtel —Membre

du Consistoire en 1598 et '16l1 —Taxeur en '.L600 et '1608 —Boursier '1600—
—Visiteur du feu 1603 —Maître (Capitaine) de la Compagnie des Arquebusiers

'1603 —Maître-bourgeois '1604 et 46'12 —Gentilhomme ordinaire de la Maison

du Prince Henri II $618' —Receveur des Quatre Mairies 1627 '.
Il épousa : 'l' Susanne Bugnot.

2' Judith Petitpierre.
So Noble Sueanne Merveilleux.

'1. David '1599 f '1630 —Capitaine d'une Compagnie de 200 hommes dans le

Régiment suisse de Socin au service de Savoie '1625'.

2. :Henri'qui suivra.

3. Samuel 4607 g 1675 —Maire de Cortaillod '1638 —Châtelain de 'Boudry '1639

—Trésorier général '1642 —Çonseiller d'État '1644 —Juge pour l'Ordre de

la Noblesse aux Trois-États .de Neuchâtel et à ceux de Valangin.

Il épousa 'l' 4634 Noble Salomé Chambrier.
2' 1659 Noble Ursule d'Estavayer.
D' '1664 Noble Salomé Chambrier.

& Assermenté le Dernier:Avril 1606. -

-',. Le bruit s'étant:répandu, en 4611, que Charles-Emmanuel, I, Duc de Savoie projetait une

entreprise contre les Républiques de Berne et de Genève, « et, quil se faysoit diverses assemblées de

soldats en plusieurs lieuz circorivoysins pour luy aller a secours, qui pourroyent prendre leur pas-

sage par ceste Souveraineté, ou au moings y faire des courses pour y piller et butiner », lé Gouver-

nement prit les mesures commandées par les circonstances. Le Duc de Savoie, au reste, renonça aux

hostilités. (Voir Manuels du Conseil d'État, iQl, fol. D'7 ; voir aussi la note i. page "i2.)
&, Brevet. d. d. 'Neuchâtel, 20 Juillet 161S.
~ Le brevet d. d. , Neuchâtel 27 Septembre~16 g rappelle que ses pères « ont tousiours este tenus

et repûtes pour. nobles et en ladicte qualité possède'charges et honneurs'et dignités qui apartiennent

et. sont conferees a Noblesse ».
" Brevet d. d. Rouen S Janvier 1628.
& Cette Compagnie avait été levée par 'lui;
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7. Noble Henri Chambrier 1604 g 1681 —Compagnon des Mousquetaires 16M —Capi-

taine de la Compagnie des Mousquetaires '1636 —Lieutenant-Major de frontières

. 1637~ —Maire de Colombier 1639 —L'un des Capitaines des. troupes envoyées

par le Gouvernement au secours de la République de Berne, lors de, la guerre des

Paysans 1653 —I,L. EE. lui firent parvenir, ensuite, une chaîne d'or açcompa-

gnee d'une médaille du même métal, en récompense de ses services"- —Juge

pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-États de Neuchâtel et à ceux de Valangin.

Il épousa 1626 Marie Brun. Enfants 1-2.

1. David 1632 y 1687 —Compagnon des Mousquetaires 1654 —Membre du

Grand Conseil 1666 —Juge pour l'Ordre des Bourgeois aux Trois-États de

Neuchâtel —Receveur de Bevaix 1668.
Il épousa '1660 Noble Marie-Marguerite Hory dont

Charles 1662 g 1705 —Membre du Grand Conseil 1694 —Maître

de la Joux 1699 —Maître des Clefs en 1702 et 1704 —Juge pour
l'Ordre des Bourgeois aux Trois-Etats de Neuchâtel —Membre du

Petit Conseil 1705 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-États
de Valangin.
Il épousa 1689 Noble Madeleine-Marguerite Rognon.

2. Ferdinand qui suit.

VI. Noble Peràinanà Chambrier 1634 g 1668 —Compagnon des Mousquetaires 1654—
Receveur des Quatre Mairies '1663.
Il épousa 1659 Noble Marguerite de Montmollin. Enfants 1-2.

1. Jean-henri 1660 f 1680 —Servit en France.
2. Jonas qui suit.

VH. zonas àe Chambrier 1661 g 1743 —Membre du Grand Conseil 1688 —Juge pour
l'Ordre des Bourgeois aux Trois-États de Neuchâtel —Maître des Clefs 16%—
Membre du Petit Conseil 1694 —Membi e du Consistoire 1.695 —Visiteur du feu

1696 —Maître-bourgeois 1697 —Banneret 1700 —Président de la Chambre de

Charité 1701 —Avoyer des deux Compagnies des Mousquetaires et des Fusiliers

1704 —Conseiller d'État et Procureur général 1705 —Conseiller prive du Roi

& Nomination motivée, probablement, par le fait que dans la quatrième période de la guerre de

Trente ans, dite la période française, de 163o a i6~S, le théâtre des opérations s'était rapproché des

frontières du pays.
& Gette médaille mesure de diamètre m. 0,05'7 et pèse f5 gr. et 93 millig.
A. LVonumentum Reipublicae Bernensis.
La Ville de Berne vue du Midi. Dans le haut les armes de Berne soutenues par deux anges

Dans la, section une branche d'olivier et de palmier croisées.
R. Concordia Des parrae crescunt, discordia magnae dilabuntur.

La force que donne l'union symbolisée pa. r un vieillard couché sur un lit, entouré de ses douze

Qls. L'un d'eux essaie vainement de rompre un paquet de flèches unies en un faisceau, tandis qu'un

autre brise facilement une flèche isolée. Au-côté le poinçon du graveur F. F. (probablement Fechter).
Dans la section 16o3, voir Beschreibung der Eydgenossischen 8chau-und Denkmunzen. 6. E. von

Haller. Bern, i/95.
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de Prusse 1713 —Juge pour l'Ordre de la Noblesse aux Trois-États de Neuchâtel,

Président 4710, '1711, 4725 et 4726. Président de ceux de Ualangin '1715 et 47i6.

Publication: Mémoire sur les propriétés de l'Etat, le capitaL que l'on pourrait en retirer

, par La vente e~i l /08. (Imprimé 1833.)
Il épousa 4688 Lucrece de Chambrier. Enfants 4-3.

'l. Samuel qui suivra. .

2. Ferdinand 4694 j f724 —Receveur du Prieuré du Val-de-Travers 1714
—Enseveli dans l'église de Môtiers.

. 3. Abraham 4697 g 4734 —Compagnon des Mousquetaires 1721 —Compa-

gnon des Firsiliers '1722 —Membre du Grand Conseil '1732.

, VIII. Samuel de Charrier 1690 g 1736 —Procureur de Valangin '1712—Maire de Valangin

'1720 —Conseiller d'État 4725 —Procureur général 4730 —Juge pour l'Ordre

de la Noblesse aux Trois-États de Ualangin.

. Il épousa 1716 Élisabeth de Chambrier.

Armes : D'or a deux chevrons entrelacés, l'un renversé, de sàble, à la fasce du

même brochant sur le tout.

Citnier : Un héraut d'armes coiffé et vêtu d'or et de sable, rayes en pal, tenant

de la dextre'une masse d'or appuyée sur la hanche, et ayant la senestre

le poing au côté.

Supports : Deux lions elfarés d'or, dentés et armés d'argent, langués de gueules,

la queue passée entre les jambes de derrière et 'rebroussant en haut.

Couronne de baron allemand (7 perles).

Chaillet. —Il existait deux familles portant le nom de Chaillet, l'une- origi-

'naire de La Coudre, où elle existait déjà au XIV' siècle, l'autre d'Auvernier, ou elle est

déjà avantageusement connue au XVI siècle, toutes deux étaient bourgeoises de Neu-

chàtel antérieurement a. 4550. '

Les renseignements concernant cette famille presque éteinte ont été très difficiles

'à réunir, aussi ne pouvons-nous donner les détails ci-dessous que comme un essai de

généalogie.

& Renseignements dus à MM. Sam. de Perregaux, Maurice de Coulon et Ed. de Pury-

Marval.
Notices généalogiques du baron d'Estavayer, tome XI. —Mélanges helvétiques iï8ï-iï90. —

Etudes sur l'histoire littéraire de la Suisse au XVIIIe siècle, Gaullieur. —Messager Boîteux de Neu-

chA, tel 182&, 4885, 1855, 1860 et 1861.—Le XVIII& siècle à l'étranger, par Sayous. —.Journal helvé-

tique Xïï8-1ï8&. —Biographies neuchdteloises, Bonhôte, 4868. —Biographies nationales, Secrétan,

tome II, page Mti. —Etudes et biographies, par Charles Berthoud, page 86. —Etrennes historiques de

Girardet, kï9I. —Musée historique, de Matile, tome III, page 280 et 24~a. —' Musée neuchtîtelois.
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I. Chaillet 1le La Coudre ou Chaillet à'Arnex '
I

Rolinus Chaillet, de'La Coudie, vivàit en 4360.

Jean-Jacques Chaillet, ministre à La Sagne, c/e 1682 à 4708, dáte 'de sa 'mort.
Abram, qui eut çomme descendants : Abraham, fourrier au Piémont en 4625—

IIIousquetaire en 4634 —.et Théodore, qui s'établit à Chièties en 4620, riaturalisé ber-
nois en 1668, g à Chiètres, époux de Rosine, Pu1'y.

Il eut plùsieurs enfants, dont l'un, Jean, fut ministre de camp' én France,
puis pasteur aux Ponts én 4709 où il est mort en '1718, il avait épousé Jeanne-%furie'
Ith, de Berne, fille de Jean Báilli 'de Signau ; dont un autre, 'Abram, capitaine d'une.
Compagnie au Régiment suisse de Montmollin en Hollande,

'
mourut à la bataille dë

Ëiamillies le 23.mai 1706; il avait comme deux de ses frères servi avec distinction. dans'
les armées étrangères, époux de Marguerite Ith, de Berne.

'1. Jean, pasteur aux Ponts ci-dessus ir&diqué, eut 5 fils : En&manicel; g '1734, offi-,
cier en Autriche, tué à la bataille de Guastalla. en '1734. Nicolas, officier au Régiment
Sturler en Hollande, tué au siège de Quesnay. Samue/ Balthazar, bourgmestre de
Morat en l750, , receveur de Berne à Morat. Abram, y f745, officier aù Régiment dé
Sturler en Hollande. Jean Théodore', ne à Neuchâtel en mars 1685, g à Montilier
près de Morat en 4775, Docteur en médecine, médecin du Roi.

l/
De Samue/ Balthazar, ci-dessus indiqué, époux de Suzanne Gruber, de Berne,

naquirent : Rodolphe Nicolas, g 1820, conseiller de Morat en '1784. Samuèl-Fran-
çois, capitaine, et une fille, Dorothée-Á&lisabeth, qui épousa Abram Châtelain, maître
bourgeois.

De Samuel-Francois, ci-dessus, époux de Marie Gornel, de Morat, naquirent : Jean
Théoclore, négociant, mort sans enfants. Rodolphe .Vicolas, officier en Angleterre en
4806, vice-consul à Mogador. Samuel-Frédéric. Balthazar, f vers 5843, conseiller de
Morat en'1806, du Grand Conseil de Fribourg en 4823, auteur du Code civil du Canton~ de Fribourg. Ce dernier épousa Louise de Treytorrens et eut deux fils : Frédéric et
Rodolphe Nicolas, g 5840.

2. Abram, 5%7, du Conseil des Quararite à Neuchâtel, époux de Marguerite Ith,
eut 4 fils : Jean, y 1747 a Yverdon, seigneur d'Arnex. David, g 4720, pasteur à
Londres ou il mourut. Abram, g $7&, cadet au .service de France. Et Henry-
1Vicolas, g'1776, seigneur d'Arnex au Pays deVaud à la.mort de son frère Jean, du Con-
seil des Quarante en '1737, Intendant des sels, Conseiller d'État en 1748, capitaine
des Mousquetaires en '1742 et '1743. Fut anobli par Frédéric II en date du 20 septembre

I Les Biographies neuchâteloises, de Jeanneret et Bonhôte, ne contiennent que la biographie de
Jean-Théodore (168o g 4774)l. Cette famille semble avoir éte mêlée de tout temps à la vie cominunale
de Neuchâtel. Abram Chaillet est mousquetaire en 1684. Jean, son fils, en f702; Samuel en 1706.
Henri est capitaine de 1742 à 1748. Frédéric Chaillet d'Arnex est mousquetaire en 1762 et I.ouïs
Çhaillet en 1768. Sur la coupe de la noble compagnie des fusiliers de f702, figurent les armes et le
nom de Jean Chaillet, 1725.

& Biographies neuchâteloises. Jeanneret et Bonhôte, tome I«, page 146.—Étrennes historiques, de
Girardet, 1797.—Almanach du Messager' boîteuz; l86i.
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4753; ses lettres de noblesse furent entérinées le 47 décembre de la même année. Il

épousa Marguerite Montandon, dont il eut trois fils : af Louis, g 1766, officier en

France. bf Frédéric, 1744 g 4847, ancien officier au service de France, lieutenant-

colonel des milices du Val-de-Ruz, surintendant de l'arsenal, époux de Rose-Margue-

rite-Dorothée Perregaux (1749 j 4835) dont il eut une fille Rose-LVIarguerite (4771 g
5860) épouse en premières noces de F. de Montmollin, et en secondes de Frédéric de

Chambrier($753/4826). c) Jeun-Henri $1807 a72 ans, du Conseil des Quarante, du Con-

seil des Vingt-Quatre, maître bourgeois, époux de Charlotte-Marguerite de Bosset(f'1841).
Ce dernier eut une fille : Henriette-Charlotte (4762 g 4844) épouse de François-Louis

Perregaux, et deux fils : Benjamin, membre du Comité de surveillance a Morat ;

Henri, f 4825, du Conseil des Quarante en 1803, juge a Morat, mort en Russie, époux,

de Élise de Herrenschwand, de Morat, dont il eut une fille Rose-Char lotte (1793j4827)

et deux fils Henri et Frédéric-Louis, 1801 g 4871, le 44 octobre, dernier représentant

de la famille Chaillet d'Arnex.

Armes :Écartelé au premier d'argent a la tête d'aigle arrachée de sable, couronnée

et armée d'or ; au deuxième d'azur à deux jaillets adossés d'or qui est de Chaillet an-

cien ; au troisième de gueules à la croix « espagnole ~ (potencée) d'argent ; au qua-

trième d'argent, à la serre d'aigle arrachée de sable, armée d'or ; le tout en une bordure
d'oï.

Cimier : a Les aigles de l'aigle noir » trefflées d'or.

Supports : Deux lions, la tête contournée, çouronnée d'or.

Il. Chaillet d.'Auvernier. '

Cette famille a joué un rôle. important dans l'État et dans l'Église au XVIII' siècle,

mais il nous a été impossible d'obtenir des renseignements précis.
Nous donnons ci-dessous un essai de reconstitution .de la généalogie de cette

famille :

Guillaume, qui fit bâtir la maison d'Auvernier en 1549, duquel est né David,

prédicateur à Lyon en $565, secrétaire d'Ambassade à Turin en 4566, pasteur à Cor-

celles, 4569 à '1574 ; à Colombier, 4574 a 4577 ; et a Neuchâtel, $577 g'1591 ; David,

fils du précédent, mort en $625 au Piémont.
. De ce dernier paraissent être nés 5 fils et une fille (Rose g avant 1663, épouse

de Emer Rosselet, pasteur à Serrieres). af Guillaume, ]- le 6 avril 4643 à 83 ans.

bf Jean, indiqué comme
~

à Metz dans les troupes en '1637. c) Daniel. d) Louis,

g à Saint-Biaise le 48 avril 4654, à l'âge de 56 ans, célibataire, membre du Consistoire.

e) David, 4564 $1632, banneret et capitaine, époux de Isabeau Perrochet, fille de

3ean, ~i en '1646.

Abraham, maire de la Côte, époux de Marguerite Barillier, reçut des lettres de no-

blesse de Anne Geneviève de Bourbon le 2 novembre 4670. —Il eut probablement

3 filles (Marguerite, Madeleine et Anne-Marie) et 2 fils : l'un, Jean-.Henry, en 4673, re-'

& Voie Musée historique de Matile, tome III, page 245 note.
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. -ceveui a Auvernier, et Charles, diacre de Neuchâtel en '1669, pasteur a Colombier de
. '1675 à1689, a Sérrières de 4689 a 4701-, a Môtiers de '1701 à1707, date de sa mort. Il

avait époùse: Marguerite- Doxat. Ce- dernier -laissa deux filles (Suzanne-Marie, 4665 et
Lucrèce, 167'1) et quatre fils: Abraham, né en '1666. —Louis, né en 467', et les deux
suivants qui fondèrent les deux branches de la famille des cette époque, .David et Jean- .

Henry.

I. David, né a Colombier, le 31 octobre 1682, eut quatre fils: a) Abraham, g en

4787, àgé de 9f ans, receveur de la maison de charité et trésorier de la vénérable
chambre économique. —b) Rodolphe, f en 1777 à l'âge de 80 ans. —c)- Charles-Louis,

g le 40 avril 4783, ancien capitaine au service de France, dans le régiment d'Erlach, ~-

chevalier de l'Ordre du mérite militaire. —d) Jean-Henri, g en 4779, Conseiller d'Etat
et maire de la Côte. Ce dernier eut un fils: Jean-Frédéric, Conseiller d'Etat, lieutenant-.

'

colonel, époux de Elisabeth de Chambrier. De ce mariage naquirent deux fils : Jean-
Frédérie, capitaine en France, chevalier du mérite, célibataire, né à Neuchàtel le 9 août
1747 y le 29 avril '1839, botaniste distingué ; et Georges, négociant, membre de la

Société du Jardin en 1780, g en '1835, époux de Marie-Anne-Louise Alquier de Mézerac,
dont il n'eut pas d'enfants. —Branche éteinte.

Il. Jean-Henry, né en 4673, du Conseil étroit et major de ville, époux en pre-
mières noces de Isabeau du Terreaux, dont il eut un fils, Charles, né 12 mars 4707 ;
en secondes noces de Barbe Osterwald, dont il eut plusieurs filles (Marguerite, '17J.4,
et Marie-Anne 1723?) et trois fils: a) Henri-Dauid, ne en 1711, diacre de Valangin
de '1742 à '1745, pasteur aux Planchettes de 4745 à 4750, a Serrieres de 1750 a 1755,
date de sa mort. b) Ferdinand, ne en '.l.7l5. e) Samuel, né en 1712, diacre a
Môtiers de '17Ã a 4746, pasteur de la Brevine, 1746 à 4755, pasteur de Serrières de
'1755 à '1774, pùis de Saint-Aubin en 477I à sa mort, '1803, époux de Barbe Tribolet,
dont il eut deux fils :

'

a) Samuel, baptisé a La Brévine en 4752 f 22 avril f830 à Neuchâtel, membre du

Petit Conseil, maître bourgeois, époux de Esther-Henriette Rognon (1752 j '1839).

b) Henri-David, ' f759 g '1823, pasteur a Neuchâtel de 1789 a 9801, auteur de

plusieurs volumes de sermons et de nombreux articles du Journal helvétique, il fut un

prédicateur et un littérateur distingué. Il avait épouse Françoise-Charlotte Rognon,
dont il eut une fille, Sophie-Elisabeth g '1795, et un fils Charles, 4755 g 4845, suffra-

& Notice sur J.-F. de Chaillet, par de Candolle, dans les Mémoires de la Société' neuchdteloise des
Sciences naturelles, tome II. —Notice sur J.-F. de Chaillet, par Ch. Godet en 1%9.—Messager boî-
teux de Neuchâtel, 18oo. —Notices générales du baron d'Estavayer, tome XI. —Annales du Musée
d'histoire naturelle, tome XVII, p. 158. —Biographies neuchàteloises, Jeanneret et Bonhôte, tomeI&i',

p. 140.
& Notices généalogiques du baron d'Estavayer, tome XI. —Mélanges helvétiques, lï8ï-l'790, Bôle,

lï92, p. 484. —Etudes sur l'histoire littéraire de la Suisse française au XVIII& siècle, par E.-H.
Ganllier. —Messager boîteux de Neuchdtel, f824 et 1860. —Journal helvétique, iïï8. —Le XVIII&
siècle à l'étranger, IIe partie, chap. XVI. Sayous. —Préface de l'Odyssée d'IIomere, Bitaubé. —Bio-
graphies rieuchdteloises, Jeanneret et Bonhôte, tome I, p. ' 126: '
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gant. à'. Saint'-Aubin en 48QO, pasteur„a, la Côte-aux-Fées. ,de .4800 à 1818,;puis a; Lig-. -

nières. :jusqu'en l 84+. . Il avait épousé. :Julie,-I:lisabeth. 'Gouhard, 'doiit, descendent, 'les
deux, ' derniers.

-
membres dë la. famille des de Chaillet. d'Auvernier : Eugénie (4824, f

'18M), épouse, de. Gustave DuPasquier de Fleurier, et',Çharles, sans enfants, dernier
.de sa race. " *

Armes :De gueules a deux jaillets (doubles crampons de charpentier) adossés d'or,
posés en 'pal, au chef d', argent chargé de trois roses oü de trois quintefeuilles de
gueules.

'
' Çimier : Un. demi. -vol éployé de sable (Mandrot).

'

l

Châtelain (ou Çhastellaiii). —Elle, possédait autrefois deux. branches : Châte- .

lain dit Genève et Châtelain dit Herbe ou Herba. La première est éteinte depuis le
commençement du XVIII' siècle.

Ces familles étaient, déjà bourgeoises de Neucliâtel à la Béformation.
La branche. dite Çhûtelain, dit Genewe est mentionnée dans les Registres de là

Ville sous le nom d'un Claude, bourgeois en 1550.
La branche dite Chûtelain dit Herba est indiquée sous ce nom jusqu'en 4749, où

le nom de Herba a disparu.

Henri Chûtelain figure sur la liste chronologique des officiers dès comtes de Neu-
châtel et Valangin qui ont siégé aux. audiences comme chefs de juridiction ou autres ;
il a du. siéger entre 1476 et '1490.

Jean-Jaques-;Chastellain, membre du Conseil, mentionné dans les Manuels du Con-
seil de'Ville à la date du 45 mars 4517 au sujet de la réparatioii d'un sentier qui au-
jourd', hui encore joûte une vigne appartenant a la famille Châtelain jusqu'en '1900.

Nous trouvons en outre les noms suivants :
Jean-. Jaques' Çhû telain, membre du grand Conse l en 1664.
Jéa&i-Jaqsies, fils. du précédent, membre du Grand Conseil en 1705.
Abram Çhûtelain, fils du précédent, . membre des Grand et Petit Conseil, maître

des clefs, maître bourgeois de 173'1 à '1760.

Abram Châtelain, fils du-'. précédent, membre des' Grand et Petit Conseil, maître
bourgeo. is d.e 'l 767, .à '1.792.

Abram-Auguste Châtelain, fils du précédent 4773 g 1840, membre du Grand Con-
.seil en-f801.

'Ce" dernier eut 3 fïls :

l. I.ouïs 4805 g '1885, membie .du Grand Conseil en 4834, archi. tecte, Directeur
des travaux publics de la Ville jusqu'en '1848. (messager Boiteux de ¹uçhatel;

" '4887.') Il eüt 3 fils'.

a) Auguste, 4838, D' en médecine, professeur à l'Académie de Neuchâtel, dont
le fils : Auguste, 48b6, est aussi docteur eri médecine. —b) Léo, architecte,
1839, qui a deux fils : Albert, 1872 et Louis, 4877. —c)Albert:, 1846yl87l.
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Jean Théodore Chaillet, docteur en médecine
1ô85 --

t (74
Henry de, Chaillet d'Arnex, Gonseiller d'État

17ù2 - '1776

I

Henri David de- Ghaillet, pasteur
1759 - '1828

Samuel de Ghaillet, . pasteur
, 47% - 4803



Jean Jaques. Châtelain, négociant.
. l700

Louis Ch:îtelain, architecte
1805 — 1885

Edouard Ch î.telain, pasteur
1807 —1889

Charles Châtelain, pasteur
1889 - 1899
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2. Édouard' François, 4807 g. 5889, diacre de Môtiers en f840,=-pasteur à La Bré-
vine, de 18&0 à1862, diacre du district de Boudry, à Bôle depuis 3862, pasteur
en retraite. Il eut deux fils:

a) Charles, ' '1839 j 4899, pasteur suffragant. à Lignières en 4862, pasteur
à Fontaines-Cernier de.1862 a'4867, à Cernier de 4875 à 4896, de Saint-'

Blaise 4896 à 4899. —b) Eugène, 1841 à 3898, qui laissa 3 fils'. Jules,
Churles et Félix.

3. Gustave, 1818 f 1878, négociant, qui laissa 3 fils : a),Henry, .1848 —.b).-Fritz,
1850, qui a deux fils, Gustave et Jaques. —c) Ernest, '1%6.

Armes : De sable à un château composé d'un corps de logis sommé d'une tour à
toit pointu et flanqué de deux tours à toits pointus: pirouettées, le tout d'argent, ma-
'çonné, ouvert et ajouré de sable et pose sur un tertre de :sinople.

Châtenay '. —Originaire du midi de la France.
Mentionnée comme existant deja en 4550 sous le nom. de Guillaume. .—, Un Louis

fut reçu bourgeois le 12 juillet 4697.
Samuel Chatenay, fils d'Henri, membre du Grand Conseil en 4808, capitaine des

mousquetaires.

Auguste-Xuvier Chûtenuy, membre du Conseil de Ville.

Auguste Chûtenuy, né le 24 février 481.5, membre du Conseil de Ville.
4

4

Chatoney '. —La famille Chatoney ou Zattoney, est originaire de Savoie ; elle
s'est établie a Morat ou dans les environs. des le XV' siècle ; un acte daté de 44M
mentionne Jacob de Chatoney comme avoyer à Morat.

L'arbre généalogique remonte à Claude Chattoney qui s'est fait recevoir bourgeois
de Châtel (en allemand a Burg » petite commune à 2 kilom. Est de Morat) en 4545. En
1583, Jacob Zattoney a payé 800 livres pour acquérir la bourgèoisie de Moiat.

Daniel Chatoney, $736 $ 4792, a épousé Jaqueline de.Pury, de Neuchâtel, occupa
diverses fonctions municipales à Morat et était membre du Conseil du Canton en
4788. Il fut reçu bourgeois de Neuchâtel le 29 octobre 4784. Il habitait Meyriez.
Du »iel, fils du précédent, g 1829, sans postérité. —Le seçond fils, Henri-Louis, 4774 .

y 4848, allié Vieusseux, commerçant à Lyon; habita à Paris de 4843 à 1840, puis se
fixa a. Neucliâtel où il se fit construire une maison. Il a eu deux enfants dont - un fils :
Jules-Daniel, 1815 y 4896, allié Engelhard. —Ce dernier eut cinq enfants, dont :

henri-Oscar, allié Bovan, commandant d'artillerie (4 enfants).

Eugène- Jules, àllié Feray, commerçant à Paris.
Armes :D'azur à un tertre de 3 coupeaux de sinople surmonté d'une rose, d'argent:
Cimier :.La rose de l'ecu entre un vol d'azur.

c Messager Boî.teux de Neuehâtel 1890.
& Musée Neuchètelois, 1899.
& Renseignements fournis par M. Samuel Châtenay. .
' Renseignements fournis par un membre de la famille Chatoney.
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Chevalier '. —D'ancienne bourgeoisie de Neuchâtel; qui posséda lè fief de
Rochefort.

En '1499, nous voyons dans les registres le nom de Jean Chevalier, . maire- de Neu-

f châtel en.'1550. Il épousa Marie de Merveilleux dont il eut Simon Chevalier, médecin,

~ Conseiller d'État et chàtelain de Thielle, et Théodore et Jean-Jacques. Ces trois derniers
furent ànoblis par la duchesse de Nemouis le 4 octobre 4681. Simon Chevalier épousa
Marguerite Tribolet dont il eut :

Simon Chevalier, g en '1736, Conseiller d'Etat, inspecteur des milices, officier au

service de la Prusse.

Erançois C hevalier, g en '1780, .officier en Pologne, puis lieutenant-colonel dans les

milices du pays. François Chevalier obtint du roi Frédéric-Guillaume I« la survivance

du fief de Rochefort. Il en prêta hommage en '1732. Ses descendants prirent le nom de

Chevalier ou Le Chevalier de Rochefort. Ce fief fut racheté en'4832. par le. prince et la

famille fut autorisée à conserver son nom par acte du 5 mars 4883. Il épousa N. Des-

barres, dont il eut 4 fils :

4. N. Chevalier, capitaine au service de Hollande, - qui eut un fils, François.

2. David-Erançois Chevalier, au service de France.

3. Théodore Chevalier, négociant en Hollande.

4. N. Chevalier, négociant en Angleterre.

Famille éteinte il y a une vingtaine d'années.

Armes :En 1681 : de sinople a 3 F d'or (fidèle fuerunt fratres] ; en 1740 : écartelé
aux l et 4 d'or a, la bande de gueules chargée d'un chevron d'argent, accompagnée de

deux têtes d'aigle de Prusse arrachées ; aux 2 et 3 de Chevalier, comme ci-dessus. .

Gimier :Un lévrier naissant d'argent au collier de sinople.

Supports :Deux lévriers des émaux du cimier.

Devise : « Principi. »

Choupard'. —Originaire d'Auvernier, reçue bourgeoise de Neuchâtel aveç

Claudy Choupard en'1M5. En 1669, Louis Choupard.
Un seul membre de cette famille nous est connu :

Jea »-Louis Choupard, 1669f 1740, pasteur à Neuchâtel, fut anobli le 29 juillet

4727 par Frédéric-Guillaume I« ; auteur de nombreux articles du Dictionnaire de Mo-

reri, de divers manuscrits et de quelques sermons.
Famille éteinte, ce dernier étant mort sans enfant.

& Mercure suisse, i /36. —Archives de Neuchâtel. —Biographies neuchâteloises, Bonhôte, 1863.—
Archives héraldiques, 489/.

' Journal helvétique, mars 1740.—Boyve. Annales, ItÃ. —Biographies neuchâteloises, Bouhôte,
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Armes :- Parti, d'argent a une demi-aigle essorée de sable, armée et becquée d'or,

languée de gueules, mouvantes de la partition, et d'azur' a une fleur de lys d'or, accom-

pagnée de trois étoiles du même, deux en chef et une en pointe.

Cimier : Un double vol de sable c déployé en dedans ».

Claudou. —Henry Claudon, de Condé, en Barrois, diocèse de Toul, juridic-
tion de Bar-le-Duc, et sa femme Marie-Anne Buvelot, quittèrent la Lorraine pour cause
de religion et arrivèrent dans le pays de Neuchâtel en 'l732. Il mourut vers 4745 a
4749, et sa femme en 1766. Ils laissaient 5 enfants dont 2 firent souche :

I. Jean, allie Mellier, dont un des deux fils, Jean-Pierre, 1763 y ?, allié Fatton,
eut 5 enfants dont l'un, Jean-Pierre, 4798 g 4882, fit pendant plusieurs années du service
a Berlin. —Ce dernier eut un fils, Jean dit Paul, 1825 y 4890, lequel après avoir été
longtemps fixé a Cuba, vint se fixer a Colombier, dans la maison paternelle. Il légua
sa fortune à la Confédération suisse en faveur du Fonds Winkelried. '

Il. Pierre, '1730 g 4808, fut reçu bourgeois de Neuchâtel le 22 janvier'1784.
Pierre Claudon expose qu'ayant été élevé dans ce pays dès sa plus tendre enfance

par ses père et mère, qui pour cause de religion s'y étaient venus réfugier, il désirait
participer aux avantages dont jouissent les sujets de cet Etat. ' Pierre, allié Keller, eut
un fils : Jean-Henry, 4767 j 4843, justicier de la juridiction de Colombier et pendant
de longues années président de la Commune. Jean-Henry, allié Droz : eut 4 enfants,
dont un fils, Henri, 1807 f 1877, fut juge au Tribunal de Boudry, et tour à tour prési-
dent et caissier de la Commune de Colombier, ancien d'Église, membre de la Commis-
sion d'Éducation, etc. Henri, allié Junod, laissa 5 enfants, dont 3 fils: a) Jean-Henri-
Louis, 1847 g 4882, membre des autorités communales de' Colombier —bf Charles-
Philippe, 4848/ 1887, membre de l'autorité communale de Colombier —et cf Pierre,
1855, allié L'Fplattenier, domicilié à Colombier, membre du Conseil communal de
ce village, . ancien d'Eglise et membre de la Commission scolaire. Il eut 5 enfants, dont :
Pierre-Henri-Louis, 1884 $ 1885 —Henri-Louis, 1886 et Jean-Pierre, 4893.

Clerc"'. —Indiquée comme bourgeoise déjà en 4580, avec Jaques, Louis,
Abram, Ésaïe, Hugues, Siméon, de Fenin, ministre et diacre, reçu le 25 février
4588, Daniel, le l1. .février 1603.

Cette famille est mentionnée comme éteinte en 1749. '

Des lors Isaac-Henry Clerc ~, - arpenteur et notaire, secrétaire et intendant de
l'Hôpital, reçu bourgeois le 1.7 juillet 4826. Isaac-Henry Clerc laissa deux fils : Al-
phonse-Henn Clerc, f 3896, notaire, qui eut pour fils : G.-Adolphe Clerc, notaire,
et Jules-César Clerc ",f 4871, arpenteur, qui eut pour fils : Jules-Henri Clerc, notaire,
Charles-Auguste Clerc, reçu bourgeois -le 4 mars 1872.

~ Manuel du Conseil d'Etat, 125, p. iii. —. A ctes de Chancellerie, vol. 15, p. 150-158.
& Archives de la ville.
& Messager boîteux de Neuchâtel, 486&.
~ Messager boîteux de Neuchâtel, '18/2, p. %.
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Colomb'. —Un seul-membre de cette famille fut bourgeeis de'Neuchàtel :
Louis Colomb;. derniër-abbé- dé Fontaine-André, g le 9 mai 1539.

Famille éteinte en 4749.
Dès lors : Ésaïe Collomb, de Cernier, reçu le 21 mai 1595.
Pierre Colomb, lieutenant de Provence, reçu le '15 mai 1728.

Clottu. —.On trouve dans le registre que la famille Clottu, reçue en 1.616, est

éteinte d'après le rôle de 17w9, mais le 2 mars 1832, on reconnaît plusieurs familles,

du nom de Ctottu comme. bourgeoises :.Glottu chez le Père, Clottu clif, Seylér, .

deux . familles d'FIauterive .du nom de Clottu, et les descendants de '13 familles de

('ornaux, de 8 familles de. la branche Clottq clit Jeannolet, de 3 familles Clottic dit

Perroucl . .

Comtesse. —Robert Comtesse, né en 1847, juge d'instruction en 3875, Con-

seiller d'État de 1876 à 3899, Conseiller fédéral en 1899, reçut la bourgeoisie d'hon-

neur le-19 décembre 1899..
L'acte contient ces mots : c L'agrégation d'honneur a la Commune de Neuchàtel,

a été accordée à M. Robert Comtesse en reconnaissanr e des services qu'il a rendus aux

Communes pendant les 22 ans qu'il a éte Conseiller d'État (loi sur les Çommunes, loi.

sur l'assistance et la protection de l'enfance). ~

Convert. —Un àcte.en mains de M. Nelson Convert, député au G-rand Con-

seil, mentionne que Jouis Conyert, d'Auvernier et de la Sagne, bourgeois externe de

Neuchâtel déjà en 1560, 'a' été reçu bourgeois interne le 5 mars 1708.~ moyennant la

somme de 200 livres faibles, outre cinquante livres en place du Mous&luet, bandolliere
'ët seau de cuir que l'on avait accoutumé de donner en pareil cas-ë.'

La liste des bourgeois indique l'agrégation de la famille Convert le 7 juillet '1686;

Abram, qui fut raye de la bourgeoisie le 22 janvier 1700, pour avoir bu publique-

ment à la santé du Prince de Conti en le qualifiant de notre souverain Prince, Isaac,
3- juillet '1663, Joseph, ( juin 1697, Louis, 7 mars 1708, Jean-Pierre, 14 août

1725 —Jean-Pierre et Pierre-Louis, M janvier 1774. —Par décision du 2 mars 1832,
six familles d'Auvernier sont devenues internes, les descendants de Jean-Jaques et
David, 6 mars 1775, Jonas, . 17 septembre 1787, Henri-François, 80 janvier. '1797,

Henri-François, 22 avril 1799, David-François, 25 juillet '1808.

.Armes : Coupé au 1 d'azur a une étoile (5) d'or, au 2 d'or à deux pals d'azur.

Colin. —-Paul. Collin, natif de Berlin, de Metz. en Lorraine, fils de. feu Jaques,
Français réfugié, de Vitry-le-François, en Champagne, demande des lettres de natura-

lité portant permission de prendre droit de bourgeoisie en cette ville de Neuchàtel ;

accordé moyennant 50 écus blancs (375 livres faibles), savoir 10 écus blancs pour la

& Description de la Mairie de Neuchâtel, S. Chambrier, p. 482. —Annales' , dé Boyve, 4580; 158ô,

&9. —Heli;etia sacra, Mülinen, p'. 215. —Biographies nenchâteloises. Bonhôte, 48ô8.
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David Colin, fils de Moïse, 176ë, allié Humbert, justicier de Colombier, fut reçu
bourgeois de Neuchàtel le '14 février 4780 pour le prix de 4000 livres tournois. Il eut 5
fils, dont : aJ David-François, 1.782, ancien d'Église —bf Frédéric-Auguste, 1786,
celui-ci eut 4 enfants, dont Fritz-Auguste, 4811, qui laissa 3 enfants, dont Paul, allié

Quinche —cf zonas-IXe7xri, '1784, allié Perregaux, ancien d'Église et justicier de la

Côte, il laissa 3 fils : Gustave, 1827 —Louis- Victor, '.1822, allié Vauçher, laissa 2 filles
—Jonas-Henri, 38l.4, allié Philippin, arpenteuv-géomètre, il laissa 7 enfants, dont :
Pau/-Henri, 1844, qui a 7 enfants, dont: Philippe-Louis, 4878; Édouard-Henri, 4875 ;
Paul-Alexandre, 1877 ; Robert-Eugène, 'l879 ; Albert-. henri, 4892 ; Jules- Victor, 1894
—Philippe, '1847, eut 3 enfants, dont : un fils, Henri- Victor, l890 —Théophile, 1849
—Timothée, 1.854, a eu 5 enfants, dont :.Marc-Emmanuel, 4883'; Timothée, 1884 ;
Samue/, 4887.

Cornaz. —Jaques-Daniel Cornaz, de Faoug et .de Moudon, reçut la bour-

geoisie le 8 juillet '1793, allié Boulet. —Il. eut 3 fils : Jean-François, Charles et Auguste.

1. Jean-François, 4796 /1876, à Lausanne, membre du Grand Conseil vaudois, subs-
titut du préfet de Cossonay, allié Guébhard —Deux fils : af Charles-Auguste-Édouard,
'né 1825, docteur en médecine, :médecin en chef de l'hôpital Pourtales, membre de di-

verses 'Commissions, allié DuPasquier. Il a eu deux filles, Julie-3fadeleine —Cécile-

Emma —et un fils, Arthur-k'douard, né 4860, doçteur'en médecine, allié Herbst-
b) Gustave, ancien pasteur.

2. Charles, négociant au Brésil, mort à Montet.
3. Auguste, agvonome à Montet, allié Bevthoud, .lequel, a 6 fils : Georges —Au-

guste —Eugène —Robert —Maurice et Philippe,

Coulon '. = Originaire de Cornus en Bouergue (France).
Paul Coulon, fils de Joseph, 47M g 4820. —Réfugié en Suisse pour cause de

religion en t754, fut reçu bourgeois le o7 avril I7ô7. Il entrais marne année comme )ciO c~t
associé dans la maison Pourtalés. De son mariage avec M'!' Viala, il eut deux fils, "+'ttt

au - ours- . uguste et Paul-Etienne.

l. Paul-Louis-Auguste de Coulon "-, 3, 7- 1855 —Banquier à Paris, botaniste, fondateur de
la Société du Jeudi, fondateur de la Caisse d'Épar ne en '1812, puis son direc-
teur, membre des Audiences générales en 4848, député'du Corps législatif, Con-
seiller d'État en service extraordinaire, président de la Bégie des Postes, membre
de la Commission des finances de l'État, membre du Grand et du Petit Conseil
de Ville, président de la Commission des Forêts, fondateur et premier conserva-
teur du Musée d'histoive naturelle, membre de la Commission de la. bibliothèque.
En 4847, l'imposition de Neuc âte pour le Sonderbund, soit-fr. 4%,000, devant

I Renseignements dus a l'obligeance de M, Maurice de (:oulon.
-' Brochure de M. Félix. Bovet : Notice sur Louis Coulon père, 48oo. —Biographies neuchâteloises,

O

par Jeanneret et Bonhôte, p. 248, tome I« .—Almanach de la République, iSo9. —Revue Suisse, 1855.
' —Almanach du 3Iessager boiteux, 185lj, 18o9. —Le Neuchâtelois, M nïars 18vá. —'Biographies na-
tionales, tome III. p. 212, Secrétan.
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.être payée et le Directoire n'ayant pas accepté les valeurs offertes par le C'ouver-

nement, Louis Coupon négocia des créances lui appartenant pour èouvrir ce mon-

tant et' évita ainsi une occupation. militaire dont le Canton étáit menace.

''1. Louis', fils du précédent, 1804 g 3894, naturaliste, membre du-Conseil de la

Bourgeoisie, Directeur des Forêts de la Ville, 4838 à 4865, président de I;r

Société neuchâteloise dés'Sciences naturelles, '1832 à '.l.8M, - président de la

Société' helvétique des Sciences naturelles en 1866. Organisa et 'dirigea- ler

Muséè d'liiàtoire nàtùrelle pendant ôô ans. Il eut un îils : t:fpG6e ~4,~
' Pau/, né en '1833, pasteur à Fleuriei de 1858 à 4867, puis à Corcelles

s/Peseux 'de 4867'a 1896, président:du Comité des Missions.
I j I

' 2; Frédéric, 'fils de P;-L.-A. , 1.806/1874, . docte'ur èn médecine.

3. Auguste, fils de P.-L.-A. , '1.807 f1858, était en '1838 un des chefs de la mai-

son Vaucher-. DùPasquier, fabrique d'indiénnes à C.'ortaillod; -II eut un fils :

~Al red, :1836 g 1897,: banquie à Londres de 1862 à 1878, -lequel eut

quàtre fils
l

Il. Paul-Etiènne,
'

1770 j 1837, bariquier a Pàris, associé de son frère Paul-Louis-Auguste,

major et çommissaire des guerres en '1825.

1. Alphonse', 1.8'15 j '1.884, fils du précédent, membre du Conseil de Ville,

4840, membre du Collège des Quatre-Ministraux, 4844, lieutenant civil de

la mairie de Neuchâtel, '1841 à 4848, vice-président de la Cour de justice,

député du Corps législatif en '1845, président du Tribunal civil et, du Tri-

bunal criminel du Canton de 4848 à 1 % président de la Commission de

i iot eque de la Ville, membre fondateur de' la Société d'histoire et

son président en. 1874, conservateur, . du Musée de. peinture de 1868 à

1884. Il eut pour fils :
'

, ,. . . , ,
-

. a) Georges, né en-1850, agronome, lequel a trois fils.

bf lVauricé; né en 4852, banquier à Londres de '.l.88'l à '1.888, lequel a un

fils.

2. Charles, né en 4819, frère du précédent; maire de- Lignieres en '1845, Cais-

sier de la Société des Missions.

3. Henry', 1822 f1899,'frère des précédents, forestier adjoint de l'État en 1846,

. membre du Conseil administratif de la Commune et directeur de l'Éduca-

tion, .publique, 4860, Inspecteur forestier de la Ville, '486~ a 1884. A fait

;, ,paraître ;.de $863 à 1872 plusieurs brochures en' vers : La Pidouze, Prome-
'

. ', ,
' 'nade dans: la ville de Neuchûtel, Petite Revue neuchûteloise,

'
Quelques poé-

sies.'d'un :forestier. : Il eut 'pour fils :

'I Notice biographique, de l'. Louis'Favre, 189&. —Suisse'libesralé, 4ti- juin l894. —rftlmanach

du Méssà ger boiteux, ' 1883'et-189i. —'Rameau de sapin, l« février et 1« Ii&ars 18%.—Musée neuchd-

telois, 189é;
' " r& Almanach du Messager boiteux, 1880.

~ Suisse libérale, l/ avril 4899. —Gazette de Lausanne, 22 avril 4899.



Paul Coulon père, négociant
'1781 — 4820

Paul Louis Auguste de Çoulon
Conseiller d'J.'tat '

Directeur de la Caisse d'Épargne
17777 — 18ë5

Louis de Coulon, naturaliste
'1804 - 3.894

Alphonse de Coulon, Président du Tribunal
'1815 - f884



4 '

Daniel Dardel

Notaire et président de la Cour d'Appel

1808 - 3.87i

Georges Alexandre de Dardel
17 io — 1863

1"ritz de Dardel, Chambellari en Suède

18l7 - 1904

Louis Alexandre de Dar del
482'l —190'1
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af )llax, né en '1854, ingénieur des ponts et chaussées, inspecteur de la

îonfédération aux travaux du Simplon, lequel a deux fils.

bf Henr~-Frédéric, né en '1855, directeur de la fabrique des câbles élec-

triques de Cortaillod, lequel a un fils.

c) Aobert, 1856$'1899, industriel, . consul suisse à la Républiqùe Argen-

tine.

df Ckurles-Alphonse, né en 4859, agriculteur, major de cavalerie, , 1898,
lequel a. trois. fils.

: 4. Albert, l.824 j '1893, :frère des précédents, fonde'une maison de banque à Lon-

dres eii 1848, il s'en retire en '1870, Directeur dc la, Caisse :d'Épargne, '1875

a 48%. Il eut pour fils :
aJ, 'Paul, né en. f857. Inspecteur forestier de. la. Ville, ,

') 884 à, '1898, ;major
d'artillerie, $8%, lequel a deux fils.

bf Wëlliam, né en 4869, docteur en médecine, chirurgien, . a. urr fils.

cJ RodolPhe, né en '1874r ingénieur électricien.

Paul-Louis-Auguste Coulon et ses neveux Alphonse, Charles, Henry-et Albert,
tous fils de Paul-Étienne, reçurent des lettres de noblesse du roi Frédéric-Guillaume IV,
le 49 juin 4847.

Armes : D'or à deux fasces de gueules, au chef d'azur chargé d'un Saint-Esprit
d'argen t.

Cimier : Un dèmi-vol de sable mouvant d'une couronne d'or.

Courant '. —.Cette famille, originaire de Nîmes, n'est connue que par Antoine

Courant, fils de Antoine, reçu bourgeois le 2 avril 1753.

Antoiir, e Courant, fils du précédent, né le 31 mars .l. 784; agent de Frédéric le

Grand, fut employé par ce. dernier dans diverses missions diplomatiques.

Antoine Coi&rant, g le 7 novembre '1857, fils du précédent, . lieuten:int-colonel au

service de l'Angleterre, membre de la Société d'émulation patriotique, . lièutenant-co-

lonel des milices, .du pays en '1831, partisan de la Révolution obligé de se réfugier à

Morat. Après 1848, il devint commandait du corps qui occupait la villé, député'à l'As-

semblée Constituante de la Ville ; il a légué sa fortune au soulagement. .de'la viëillésse
indigente' et au développement de l'instruction publique dü Canton.

I
i

f

Culmanm. —Le baron de Ç;ulmann, Conseiller privé de S. M. et Chancelier de

' Manuel du Conseil d'Etat, 9 j, p. 188. —Actes de Chancellerie, l742, 60i, p. 802;*—Mémoires de
ébauche Borel. tomes II et I. —Messager boiteux de Neuchdtel, 1822. —Constitutionnel neuchdtelois,
'l88l. —Journaux politiques de 484T; —Archives de l'État. —Biographies nationales, de Bonhôte,
l8~@. —A almanach de 4 Républ;"que, 18&9, p. 62.
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la succession d'Orange, fut reconnu bourgeois interne par'lettre que le Conseil lui

adressa le 1'1 novembre 1797.

Dardel'. —Vieille famille originaire de Genève, venue dans le pays de Neu-

châtel vers 1800.
I e premier bourgeois de Neuchàtel de ce nom fut reçu en l.520, c'est Ilugonin

Dardel. —Jean, en 1700. —David. , reçu le 13 décembre 1723. —Jean-Pierre, 29

décembre 1738. —David, doyen de la vénérable Classe, 25 juillet '1763. —François,

7 juillet 1783. —Charles-Auguste, officier militaire, 19 août '1816. —Jean-Frédéric,

fils de Jean-Louis, 1'" juin 1829. —Le 2 mars 1832, 7 familles de Saint-Blaise. —
8 de Marin.

Jean Dardel, né 1512, eut 4 fils : IIuguenin —Jean —Nicolet et Biaise. Ces

deux derniers firent souche :

I. Nicolet Dardel, allié en 1541 à Huguenette Cosandier, est la souche des Dardel

de Marin. Il eut 3 fils, dont Jean et David eurent des descendants.

A. Jean eut 4 fils, dont Antoine et Jonas firent souches très nombreuses. Les des-

cendants d'Antoine habitent Marin, Lyon et Mulhouse. Jonas eut un fils unique Jean,

lequel eut 6 fils, dont un seul le quatrième eut des descendants qui .ont perpétue la

famille jusqu'à ce jour :

Le quatrième de ces 6 fils, Daniel, marié en1692 gen1741. , est le premier de la

branche des Dardel d'Epagnier. Il eut 2 fils : l'aîné, Jean-Pierre, f en 1697. —Daniel,

1700 $1757.—Ce dernier eut à son tour deux fils du même nom : l'aîne, Jean-Pierre,

dont les descendants mâles sont morts en1830 et1848 ; le second, Daniel; 1737 f1796.
Il eut un fils : Daniel, 1787 g 1825, justicier et président de Çommune a Marin. Il

laissa 3 fils : a) Daniel, '- 1808/187'.l, notaire, justicier, arpenteur-géomètre, liéutenant-

civil, président de la Cour d'appel de 1848 a sa mort survenue au château de Neu-

châtel le 10 avril 1871. Il laissa deux fils : Al fred, 18%$ 1863 ; —Charles, 1840, notaire, ,
qui a deux fils : Charles-Gustave, agriculteur, 1.868, dont le fils, né en 1894, s'appelle

Charles-Frédéric et Alfred-3IIaurice, médecin, 1871., dont le fils s'appelle maurice, né

en 1899.—b) Alphonse, '1811, émigré en 18M pour la Californie, d'où il revint à Épa-

gnier après 24 ans d'absence, en 1875. —c) Charles-Auguste, 1815$ 1867, précepteur

à l'étranger, rentra au- pays en 1848, exerça diverses fonctions publiques à Neuchâtel,

qui laissa un fils, Charles-Auguste, 1853, lequel a un fils, Pierre-André, '18N.

9. David eut un fils Jean, qui eut a son tour 3 fils : Jean, Jonas et David. Ce

David eut comme fils Jean-Jacques, dont le fils, Jean-Jacques, eut comme fils David.

Ce dernier eut comme fils : Georges-Alexandre Dardel, ancien capitaine au service

britannique, lequel a l'occasion de son mariage avec la comtesse Hedwige-Sophie-

~ Renseignements dus a l'obligeance de MM. Charles Dardel et J imes de Dardel.
& A almanach du Message~ boiteua:, 187$.
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Charlotte-Amélie Lovenhaupt, fut anobli en '.1810 pai le, roi de Suèdè Charles XIII et

piit siège en 18l2 dans les États de la noblesse suédoise. —.Sur le placet qu'il présenta

au Conseil d'État le 24 octobre 1814 aux fins de faire reconnaître son titre, : il reçut

du roi Frédéric-Guillaume IIl, le 20 juin '18l6, des-lettres de noblesse prussienne, les-

quelles furent entérinées le 19 janvier 4818.
Il eut 3 erifants : Augusta, alliée Ramel —et 2 fils :

a) Fritz, 1817 & 1901, chambellan et surintendant des Beaux-Arts en Suède. 11

eut comme enfants, de Augusta, baronne de Silfverskjold :

1. Fritz-Auguste, 4847, allié Norlin, a 3 enfants : Frédéric-Elias-&1. .uguste, '1885—
Ni ls-L& li as-L'.risto fer, '1888 —Elsa-Augusta-So fia, '1882 ;

2. Cari-A/exandre, '1848, allié de Dardel, a quatre enfants : Cari-Otto-David, '1880

—— Marte-Augusta-Cécile, 1879 —Ebba-Sophie, 4882 —Bri ta-Alexandra, '1885 ;

3. Georges-Albert, 1850, allié Palin, a 3 enfants : Georges-Lùclmig-Robert, 4880—
Gustaf-Frédric-Nils, 1882 et illarie, 4894.

4. Nils-Otto, 1853.

5. Hans-Ludurig, 3857, allié Leijonhufvud ;

6. et 7. Augusta et Amélie.

. bf Louis-Alexandre, 4821 g 49".4, allié de Perregaux ; il eut 2 filles : Sophie-Hé-

lène, alliée Berthoud, —Ebba-Louise, alliée de Dardel et 2 fils :

1. James-Adolphe, 4859, allié de narval, banquier. Il a 2 filles : llIarianne-Louise,

4888, et Cécile zl.gathe-Lise, '1889, et 2 fils : Pâmes-Alexandre-David, '1885, et Pierre-
~ll'alte, '1892.

2. Otto-Auguste, '1864, publiciste, allié Uggla eii premières noces et Buren en se-

condes. Il a 3 filles : lllaria-É&milie-Cécile Vivi ; Elsa-ll1lartke, 4897, et Thyra-lllane-

Louise, 1.902, et 2 fils : Georges-A/exandre-Otto, 4896 —Louis-Axel-Otto, 4899.

Armes : D'azur à trois et deux demi-losanges d'or rangés en fasce, surmontés de

deux hallebardes d'argent posées en sautoir, accompagnés en pointe d'un croissant du

même.

Cimier : Un lion issant d'or

Il. Alaise, le second des fils de Je;in I qui fit souche, eut 2 fils : Jean et Jacques ; ce

dernier eut Jean et Antoine, qui laissa 4 fils dont seul Daniel eut des fils dont :
Antoine, - David, Daniel, Gédéon, Abram, Jean. La descendance de ces fi)s est

très nombreuse.

Antoine a dix descendants —David, quinze. —Dauiel, cinq —'
Gédéon, plus de

cinquante —Abram, huit —et Jean, un.

Armes : A Genèue: De gueules au sautoir d'or accompagné de quatre étoiles de,
même. —. A ¹uchûtel : D'azur à l'anille d'or chargée d'une vuivre d'argent, accom-

pagnée à dextre et à senestre d'un quintefeuille d'or et en poirite de trois coupeaux
de sinople. Il existe de nombreuses variantes.
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'9ebelly (ou De Belly). —Originaire du Dauphiné, reçue le 25 octobre '1584.

Jecrn Debelly, g 4574, évangélisa le Val-de-Piuz au temps de la Béfovmation, pas-
teur à Fontaines et Cevnier en 1536.

Jean, Debelly, g 4641, consacré en '.1625, diàcre à Valangin, puis en 463l. à' Neu-'

chàtel, à Travers, à Dombresson.

Juques Debelly,
~

$642, maître au collège a Neuchatel en $587, diacre à Môtiers-

Travers, pasteur à I.a Sagne en 4592, à Dombresson en 4Q.4„àSaint-Martin en 1612.

Pierre Debelly, g'1655, fils du précédent, maître au collège de Neuchàtel, 'pasteur

à Corcelles. ',

Jcrques Debelly, g '1682, frère du- pvécéderit, maître au collège de'Neuchâtel, pasteuv

à Valangin en' 1651, pasteur à Saint-Martin .en 1642, à Dombresson en '4645, à Fon-
taines en 1655.

Pierre Debelly, g 4720, pasteur aux Ponts;de-Mar tel '1670, à Covcelles en '1678, au

Locle en 1690.
"

En 1.800, Joncs Debelly, est orfèvre à Neuchàtel. —François-L. Debelly est caporal
en '1732. —Jnques-Philippe Debelly, sergent des grenadiers à la même époque.

I,es descendants de cette famille vivent encore au Val-de-Buz.

, 9e IIIze' (quelquefois de Luze, 'rarement Deluze). —Ancienne famille, origi-
naire de la Saintonge. On voit déjà des De Luze en 4210 dans les actes de cette
époque. ,

Dans les documents du cabinet de. d'Hozier, consevvés à la Bibliothèque nationale

de Paris, se trouve la généalogie en cinq degrés de la famille issue de Jacques De Luze, .

originaive de la ville de Chalais en Saintonge, réfugié en Suisse après la révocation de
l'Édit de Narrtes'.

Jacques De Luze s'associa en 4690 avec les frères l,abran, du (grand Chézard, pour
le blanchissage des toiles. 'Il fut reçu bourgeois de Neuchâtei. en 169'1. Après avoir ob-

tenu du pririce de. Condé (Henri-Jules de Bourbon), curateur honovaire' du duc de

Longueville, 'prince de Neuchâtel, des lettres patentes de naturalisation, il quitta
bientôt le Val-de-Ruz et s'établit à la Poissine, près de Cortaillod. En l7A, il obtint
au Bied, près de Colombier, un vaste emplacement où il installa une fabrique de toiles

peintes.
De nombreux établissements ont pris naissant;e dès lors, et c'est de là que l'in-

dustvie cle Jacques De Luze fut transportée à Mulhouse; Vers la fin de sa vie, Jacque~
De Luze établit encore une fabrique aux Isles (Boudry) et acquit l'établissement rival

de la Borcavderie, fondé par De Montmollin.

& Renseignements dus a M. Ed.-6. De Luze. préfet des Côtes-clu-Nord.
-' Jacques De Luze, fils de défun t Jacques De Luze et cle Marguerite Tartarin, de Chalais en. Sain-

tonge, établi depuis quelques années clans la Souveraineté, obtient lettre de naturalisation pour 25

livres. faibles, et clroit cle bourgeoisie A. Neuchatel poui'1bù livres faibles, 18 janvier 1691. —Manuel

du Conseil d'Etat, 8o, p. 1N.
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De son mariage avec Marguerite Bourgeois, veuve d'Ésaïe Gaudot, il eut 4 erifants,

parmi lesquels :

Abram De Luze, rié en '.l.691 g en '1767, qui fut su.ccessivement pasteur à la Côte-
aux-I » ées, Travers, Valangin et Neuchâtel.

Jean-Jacques De I uze, rié en 'l690 ~f en 4/63. qui succéda à son père dans l'adminis-

fratiori de ses diverses manufactures auxquelles il ajouta une nouvelle fabrique, celle

de Grandchamp, fondée par Chaillet d'Arnex. Il entra au Grand Conseil, puis au. Petit
Conseil, fut ensuite nommé maître bourgeois, fonctions qu'il occupa en 474l-'1.747-'1754

et en 17%. Il av;iit épousé Rose-Marguerite Chaillet, de La Coudre, dont il eut rfeux

filles et un fils. Ce Jean-Jacques, m;iitre bourgeois, .reçut en date du 7 novembré :177'&

des lettres de noblesse du roi :l&rédéric II, en reconnaissance des services signalés qu'il

av;iit rendus comme président de la « Chambre des blés i) pour l'approvi~iorinemerit de
l'É~;tat peridant la disette que le pays avait traversée. Le diplôme fut entériné le 48
mai 4773.

Jean Jacques De Luze, né en '1728, remplaça son géra dans les fonctions de prési-
dent de la Chambre des blés et de membre du Grand et du Petit Conseil de la Ville.

En '1771, il fut nommé banneret et conserva cette charge jusqu'à sa mort.
f

Il fut l'ami de J.-J. Rousseau avec lequel il entretint une correspondance assez
active.

C'est à Iui qu'on doit en 1770 et '1771 d'avoir fourni le blé nécessaire pour parer à

la grande disette de cette époque.
Il avait épousé eri 17«7 Marie-Françoise %arney, dont il eut 6 enfants, parmi

lesquels :
l& Jean-Jacques De Luze, ne en '17N g en IN8, fut iiommé membre du Grand

Conseil de Neuchàtel en 1777 et entra au Petit Conseil en 4786.

Il avait épousé Henriette d'Osterwald, fille de Ferdinand, dont il eut 9 enfants.

2' Jules-Alexandre De Luze, né én 17~6 g en 4827, officier dans le régiment des
Gardes suisses au service de la France. Il avait épousé Judith Feer, dont il eut une
fille qui devint la femme d'Auguste de Meuron de Bahia, le fondateur de Préfargier.

3' .Frédéric-Auguste De Luze, né en1758 g en '1837, fut également un des officiers
de la Garde. suisse de I ouïs XVI, et échappa, comme par miracle, au massacre du '.l0
août 47%. Il revint à Neuchâtel où il fut successivement membre dîi Grand Conseil en

47%, maître des clefs en 480$ et membre du Petit Conseil en 4803. Il avait épousé
Caroline-Frédérique de Mézerac.

4& Charles-Henri De Luze, négociant, qui épousa la fille du banquier Bethmann, rie

Francfort, et en secondes noces, une demoiselle Mandrot, du Havre.

Jeun-Jacques De Luze cl'Ostermald eut 9 enfants, parmi lesquels :
1. Henriette-Augustine-iMarianne, qui épousa en '1.871 Jean-Frédéric De Luze, né;

en '.1.769 / en 1834, membre du Grand Conseil en 1819; maître des clefs r. n 4823 et
48~26, fils de Jean-Frédéric De Luze, né en 1734 g en 4819, petit-fils du pasteur Abraham

De Luze.
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2. Augustine-Bosulie, née en 178~ g en 1870, épouse de François Vernes (fils de

Jacob Vernes, pasteur a (genève), eut 6 enfants.

3.. Jean- Jacques-Frédéric, ne en 1.788, mort célibataire.

4. I&1urie-Dorothée, morte en 1860 à Colombier.

5. Jumes-Frunçois, né en 1793 y en 4857 au Brésil.

6. Georges-A/exunctre, ne en 4797 y en '1882 à Paris, qui laissa un fils, É&douurd-

George, né en 1849, préfet de l'Yonne en France, puis préfet de l'Isere, et actuellement

préfet des Côtes-du-Nord.

Abruhum De Luze, le pasteuv dont nous avons parlé plus haut, avait épousé Ma-

rianne Cartier, dont il eut 6 enfants, parmi lesquels :
i. Jacques-Henri De Luze, 4724 g 1787, membre du Grand Conseil en 4-748 et du

Petit Conseil eri '1766.

2. Abrum De Luze, '1727 ~~'1790, pasteur à Lignieves, en '17%, à Cornaux, en 1763,

à Colombier, en 1782, plusieurs fois doyen de la Classe.

3. .Fru~içois De Luze, '17;l'.I. $1788, membre du Grand Co»seil en 1767, procureur

de Ia Ville de Neuchàtel en '1779, membre du Petit C,'onseil en '1784, maître bourgeois en

i 788.
Armes : Écartelé aux i et 4 d'avgent à deux. demi-vols d'aigle ados'és de sable,

aux 2 et é d'azur au chevron d'or accompagné en pointe d'une fleur de lys cl'argent.

L'écu bordé d'or, timbré d'un casque, ouvert, grillé d'argent à fond d'azur surmonté
d'une fleur de lys entre un vol de sable.

Lumbrequins :D'argent et d'azur.

Supports : Deux léopards en couleur naturelle, contournés suv une terrasse de

sinople.

Be.Pierre. —ùn ne possède aucun renseignement bien positif sur l'origine

de la famille De Pievve. La généalogie établie d'après des notes de famille dit qu'il aurait

existé tvois branches de cette. famille.
La première de ces branches remonte à Jehun, seigneur de Cl-iez, au, bailliage de

C'randson. Il. était fils d'Othenin de Giei, lequel avait épouse Aimonette, fille unique cle

Jehan de Savagnier. A la suite de son mariage avec Alixon de Cormondrèche, veuve

de Richard, fils de Cono de Vauxtvavers, il vint s'établiv à Neuchàtel où il joua un rôle

important à.la couv du comte Louis, dont il fut le maître d'hôtel ; il fut châtèlain du Val-

de-Travers. Originaive du village de Giez, il appartenait apparemment, dit Boyve, à

la famille De Pierre, originaire du même lieu. Il acquit du comte Louis, en 'l%0, une

maison sise à la rue du Château et plusieurs autres biens en fief. Il est cité par Boyve

çomme un des personnages les plus considérables du Comté sous le règne du comte

Louis de Neuchâtel'.
Un de ses descendants, Antoine de Pierre, de Giez, reçut en fief de Jehan cl'Aar- ..

& Renseignem. ents clus a. l'obligeance cle MM. Alphonse et Arrnancl DuPasquier.
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berg, seigneur de Valangin, au nom de sa femme Marguerite, fille 'de Hentschely de
Rothelin, une por tion de la dîme de Cernier. —Acte du 30 août 'l473. —Le fief reçut

' de son possesseur le nom de (( fiefde Pierre & '.
Son petit-fils, Louis de Pierre, seigneur de îiez, siégea aux Audiences générales

de Valangin de 1539, à celles de Neuchàtel de 1553, '1562, '15%, à l'État de la Noblesse.
Il est cité comme l'un des hommes les plus importants du Comte sous le règne de

Léonor d'Orléans.

Son fils, Clclude de Pierre, seigneur de Giez, vendit le fief de Pierre le 22 août
1572, à Biaise, tunod, gouverneur et lieutenant général de Valangin. Ce fief devint en
16l8 la propriété de Isaac Charribrier et fut réuni à la directe en 4628~.

Plusieurs membres de cette famille se distinguèrent à cette époque dans l'Eglise.

Jeheri de Pierre, chanoine de Neuchâtel en 1;-)73, est cité par Boyve' comme
homme considérable au temps du comte I.ouïs de Neuchâtel.

Louis cle Pierre, bachelier en droit civil et canonique, curé du I.anderon en 4475,
fut en 1497 prévôt du Chapitre de Neuchàtel. Il fit faire à ses frais en 1505 un grand
tableau qu'il plaça dans le choeur sur. le maître-autel, et dont la peinture excitait l'admi-

ration générale.

Pierre de Pierre, fut prévôt du Chapitre en '1M8.

La seconde branche, qui paraît descendre de la première, car elle a été ancienne-
ment reconnue et envisagée corrime noble, ainsi qu'en fait foi une déclaration des
Quatre Ministraux du 6 octobre 1757, remonte a Jcrques cle Pierre, bourgeois de Neu-

châtel, au commencement du XVI' siècle.

Étant demeuré catholique et voulant fui~ l'hérésie calviniste, il se réfugia en
Franche-Comté en 1553 avec son fils Mure (voir plus loin), tandis que son second fils

Louis resta au pàys et embrassa la Réforme. Plusieurs de ses descendants ont occupé
des positions importantes dans le pays. Cest à lui que la famille de Pierre de Neu-
chatel rattache sa filiation,

Un des descendants de Louis de Pierre, Jaques de Pierre, né en 4624 $1686. fut
maître des clefs, membre du Petit Conseil, maître bourgeois de la Ville de Neuchâtel
en 1676 et 4680.

Jean-Henri de Pierre, fils du précédent, né en 1655 g 1733, remplit les mêmes
fonctions de 1707 à 1731. Il fut comme maître bourgeois un des douze juges du' Tri-
bunal souverain des Trois-États, qui adjugea le Comté de Neuchatel à Frédéric I«, roi
de Prusse, le 3 novembre 4707.

Il reçut du roi Frédéric-guillaume l'" des lettres de noblesse datées du 46 juillet
'1729, aux termes desquelles les anciens titres de sa branche étaient reconnus, tous ses
descendants légitimes devant être. considérés comme anciens nobles.

& Boyve, Annales, tome II, p. 82. Montmollin, Traité des nefs.
~ Bovve, Annales, tome III; p. 186, 486, tome IV, p. /. Montmollin, Traité des nefs.
& Annales, tome I, p. 864,
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Louis-Frédéric de Pierre, né en 4687 f 1746, fut interprète du roi et Conseiller

d'État. Il épousa Judith, fille du châtelain Frédéric Chambrier.

Jeun-Frédéric de Pierre, fils du précédent, né en 17%g 1800, fut procureur géné-

ral, Conseiller d'État, chambellan du roi. Il épousa en 4762 Charlotte-Philippine, fille

de noble Josué Le Chambrier, seigneur de Travanet.

Son fils aîné, Charles-Louis de Pierre, né en 'l763$ l824, fut membre du Grand

Conseil, maire de Neuchâtel, président du Conseil d'État, et plusieurs. fois député à la

Diète fédérale.
Ce fut un magistrat très distingué, qui joua pendant de longues années un rôle

politique important dans notre pays.
Gagné dans sa jeunesse aux idées libérales, il devint plus tard un adversaire

acharne des principes de la Révolution française et de l'Empire. Il se lia avec Fauche-

Borel, et travailla activement avec lui et diverses antres personnes a l'établissement du

Gouvernement de la Restauration en France.
Son dévouement à la cause de la légitimité lui valut d'être nommé officier de la

l,égion d'honneur par le roi Louis XVIII.

Philippe-Auguste de Pierre, frère du précédent, né en 4768 g 4846, Conseiller

d'État et chevalier de l'Aigle-Rouge. Il eut 4 enfants de son mariage avec Julie de

Bosset. Il fut président de la Société d'émulation patriotique, directeur des domaines

et forêts de l'État, membre de la direction de la Maison des Orphelins, de la Cliambre

matrimoniale, du Conseil administratif et du Consistoire de charité. Il a laissé divers

écrits publiés par la Société d'émulation patriotique.

Louis-Philippe de Pierre, fils du précédent, né à Neuchâtel le D'I janvier 4805 g le

4l juin 4889. Membre du Conseil de Ville en 1828, maire des Ponts en $831, puis châ-

telain de Boudry jusqu'en 4848. Il avait fait partie du Tribunal souverain et représenta

Neuchâtel à la Dicte fédérale. Il accepta la République et se consacra aux affaires de la

Commune, dont il présida longtemps le Conseil, puis l'Assemblée générale. Viticulteur

habile, il a-laissé sur la culture de la vigne un ouvrage qui est encore consulté aujour-
d'hui.

Édouurd de Pierre, né en 1809, mort le l" avri11899, frère du précédent, en la

personne de qui la famille de Pierre de Neuchâtel s'est éteinte quant aux mâles.

Mccrc de Pierre (voir plus haut) fit souche en Franche Comté. Ses descendants furen t

établis pour la plupart à Besançon où ils remplirent essentiellement des charges judi-

ciaires et militaires. Sa descendance s'éteignit en la personne de Claude Ignece de Pierr e„
Conseiller au Parlement de Besançon, mort vers 1760, qui ne laissa que des filles.

Ce dernier entretint des relations avec la famille de Pierre de Neuchâtel.

Il existe une troisième branche de la famille de Piei re, catholique comme celle de
'

Besançon, établie à Dôle, qui eut plusieurs branches. Le dernier mâle de la première

branche futÉ& tienne de Pierre, qui laissa 2 filles mariées, l'une au seigneur de Busson-

Champdivers, l'autre à François d'Altembo« rg de Champeux, l662.
Un diplôme signé de l'empereur Charles-Quint reconnut cette famille comme étant

d'ancien ne noblesse.
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Armes : De Pierre de Neuchàtel : D'azur au Cor d'or planté de trois feuilles de

laurier de sinople.

Lambrequins d'azuv et d'or. Cimier : Une tête de léopard d'or entre un vol de sable,

De Pierre de Giez : D'or à la bande de sable accompagnée de deux cotices de

gueules.
De Pierre de Dôle : D'argent, charge à la tour de gueu]es, surmonté d'un sauvage

armé d'une massue au chef d'or, chavgé d'un demi-aigle de sable à demi vol.

9es Barres '. —Or igin aire de Montbéliard, natuvalisée neuchâteloise en 1705,

reçue bourgeoise le 7 décembre '1733 par Pompée, capitaine en Hollande. —François,

son fils;

Pierre-Vullet Des Barres, fut anobli par diplôme du roi Frédéric-GuiHaume I",du

I« décembre 1723. Il n'eut qu'un fils, lequel n'a pas laissé de descendants.

Armes : Écartelé au l et 4 d'argent à l'aigle issante de sable, becquée d'or, languée

de gueules ; aux 2 et 3 de gueules à trois bandes. d'argent.

Cimier : Une aigle issante de sable, becquée d'ov, languee de gueules.

Supports : Deux jeunes hommes au naturel, vêtus d'une chemise de sinople.

9iaeon. —Alphonse-Frédéric bacon, fils de Frédéric, reçu le 25 février

'1828. Né le 46 juin '1741 + '13 juillet 4874.

9ubois. —Plusieurs familles furent reçues bourgeoises : l'une de Travers :

Louis, négociant à Lisbonne, reçu bourgeois le 28 août '1786 ; l'autre du Locle : Phi-

lippe, fils de Moïse, reçu le 23 avril 4793, laissa un fils, Charles. —Nombreux descen-

dants des familles Dubois clit Du Terraux et Du Bois de Duniluc.

Henry-Louis-François, de Môtiers, reçu le '15 mars '1824, né '1784 f '1862, cheva-

lier de l'Ordre de l'Aigle Rouge, a occupé, avant '1848, 'les fonctions de conseiller de

ville, président de la régie des postes, directeuv des péages. Il laissa une fille, Bose-

Henriette, et deux fils :

af lIenry-I. ouïs-François, né '1824, allié de Sandol-Roy. Il a un fils, klanrice, ne

1866, allié de Guimps, qui possède 3 fils : Roger, François et Hubert.

. b) Gustnve-Eugène, 1826 g 1877, allie, de Pury ; il laissa une fille, Jeanne, et deux

fils : Fernand, '1860 et Gaston, 1864, allié Bovet, a un fils, Gustave.

Cette famille porte le nom de du Bois de Dunilac.

Félix-Henri, fils de David, conseiller de régence du roi, reçu bourgeois d'honneur

mai, 1 8g2

Célestin DuBois', pasteur à Buttes de 48% à 1855, professeur de théologie à Neu-

châtel, reçu bourgeois le 4 mars 1.870.

& Archives héraldiques, 18cil.
-'messager boiteux de Neuchâtel, 187'.
& Messager boiteux de Neuchâtel, i8P.
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Il laissa une fille Marie-Célestine, 1847, et un tils : Henri-Félix-Einest DuBois allié

Brandt, ]838, pasteur aux Verrières de 1862 à '1870, à Travers de '1870 à 1874, pilis

à Neuchâtel. dès 1874, président du Synode, professeur de théologie à l'Académie de

Neuchâtel dont il fut recteur-. ' Il a1 fille, Marguerite-Cécile, 1865 et 4 fils :

Henri-e douard, '18% g 1902, a vchitecte ; —Ernest, 1871, professeur ; —C'harles-

Louis, 1874, médecin ; —Paul-fritz, 1.878, pasteu~ à La Côte-aux-Fées dès 1902;

Ilu Pasquier. ' —I.es anciens actes indiquent quatre orthographes de ce nom :
du Pasquier —Dupasquier —Du Pasquier —Du Pàquiev.

Suivant l'opinion généralement admise, cette famille serait originaire de Fleuriev

et aurait pris son nom du quartier de ce village, le Pûquier, où existe encore. son an-

cienne maison patvimoniale.

La famille Du Pasquiev apparaît à Fleurier vers la seconde moitié du XV siècle
en la pevsonne de Jaques Du Pasquier, qui avait !i maison au Pàquier en vent de la

forge ».
Jusque vers la fin du XVII' siècle, les membres de cette famille remplissent es-

sentiellernent les charges de notaires et de justiciers au Val-de-Travers, et en particu. -

lier a Fleurier, où la plupart d'entre eux demeurent établis.

En 1628, Jaques Du Pasquier, notaire, descendant du premier, vint s'établir à
Neuchâtel où il açquit le droit de bourgeoisie.

Pierre Du Pasquier, 1677, obtint en 1704.de Marie de Nemours des, lettres de

bourgeoisie de Valangin. Il possédait la ~écrue perpétuelle d'une parcelle de forêt dite
le !i bois Du Pasquier ~ prés de Fleuvier. Celle-ci resta indivise. entre tous ses descen-
dants jusqu'en 1855, ou elle fut résignée à Charles-Daniel Vauchev, doyen d'âge des
descendants de Pierre. Dans l'acte de vente interviennent tous les. descendants de
Pierre. Du Pasquier alors existants.

:Les trois fils de ce dernier : Abram Du Pasquier, notaire et justicier du Val-de-

Travers, Jean-Jaques Du Pasquier, capitaine, et Pierre Du Pasquiev, notaire; formè-
rent la souche de presque tous les Du Pasquier existant aujouv!l'hui.

'Les membres de la famille Du Pasquier établis a Neuchàtel n'oubliaient pas cepen-
dant leur commurie d'origine, comme en témoigne la demande formée en 1724 devant
l'honorable communauté de Fleuvier par les petits-fils de Pâques

'

Du Pasquier, tous

bourgeois de Neuchâtel, demande tendant a être vécus et réincorporés au rang des
Communiers de Fleurier.

Jean-Jaques Du Pasquier, petit-fils de Jaques, né a Neuchâtel en 1698, fut dans

sa jeunesse capitaine d'une compagnie suisse au service du roi d'Espagne et comman-
dant-de bataillon dans le:régiment suisse de Niedevwest. , 11 revint à Neuchàtel en 1728,
et fut nommé en 1729 Conseiller d'État et châtelain de Thielle. En 1784, il obtint du

roi de Prusse la permission de servir S. M. le roi de Sardaigne. Il capitula avec le

marquis de Fontana pour la levée d'un régiment qui fut formé dans la Pvinçipauté de

& Renseignements dus A, l'ohligean!;e de 1QM. Alphonse et Armand. Du Pasquier.



Jean ï&'rédéric de Pierre, Conseiller d'L'état

1785 - 1800

Louis Philippe de Pierre
Député à la Diéte

4805 —'1889

Pierre Alexandre DuPeyrou
4729 — '1794.

Claude DuPasquier, fabricant d'indiennes

1717 - '1788

21



James DuPasquier, pasteur
1794 — 'l869

henri DuPasquier; négociant
'1815 —.'1875

Alphonse DuPasquier, avocat
4899 - 4901

Léon DuPasquier, géologue
4864 —1897
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Neuchâtel et Valangin, et fut nommé. par le roi de Sardaigne : Régiment suisse Du

Pasquier. Les patëntes. de Colonel sont datées du 24 novembre. '1733; Ce régiment avait

5200 hommes ; il était divisé en 2 bataillons, et composé de 8 compagnies de 150 horn-

mes chacune.

En 4737, le roi çle Sardaigne fit une réforme générale de ses troupes, qui compi it

aussi le régiment Du Pasquier. Le colonel Du Pasquier qui avait commande sori régi-

ment avec distinction pendant la guerre de Succession de Pologne en Italie, quitta alois

le service et vint reprendre ses fonctions à Neuchâtel où il mourut en 1741'. Il. avait

épousé Isabelle de Bedaulx. .
Le régiment Du Pasquier fut licencié en 1739.
Un des frères du colonel Du Pasquiei, L&"mer Du Pusquier, fut officiei çlans les

Gardes saxons du roi de Pologne.
Un fils du colonel Du Pasquier, Eruncois Du Pçisquier fut capitaine dans le ié-

giment suisse de Boccard au sei vice de France et mourut à Neuchâtel en '1812.

Claude-Abrum Du Pusquier, fondateur de la fabrique d'indiennes de Cortaillod,

né à Fle&irier en 4717 de Pierre Du Pasquier, notaire cité plus haut.

Il reçut une éducation soignée et fit plusieurs voyages en Allemagne, .où il acquit-

dans l'art de peindre les toiles des connaissances spéciales qu'il rapporta dans son pays,

avec l'intention d'en tirer parti. Volonté énergique tempérée pai une grande bonté de

caractère, C.-A. . Du Pasquiei marqua d'une empreinte profonde toute sa cari iere in-,

dustrielle. A l'âge de 24 ans, en 1742, il prenait en mains avec son fière Jean-Jaques h, -

direction de l'établissement du Bied. Il y fit la connaissance de Jaques-Louis de Poui-, -

talès qui le poussa a fonder lui-même une fabrique d'indiennes. Il s'y décida, et en

'1750 il établissait sa fabrique à Cortaillod. Le 9 mai 17%, il obtint du gouvernemerit

l'autorisation d'établir sur un bias de l'Areuse, le Vivier, une roue hydraulique. Les

ateliers furent d'abord fort modestes ; leur installation ne fut pas loiigue, et ç]éjà cri~

17M, les premiers produits de Cortaillod faisaient leur apparition sur. les marchés

de Francfort et de Bâle. Après avoir fondé sori établissement, C.-A. Du l'asquier

s'occupa de former une Société capable de l'exploiter. Il s'associa dans ce but avec .

un certain nombre de personnes qui, toutes ensemble, formèrent la maison Bovet,

Du Pasquiev et Cie, en 4752. L'année suivante, ,f. -L. de Pourtales entrait dans l'asso-

ciation.

De 47,.i3 à 1705, la fabrique de Cortaillod travaille uniquement. poiir la maison

Pourtalès et C" qui en répand les produits çlans toutes les foires importantes çle France,

d'Allemagne et d'Italie. En 4796, les associés se séparèrent. Quelques-uns d'entre eux

fondèrent une nouvelle maison sous la raison Vaucher, Du Pasc~uier et Cie, fais;int le

même genre d'affaires que la maison Poui'talès et C" et exploitant en p;irticulier la fa-

brique de Cortaillod.

~ Biographies neuchdteloises, Bonhôte, p. 29 j, tome I&~'. —Histoire militaire des 8uisses, de May,

ûe Bomainmôtier, tome II, p. 289.—Histoire abrégée des officiers suisses aux services étrangers de

l'abbé Girard, l /8i, tome II, p. '18~3; —Chronologische Darstellung der eidgenossischen Truppeni ïber-

lassungen in auswàrtigen ilIáchten. '1/08, p. 105.
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C.-A. Du Pasquier ne fit pas partie de cette nouvelle association. Il était mort le
25 décembre 4783, laissant dix enfants de son maviage avec M~~' Iiengme, de la

Neuve vil le.

Ses deux fils aînés, fondateurs de la maison Vaucher, Du Pasquier et C", furent :
'l' Pierre-Henri Du Pasquier-Perret, colonel, né en '1752. .[l vlevint à ']6 ans associé

de la maison Pourtales et C". Doué d'une vive intelligence industIielle et d'une grande
activité, il continua l'impulsion donnée à la fabrication des toiles peintes pav son père,
et mourut en 481$, au moment où les aNaires de la maison commençaient à décliner.

2o ( laude-Abram Du Pasquier-d'Ivernois, lieutenant-colonel du troisième départe-
ment militaire, né en '1764, mort en 4824. Il resta associé de la maison jusqu'en 1810.

Erédéric Du Pasquier, fils de P.-Henri, né en '1783, mort en 1838, lieutenant-colo-
nel, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge, propriétaire de la fabrique de Cortaillod,
épousa Adeline de Boulet-Mézerac. Par suite de la scission qui s'opéra en '1832 dans
la maison Vaucher, Du Pasquier et C" dont un certain nombre d'associés se séparèrent
pou~ fonder la maison Dubois, Du Pasquier et Cte qui exploita la fabrique de,Neun-
kivchen en Autriche appartenant à MM. Vaucher, Du Pasquier et C", il s'adjoignit de
nouveaux associés, et transporta à la. fabrique même le siège de la maison qui avait
été jusqu'alors à Neuchâtel. '

Jacques-Louis Du Pasquier, né en 17%, mort le ~22 février '1830. Chapelain du roi
de Prusse, il fut rédacteur du llLessager boiteux pendant 25 ans. Il fit partie des Au-
diences générales, fut membre de la classe des pasteurs, de la Société d'émulation pa-
triotique et de nombreux comités de bienfaisance.

Il a écrit : Compte-renclu aux signataires de l'acte d'union de l79~i-f795. —Dis-
cours adressé au bataillon Perr'égaux, 30 avril 481~. —ProJcrmnme d'institution de
la Société biblique, '1816.—Rapports cle la Société biblique, '1817-'1823-4828. '-

Charles Du Pasquier-Perrot, né à Neuchàtel en '179l, mort le 13 octobre 1860, fut

un des fondateurs de la maison Dubois, Du Pasquier et C"à Neunkirchen. Il fut
membre du Conseil des quarante jusqu'ew, '1848 et capitaine de la Garde urbaine de .

Neuchâtel. '

Alphonse-Henri Du Pasquier-Terrisse, né en '1792, mort en 1877, entva foi t jeune
dans la maison Du Pasquier-d'Ivevnois et C'& à Bruxelles, puis dans la maison Duro-
veray-d'Ivernois et C" à Rouen. Il fonda ensuite une maison a New-York. Il en revint
en l826 et s'étàblit à Neuchâtel, où il fut jusqu'en 1848 major et commissaire des guerres
de la Principauté.

,laques-Auguste dit James Du Pasquier, né à Neuch''&tel le 22 décembre 4794,
moi t en septembre 18%, étudia la théologie a Genève et à Berlin, et fut consacré le

4 novembre .18'17. Il. fut successivement sullvagant à Boudry, pasteur de Môtiers-

& Alphonse Petitpieree, Un demi-siècle de l histoire économique de Neuchâtel, p. 298, 228 et suivantes.
"-i~essager boiteux de Neuchâtel, 4834. —Biographies neuchâteloises, tonïe I~&', p. 298;
& ilIessager boiteux de Neuchâtel, 1808.
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Travers en 4827, diacre de Neuchâtel, pasteur de cette ville en 98%, président de
la Compagnie des pasteurs en 4844 et 4848 et des 3849, président du Synode.

Il était connu sous le nom de c Doyen )) et fut l'initiateur de la Société des Mis-
sions évangéliques. '

Georges Du Pasquier cle LVIerveilleux, né à Colombier le 3 octobre 4802, mort à
Neuchâtel en 'l875. Il fut pendant 48 ans précepteur en I(ussie dans différentes fa-
milles et revint s'établir à Neuchàtel en 4842. Il fit partie de la Commission d'éducation
jusqu'à sa mort. Après 4848, il fut nommé vice-président du Tribunal. Il fit aussi pa& tie
de la Commission centrale d'impôt et fut membre du Conseil général de la Municipalité.

Henri DuP asquier, né le 5 juillet 1815 g 387~é, piit à 24 ans la direction de la
fabrique de toiles peintes de Cortaillod qu'il dirigea avec son frère Frédéric jusqu'en
4854. Il transforma alors cet établissement en fabrique d'ébauches de montres. Il fut
un membre éminent du Grand Conseil dont il fut le président. Il a écrit divers ou-
vrages, les questions ouvrières l'intéressaient particulièrement : mémoires sur les So-
ciétés coopératives et de consommation. —&Vlémoire sur l'assurance immobilière obliga-
toire. —étude sur, le malaise des classes ouvrières. —Le Crime de la guerre dénoncé
ù l'humanité, ouvrage couronné par la Société des Amis de la paix.

l rédéric Du Pasquier, né en 5823 g 18M, dirigea avec son frè~e Henri la fabri-
que des toiles peintes de Cortaillod jusqu'en 1854, époque de sa liquidation. Il fut
un des promoteurs de la Société neuchâteloise d'exportation, fondée au I,ocle en
1858, et du rachat du Jura-Industriel en 1885.

Alphonse Du Pasquier, '- '1829 f 1901, étudia le droit à Heidelberg et à Paris. Il
dirigea pendant longtemps une des principales études d'avocat de Neuchàtel, fut mem-
bre du Crand Conseil de 48ù6 à 4874, puis de 4877 à 4892 ; membre du Conseil admi-
nistratif de la Commune de Neuchàtel dès 4857, puis membre du Conseil général jus-
qu'en l900, membre de la. Cour de Cassation pénale et de l'office cantonal de la Pour-
suite, président de la Société académique, commandant de bataillon.

Léon Du Pasquier, ' né à Neuchâtel le 24 avril 4864, mort le 'l'" avril 4897, etudia
la géologie à Berlin, Bonn, Zurich, Munich, et obtint le doctorat es-sciences à la suite
d'une dissertation intitulée : e Les dépôts fluvio-glaciaires du Nord de la Suisse. »
Membre éminent de la Société helvétique des Sciences naturelles, de la Commission
géologique suisse, de la Commission géodésique, de la Commission internationale des
glaciers, etc. Il fut professeur de géologie à l'Académie de Neuchâtel de 1895 à 4897.
On 1ui doit un grand nombre de travaux, parmi lesquels : Système glaciaire des Alpes.—étude des seiches du lac de ¹uchêtel. —É+léments de grandeur des lacs de Neu-
chatel, P&ienne et 1Ylorat. —Ftat actuel des études sur les variations des glaciers exis-
tants. —Á tude complète de l'avalanche de l'Altels. '—Présence de loess fossili fère aux
environs de Lyon. —Niveau des lacs de Neuchatel, Bienne et LVlorat, etc.

& Messager boiteux de ¹uchd, tel, 4Sîg. —Notice spéciale et Journal religieux, 1S.
-' Suisse libérale du 13 juin 49ûi. —A lmanach du 3Iessager boiteux de l902.
:& Bulletin de la Societe' des Sciences naturelles, 1SOS. —Journaux cl'avril iS9î'. —iVessager boi-

teux, iS9S.
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Arm~s :D'azur au chevron d'or accompagné de trois étoiles du même (5) 2 en chef,

1 en pointe surmontant 3 monts de sinople.

Lambrequins : D'or et d'azur.

Cimier ; 3 plumes, 2 d'azur et 4 d'or.

En dehors de la famille Du Pasquier, de Neuchàlel, il a existé jusqu'au milieu du

siècl dernier en Lorraine deux familles Du Pasquier, toutes deux nobles, et qui sont

mentionnées par Dom PeLletier dans son : ¹bilzaire de Lorraine.

La première de ces familles a pour berceau Toul et remonte à Antoine Dupas-

quier qui fut anobli par C', harles VII en 4447. Presque tous ses descendants furent ma-

gistrats et firent partie du Parlement de Metz. Le plus connu est Renault clu Pas-

quier qui, lors de la révision des titres de noblesse par Henri IV, fut reconnu noble

sur anciens titres. Il existe deux ouvrages de lui à l'Académie de Metz.

Cette famille s'est éteinte au milieu du siècle dernier, car en 4842, il n'existait plus

que deux vieilles demoiselles portant ce nom.

Les armes de cette famille, presque identiques à celles de la fa~nille Du Pasquier,

de Neuchâtel, pourraient faire supposer une origine commune.

Une autre famille Du Pasquier, qui n'a, semble-t-il, aucune parenté avec la pre-

mière et dont les membres remplirent tous des carrières militaires, est mentionnée

comme suit par Dom Pelletier (Nobiliaire de Lorraine) : c Du pasquier, Du Pasquier,

comtes de la Forest de Dommartin et Fontenoy. i~

Les titres de noblesse remontent à Henri IV.
L'avant'-dernieI' représentant de cette branche; officier français, fut enterr é en 1806

à l'église des Augustins à Vienne.

Le dernier de cette branche fut colonel d'un régiment de cavalerie française et .

possédait un château prés de Verdun.

Les armes de cette' famille sont :
c De gueules à l'épée d'or en pointe accompagnée de deux étoiles du

même. »

9u Peyrou. —Pierre-Alexandre Du Peyxou, ' 1729 f 4794, originaire de

Bergerac, d'une famille réfugiée en Hollande, où son père était Conseiller de Régence.

Après la moI t de celui-ci, sa veuve Lucie Droilhet épousa en secondes noces Philippe

de Chambrier, commandant de SuIinarA. Lorsque (.'hambrier quitta le service pour se

rapatrier, Pierre-Alexandre Du Peyrou, ne voulant pas se séparer d'eux, s'établit à

Neuchâtel dont il fut reçu bourgeois le 9 décembre 1748. Il épousa Henriette-Dorothée

de Pury. ,ll fut lié avec J.-J. Rousseau, et c'est lui qui fit construire le Palais qui porte

son nom (appelé parfois aussi du nom d'un autre propriétaire, Palais Rougemont).

Il fut reçu bourgeois pour la somme de 1200 livres tournois, et a cette occasion, il

fit présent à MM. les Quatre-Ministraux d'un écritoire, canif et ciseaux d'argent. Pro-

& Manuel du Conseil d'Etat, 92, p. 62'. Biographies neuchdteloises, Bonhôte, 1868. tonl. e I, p. 299.

Actes de Chancellerie, i/42-4"NO, p. H4.
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priétaire des manuscrits de J.-J. Rousseau, il les légua en 1794 à la Bibliothèque de la
Ville de iXeuchàtel.

Armes : D'or à trois chevrons d'azur et au pal du même brochant sur le tout.
Supports : Deux lions.

Buraud. —David-Henri, pasteur à Londres, bourgeois d'honneur le 16 jan-
vier 'l. 777, né vers 17M g en l808-. Fils de Jean Durand, originaire de Montpellier, et
qui se réfugia dans le Comté de Neuchâtel au mois d'avril 1695.

Jean Durand, ' de Montpellier, réfugié français dans le Comté de Neuchàtel, aii
mois d'avril l695, obtint, en date du 6 septembre 1692, et cela gratuitement, une lettre
de naturalisation. Il était alors iecteur du Collège de Neuchâtel.

Son.petit-fils, 1)avid-Henri, 17Á1 g '1808, pasteur de l'église française de Londres,
fils de feu Jean-Antoine Durand, pasteur des Brenets et de Dombresson, obtint la
bourgeoisie de Neuchâtel, à titre d'honneur, le 16 janvier 1777. '

9u Terreaux, de Môtiers.

François-Louis, lieutenant, 26 décembre 1707.

D'Iveruois (autrefois du Vernois). ' —Originaire de Cussy, prés Autun, émi-
grée pour cause de religion vers 1569, et reçue dans la communauté de Môtiers en
]577.

Jeun, allie Breschard, eut" fils : Jean, $535$1615, allié de Meuron, tige des Di-
vernois de Saint-Sulpice. —Claude, 1538 g 1617, allié Barrelet, reçu bourgeois de
Môtier.

Ce dernier eut 2 fils : Pierre, f1618, allié Verdonnet, tige des Divernois de France
et Claude, $1618, allié Boy-de-la-Tour.

Ce dernier eut 2 fils : Abram, tige des Divernois de Genève et Joseph, 1615f l684,
allié de Meuron. Il eut,'3 fils, dont : Cla&&de, —Etienne, —et

Joseph d'Ivernois, 1652 g $732, notair e, allié Guyenet. Par lettre du 20 j»in 1722,
entérinées le 15 juin 1723, il fut anobli par le roi Frédéric'Guillaume. Il eut 7 fils :

1. Abrnm, 1683 g 1751, allié de Triholet, banquier à Paris, Conseiller d'Ftat,
cbàtelain du Landeron, chevalier de la Générosité ; il eut un fils : Charles-Joseph,

& manuel du Conseil d'Etat, 86, p. 56î', du 6 septembre 1692.—'
Almanach du Messager boiteux,

1815, —Biographies neuchâteloises, Bonhôte, I, p. Bû8.
-' Manuel du Conseil d'Etat, f21, p. 6. —Actes de Chancellerie, lî64-ii j9, p. bût,
& Etrennes historiques pour 'l765. —Catalogue raisonné des auteurs sur l'histoire naturelle. —

Musée historique de Veuchâtel et Valangin, Matile. —Etude sur l'histoire littéraire de la 8uisse fran-
çaise, par E. -H. Gaullieur, 1856. —Messager boiteux de Neuchâtel. —Biographies neuchâteloises,
Bonhôte, 1868. —Histoire de la Ré/ ormation, par F&. Goclet.
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4727 g 4746. —2. Henri-Iouis, 1685 g 1748. —3. Francois-Joseph, , 5691 f 1715.

4. Charles, 16% g ?, officier en Prusse. —5. Jules Henri, - pasteur, 4703

g $733. —6. Jean-Anthoine, 4703 g 47%, docteur en médecine, médecin du roi,

botaniste.

7. Guillaume-Pierre, 4701 g 1775, allié Baillod ; Conseiller d'Etat, Procureur .

général. Il. est la souche de tous les descendants. Il eut B fils :

I. François-Joseph, 172~, colonel en Prusse, chevalier de l'ordre du mérite, allié

Lôrsch. Il est la tige des d'Ivernois établis en Prusse.

Il. Abrum, 1727, négociant à Lyon, allié Baron. Il eut un fils César, 4771

g 1842, Conseiller d'État et maire de Colombier, poète, allié de Sandoz, Travers. —
Il eut un fils : Henry, '.L80l f 1875, allié de iQeuron, député à la Constituante de 4848

au Grand. Conseil. —Il.eut 2 fils : Charles, dont le fils Henry est la tige des d'Iver-

nois, établis momentanément en Espagne. —Albert, qui a trois fils : François, agro-

nome —Ferdhnund, controleur d'armes de la II' division —Ulrich, commerçant à

Londres.

III. Charles-Guillaume, 4732 g 4816, allié de Montmollin, îonseiller d'État et

Trésorier général. Il laissa 5 filles et 4 fils : Çhurles-Frédéric, 1768
~

1785 —Guil-

laume-Auguste, 1779j l856, Conseiller d'État, Trésorier général, allié Dardel, sans

descendance. —Louis-Théophile, 1781 $1830, fondateur de la maison d'Ivernois, ac-

tuellement DuPasquiei et C" au Havre. —Fruncois-Fcr dinund, 4782 g 4872, négociant

au Havre. Branche éteinte.

Armes : D'argent à un vol éployé de sable, coupé d'azur à la croix ancrée d'or.

Cimier :Un vol éployé et fermé de sable, çhargé d'une croix ancrée d'or.

Eckard. —Jean-Philippe Ec1~ard, docteur en médecine à Neuchâtel, né en

1774, membre du Grand Conseil de la bourgeoisie de Neuchâtel a. laquelle il fut agrégé

le 48 décembre 4769.

siècle
Elzingre. —Originaire de Zurich, établie à Dombresson au début du XUIIIe

Pierre-Henri, reçu bourgeois le 49 mars 1784, eut 4 fils :

a) Dauid-Henri, né 1741. Son fils David-Henri, né 4778, qui eut deux fils :

3~ Justin, ' 4809 j 4896, qui eut trois enfants : Adolphe, professeur au Lycée

impérial à Saint-Pétersbourg, —Henri, professeur à Neuchâtel, —emile, peintre à

Paris.
2' Adolphe, né en'1819, eut trois fils : Justin, —Adolphe et Paul.

b) Pierre-Henri, né 1743, ses fils sont : Pierre-Henri, né 1777 / à La Chaux-de-

~ Suisse libérale du 8Q niars 189'. —messager b&iteux de Neuehdtel, 489i, p. N.
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Fonds, —François-Louis, né '1779, —Davicl-Louis, né 1783, soldat du bataillon Ber-
thier, mort dans la campagne de Russie, —Ckarles-henri, né l78~i.

c) Jean-Henri, né '1745. Son fils Jonas-Henri, né 3780.

d) Joncs-Pierre, né '1748. Sei fils, Pierre-1'rédéric, 4779, —.Dclvid-Pierre, -1783,
—Jonas-Pi erre, 1786..

d.'Eseherny. —Originaire de Nyon (Vaud), naturalisée et devenue bour-
geoise de Neuchâtel le 7 mars 1660 avec Jean d'Escherny.

Jean-l~rançoois d'Escherny, consul du roi de Pologne à Lyon, reçut 1e '.l2 janvier
1767 de l'empereur Joseph II, des lettres de noblesse impériale et de a confirmation de
son antique et noble origine i). Le '17 février 4770, le roi de Prusse ordonna au Conseil
d'État d'entériner le dit diplôme impérial, ce qui fut fait a. la date du 23 avril 1770.

françois-Louis d'Esckerny, '1733 g 1;i juillet '1815, fils du précédent, fut élevé au
rang de comte de l'Empire le 2 novembre 1786, reconnu comme tel en Prusse le 10
juillet 1787. —Auteur de divers ouvrages philosophiques. '

Cette famille n'existe plus a Neuchâtel.

Armes : D'azur à trois bandes d'argent, au chef d'or de trois tourteaux de gueules.

Fabri. ' —Ckristopke Fabri dit Libertet, le compagnon de Farel, pasteur à
Neuchâtel.

Henri Fabry, '1779 g 484't, pasteur à La Sagne.

Paul Fabry, g '18~6, capitaine, mêlé aux événements de .l'histoire neuchâte-
loise en 1831, f848 et 4856, fut tué au château de Neuchâtel. Il eut 6 fils : Ckris-
tophe, '1844 f 1888, —Félix-Henri, 1846 g 4894, —Auguste, 4847 g 1878, —James-
Louis, 1849, —Pau/, '1853. mort au Sériégal, —. Édouard, 4855.

Ckristopke eut deux fils : James-Louis, qui. possède 4 fils : Louis (1875), —Eu-
gène. (4878), —Henri (1880), —Félix ('1887), —et Paul (4875).

.
- Fauche-Sorel. ' —.Louis Faucke-sorel; né le 12 avril 4762 g en 1.829, im- .

primeur, agent secret des Bourbons, dont l'existence fut des plus agitées, consul géné-
ral et Conseiller d'ambassade de Prusse, anobli le 1.2 novembre 4820 par Frédéric--

r Biographies neuchâteloises, Bonhôte, 1868, tome-I, p. M4.
-' Haag.

' La' france protestante, tome VII, 'p. 8% —Annales de Boyve, io8~, 45%, 1586, CM'„
la&6, lVi8, f569, 4á(N, -lo6o. —Chambrier, Histoire de Neuchatel. —Biographies neuchateloises, Bon-
hôte, tome I. p. 820. —Correspondance des Réformateurs, Herminjard. —3Iessager boiteux de Neu- .

châtel, 1845.
& Précis historique des. dkgéréntes missions de Fauche-Borel, 1815.—iVémoires de Fauche-Borel, .

18o9, 4 vol. = Le Drapeau blanc, f828. —Biographie nouvelle des Contemporains, tome VII. —Haag,
Za Franceprotestante. —Biographie de 3Iichaud, supp. , torüe 6ti. —Biographies neuchâteloises, Bon-
hôte, l868. —,Archives héraldiques, 489ï, p. 18.
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Guillaume III : « à cause des services signalés que pendant un grand nombre d'années,

il a rendus avec un zèle et une persévérance louables, sans craindre ni dangers ni

souffrances personnelles a. la cause importante du rétablissement de la dynastie légi-

time en France. »

Famille éteinte par la mort de ce dernier.

Brunes : D'or a deux lances (ou flèches) de gueules, en sautoir, accompagnées de

trois feuilles de chêne de sinople, à l'écusson d'azur brochant sur le tout chargé de

trois têtes de licorne, les deux premières affrontées, d'argent, et d'un croissant'du

même en chef.

Cimier : Les ailes éployées d'une aigle de sable, mouvantes d'une .couronne d'or.

Supports : Deux licornes au naturel empiétànt chacune une flèche d'acier à la

pointe de laquelle est attaché un ruban d'azur portant la devise : c Faire sans dire. »

Favarger. —On lit dans les Annales de Boyve : (~ Vers l'an 60 de notre ere,

l'empereur Néron chargea ïaïus Julius Vindex, Gouverneur des Gaules, de construire

prés de l'embouchure de la Thielle, dans le lac de Bienne, une ville qui reçut le nom de

Neronica. Néron y envoya une colonie pour la peupler.

« L'an 380, une invasion d'Allemani détruisit la ville de Neronica dont il ne resta

qu'un faubourg qui s'étendait au pied du Jura d'Or ien t en Occident.

a Des lors, on a rebâti plus au Sud la ville du Landeron, du mot a11emand c ]and »,

c'est-à-dire port.
« Après la bataille de Laupen, lesBernois ravagèrent les terres des seigneurs voi-

sins, mais n'ayant pas réussi à s'emparer du I.anderon d'où ils furent repoussés, ils se

vengèrent sur son ancien faubourg de Neureu qui, étant sans défense, fut détruit en

'1340.
c Une famille habitant ce faubourg alla bâtir f.a Euvurge, au-dessous de La Coudre,

et le comte Louis lui donna des franchises pour l'indemniser de la perte qu'elle avait

subie. Ce lieu fut ainsi nommé parce qu'on y bâtit une forge, soit favarge dans le. lan-

gage de l'époque. C'est de là que cette famille s'appela I&avargier ou Favarger et c'est de

là que ceux de cette famille devenus bourgeois de Neuchâtel. déjà en '1~80, tirent leur

origine. Les autres habitants de Neureu se retirèrent au Landeron qui était l'endroit le

plus voisin du faubourg détruit. »

Des $420, nous trouvons dans les registres de la bourgeoisie le nom de Favarger,

soit comme faisant partie des contingents militaires, soit comme membres des Conseils

de ville :
En 1420 : Symon de la Favarge. —1436 : Gossely de la 1.'avarge.

3IIembres du Petit Conseil de lu Ville :
1587, Pierre Favarger —'1598, Jean Favarger —4620, David —'1648, Jéremie—

4660, Samuel —4687, Jean-Jaques —1742, Jean-Jacques —'1727, Jean-Baptiste—

48%, Charles-Louis.



COMMUNE DE NEUCHATEL 109

1lIIembres du Grand Conseil de la Ville :
1~88, Abraham Favar ger —1MO, David —1596, Daniel —'1645, Guillaume—

'1621., David —l626, Samuel —1628, Jonas —'1%7, Jérémie —46-i0, Guillaume—

'1645, Théodore et Abram —166ù™,IIenri —1672, Jeun-Jacques —1637, Daniel—
1704, Louis —1705, Jean-Jacques —471.8, Jean-Baptiste de Favavgei —17%, Josué

Favavger —'1757, Isaac —4766, Guillaume —'1777, Jean-Jacques de Favargev—

'1808, Samuel Favarger.

iVlaî très-bourgeois :
1590, Jean Favavger —.1648, Samuel —4693, Jean-Jacques —'1726, Jean-Jacques

—'1736, Jean-Baptiste —4846, Charles-Louis.

Ajoutons les noms de :

9~15, Jonas F«varger, ministre.

David de Favargiér, ' né en 1590 f le 24 janvier '1649, d'abord chapelier, puis

membre du Conseil de Ville, nommé procureur-général, il poursuivit le chancelier

1Iory et fit condamner sa femme en l'accusant de sorcellerie, ce qui amena sa décapi-

tation le 3 juillet 4639. Il fut nomme Maire du I.ocle, puis Maire de Neuchàtel et ano-

, bli par lettres d'Henri II d'Orléans du 25 août 4642. Pas de descendance mâle. Il ob-

tint en '16%, le commandement du château de Joux, obtint en outre du prince. en

'1648, un fief en muids de froment et d'avoine, à percevoir au gveniev de Valangin.

françois-Auguste Eavarr~er, '-' né le 16 mai 1799 g le 46 décembre '1850, chancelier

de Neuchàtel et chevalier de l'Ordre de l'Aigle Bouge, devint avocat, fut nommé Maire

de Tvavers en 4831, puis Conseiller d'État, secrétaive du Corps législatif. En 4848, il

partit pour Berlin où i1 fut employé au Dépar"tement des Affaives étrangères.

Il a laissé un Cours de procédure civile, dix volumes des Bulletins du Corj)s lé-

gislatif et le Constitutionnel, journal fondé en 1831, dont il fut longtemps le védac-

teuv.

Charles-Louis Favarger, ' né le 20 septembre l809 g le 4 juillet 4882, avocat, fut

successivement maître des clefs et maîtve bourgeois jusqu'en 4846. Il se vendit alors

en Amérique pour y dirigev une exploitation de mines de fer, mais l'entreprise n'ayant

pas réussi, Charles Favarger vevint en 1852 à La Chaux-de-Fonds où il .se voua d'a-

bord à l'hovlogerie. Les bourgeois de La Chaux-de-Fonds l'envoyèvent au Conseil de

bourgeoisie, il devint secrétaire du Conseil administratif. Il fit partie de la Constitua »t »

de 4858, puis siégea au Grand Conseil de 4858 à 1862 et de 48% a 1874. Il contribua

en outre a la création de la maison de çovvection du Devens, à l'or'ganisation de l'éta-

blissement agricole de Belmont prés Boudvy, et remplit diverses fonctions à la Couv

d'appel et au Tribunal.

& Biographies neuchâteloises, Bonhôte, tome I&~', p. 854.
& La Gazette d » Berhn et le rYeuchâtelois de décembre-185ù; —Messager boiteux de cVeuchátel,

1852. —Biographies neuchâteloises, Bonhôte, tome I«', p. Bti5.
'

& Messager boiteux de Neuchâtel, 1888. —Union libérale du 5 juillet 1888.
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Il laissa deux filles : Cécile-Hennette et Julie-Louise et 4 fils :

a) Paul-Chr~rles-Henri, comptable, '18&, qui a trois fils : Jean-François, f873, —
Albert, 1880, —Jacques, 1889, et une fille Ida, 4876.

. b) Charles-Louis, 18&1, secrétaire de l'assistance communale, qui a trois filles

institutrices : Alice-Cécile, 1870 —lVIarthe-A~lrienne, 3873 —' Marie-Juliette, 4876, et

deux fils : Wcr Eter-Philippe, '18, agronome, et Henri-Alber t, '1874, mécanicien.

c) François-Philippe, 4847, avocat, père de Pierre, 1875, et Paul, 4879.

d) Jules-Albert, 185l, ingénieur, père de Charles-François et de François-Charles.

Armes : D'azur à la croix latine d'or soutenue d'un triangle vidé du même, en

pointe un ter tre de trois coupeaux de sinople.

Favre (Fabvre). —Bourgeois en 1580 : Étienne-Jaques-Antoine-, lehan.

Bernard, reçu en 1574, pour avoir fait le conduit eaux des cures et écoles près de

la Collégiale —Jonas, de Couvet, architecte, reçu le 6 septembre '1%:i a cause de son

- art —Jean-Laurent, de Boveresse, 7 mars 1688 —Fc~ere Tanaquil, recteur du col-

lège de Neuchàtel, reçu gratis excepté le mousquet, en 1Ci86 —David-Henri, de Cof-

frane, greffier de Bochefort, 30 novembre '1761 —Moïse, de Chézard, le '16 octobre

'1769 —Isaac, de Vilars, pendulier, le 14 mars 479'1.

Louis Fauré, ' né en 1784 f en 1860, étudia l'architecture, dirigea les travaux de

la construction du collège latin, il établit deux promenades, dirigea la suppression des

arcades, le tunnel du Seyon. Nomme président de la Commission des bâtiments en

1.824, il le fut à 38 ans. Entré dans le Grand Conseil de la ville en 1815 et dans le Petit.

Conseil en 1818.

. Feequenet (Feissknecht). —Orthographe très variable.

Jaques, déjà bourgeois en '1%0 —Feiecknecht Abrain, de Douane, 14 .mai '.L722.

Jonas Peckenet, membre du Petit Conseil en '1589.

Cette famille s'est éteinte en. la personne de Jean-Jaques Feckenet, ancien officier

au service de France, mort célibataire en 1817.

Fornaehon. "
—. l.a famille Fornachon est originaire de Peseux ou de Saint-

Blaise. Nous trouvoris toutefois des Fornachon, bourgeois de Neuchâtel, de date très

ancienne.
1418 —Guillaume Fornachon, bourgeois de Neuchâtel en 4424.

1.48'& —Pierre Fornachon, originaire de Peseux, bourgeois de Neuchâtel.

1498 —Jacques Fornachon, id.

' Biographies neuchâteloises, Bonhôt;e, I8(N, tome I, p. 856. —Messager boiteux de Neuchâtel

en 1861.
-' D'après Matile.
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4498 à 4540 —Blaize, prêtre et chapelain de Notre-Dame de Neuchâtel.
4543 à 1567 —Cuy et son. fils, Jean, établi à Auvernier.

4583 à 4602 —Claude, de Peseux.
'1593 —Ab& aham, notaire,
'1595 —Jeun, commissaire à Auvernier.

4618 —Jean.
4621 —Josué, juré de la Côte.

1642 —Dali d.
'174', 3 —Abr aham —Antoine.
'17'&9 —Josué-Antoine Fornachon-Areguet g'1839, avait 3 fils :

Auguste —— Henri et Charles-Louis, 1786 g '187l, avait un tils Charles,
'.1.81'l f 1867, lequel eut trois fils établis en Amérique : Arthur —Jo-
seph —iVau~i ce.

Nombreuse descendance.

deForcade. —de Forcade, géneril-major dans les troupes de S. M. , comman-
dant de Berlin, fut reçu bourgeois interne par lettre que le Conseil lui octroya le 24
février f727.

On lit dans les 311anuels du Conseil d'état (71, p. 444) sous la date 43 février
4727:

Sur la réquisition faite de la part de M. le général de Forcade, commandant de
S. M. , aux fins d'être naturalisé dans cet État, et obtenir permission de prenclre bour-
geoisie en la ville de Neuchâtel. Après avoir délibéré, il a été dit qu'on lui accorde
agréablement sa demande, gratis et sans fina »ce pour le roi et les lettres de naturali-
sation et de permission susdites lui. en seront expédiées, en la même manière que
celles qui furent dressées pour M. Je comte de Wartensleben, sur le même sujet (voir
Actes de Chancellerie, 'J. 724-41, p. 10).

Fronrent. —Denis-Daniel de Froment, fils de feu noble Salomon de Froment
de Scagries, citoyen d'Uzes, ville du Languedoc, capitaine au service du roi de Sar-
daigne. Il obtint des lettres de naturalité et le droit de prendre bourgeoisie, gratis et
sans finance. (Actes de Chancellerie, 47@-4779, p. 63;)

Paul de Froment, d'Uzès, réfugié en Prusse, oii il entra dans l'armée et parvint au
grade de colonel. Nommé gouverneur de Neuihàtel le 20 juin 17"0, après la mort de
M. de Lubières, il remplit ces fonctions de 1720 à 1737, et reçut la bourgeoisie d'hon-
neur ; il mourut le 12 février' 4737.

Oacoir. —François-Jacob, fils de Jean-Jacques, reçu le 2 avril 4764 —Fran-
çois, aubergiste de l'hôtel du Poisson, le 48 septembre 1776.

Ferdinand Gacon, 4833$ $883, rrraîtie serrurier, membre du Conseil Général de
la Municipalité de Neuchàtel.
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Gagnebin .—-Famille originaire de France, probablement d'Orléac, évêché

de Cahors en Quercy, d'où venait Jehan Gagnebin, reçu habitant de Genève le 8 juin

1%9, réfugié pour cause de religion.

François-Louis Gagnebin, fils de, Jean-Vrançois, ne vers 1759 f 29 juillet 481.2,

reçu bourgeois de Neuchâtel le '17 mars 1786, originaire de Renan(3ura Bernois), con-

sacré pasteùr en 3780, maître de deuxième classe à Neuchâtel en 17%, il devint pas- .

teur de la Brévine ; des 1803, pasteur a Lignières.

Henri-. Daniel Gagnebin, fils du précédent, né le 18 août '1784 g 20 mars 1838,

consacré en 4807, suffragant à Corcelles, diacre de Valangin, pasteur à Engollon des le

2 mai 4810, a Fontaines--Cernier des Je 19 septembre 18%.

Charles-Lou~s Gagnebin, freie du précédent, né le 22 juillet 1797 g le 2 juin 1868,

-pasteur à Court, puis à Grandval.

Ferdinand-Henri Gagnebin ', fils de Henri-Daniel; né le d décembre '.l816 g le .

45 janvier 1890, consacré pasteur en 1841, pasteur aux Planchettes dès le 8 juin 4849,

aux Éplatures des le 23 avril '1853, a Amsterdam du '18 octobre 1857 au 30 juin 1889.

Paul-Samuel Gagnebin, fils de Charles-Louis, pasteur à GIandval, puis à Saint-

Saphorin.

Eouis Gagnebin, petit-fils de Henri-Daniel, lieutenant-colonel.

ballot '. —Bourgeoise de Neuchâtel déjà au XVI& siècle, elle a fourni au

pays de nombreux membres distingués, soit comme membres des Conseils, soit comme

pasteurs, instituteurs, avocats, orfèvres, potiers d'étain.

EIenri Gallot, membre du Grand Conseil en 1681 et orfèvre distingué. On connaît

de lui une dizaine de coupes de vermeil très originales et d'un superbe travail dont

plusieurs se trouvent au Musée historique;

Abram Gallot, maître bourgeois de la ville en 1709.

Abram Gallot', consacré au saint ministère en '1714, diaçre à Valangin, ministre

« lu vendredi et diacre à Neuchâtel, mort en '1750. Il fut chargé de l'oraison funèbre du

grand Osterxvald, reproduite en partie dans le Mercure suisse de 4747.

Jacques-Ferdinand Gallot -", né en 1743 f le '2 mai 1830, ministre du sai »t évan-

gile, consacré en 1765, suffragant à Neuchâtel, diacre à Valangin en 1773, pasteur aux

Brenets, à Travers et enfin à Neuchâtel en 1788 où il remplit ses fonctions pendant

~ Erance protestante, I[c' édition, VI& vol. , p. j8ti.. —Renseignements dus à l'obligeance de

M. Henri Gagnebin, pasteur a, Bienne.
-' Eglise nationccle, III& année. n& 4. —Journal religieux. XXXIII& année, n& l4. —Messager

boiteux de Neuchâtel, 18M.
& Renseignements dus à l'obligeance de AI. Alfred Godet, professeur.

'~ Biographies neuchdteloises, Bonhote„ tome I, pages 868 et suivantes. —Messager boiteux de

Neuchâtel, 1881.
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quarante-deux ans. On a de lui un volume : Sermons composés-par un pusteur de com-
pugne, 4781, Lausanne. Deux autres sermons ont été publiés, l'un à l'occasion de la
dédicace de l'hotel de ville, l'autre sur Luc XII, v. 48.

Ferdinand Gallot ', fils du précédent, né en 1774 g à Bàle en 1854, docteur en
médecine, lithographe et musicien distingué. Comme médecin, il est un des premiers
qui ait tenté a Genève de soigner les fièvres nerveuses par les lavages d'eau froide et
le grand air.

Comme lithographe, on a de lui plusieurs lithographies imprimées en clair pour
permettre l'application de couleurs à la main, vues de l'ancien Neuchâtel, de I,a
Cliaux-de-Fonds, du Col des Roches, costumes militaires en 1830... , etc.

Il a publié divers écrits : « Nouvelle bibliothèque germanique de médecine », 4808,
4 volumes. —« Journal de santé et d'économie », 5813. —« Précis sur le typhus ou
la fièvre nerveuse contagieuse », '1812. .—« L'antidote », 1829. —« Catéchisme de
santé à l'usage des écoles, traduit de l'allemand », 1818.—« Un mot sur la petite vé-
role et la vaccine », 1815. —« Avis aux mères sur les points les plus essentiels de
l'éducation physique des enfants en bas âge », traduit de l'allemand de Hufeland. —
« Premier et deuxième recueil de cantiques à trois parties », 1824. —« Les Psaumes
de David, mis en verset et musique '

», 48M. —« Le voyage de Br unswiék », roman co-
mique, traduit de l'allemand, '1797.

. Son fils Ferdinand, docteur en médecine, mort jeune, a laissé une dissertation in-
titulée : Dissertatio de frigoris usu therapeutica, 4838.

Georges-Frédéric Gallot ', second fils du pasteur Jaques-Ferdinand, né à Travers
, le 8 août 4782 g le 28 août 1855. Il étudia le droit a Berlin, membré du Conseil de

ville, procureur et secrétaire de ville de 1813 à 4831, maître-bourgeois, membre des
anciennes Audiences, député au Corps législatif et, depuis '1833, membre du Tribunal
souverain dont il fut président de 1838 a 4848. Il représenta en 4815 la bourgeoisie de
Neuchâtel au Congrès de Vienne.

Il était l'incarnation des droits de la bourgeoisie, soit contre les empiètements du
Conseil d'État, soit contre les tentatives révolutionnaires de la période de 4831 à 3848.

Georges-Frédéric Gallot a beaucoup écrit. En 1.813, il rédigeait un journal, Le
¹uchûtelois, puis il publia : « Relation de la séance des bourgeois de Neuchâtel », 1831.—« Impartialité et modération du Constitutionnel neuchâtelois », 18%.—« Réf]exions
d'un prétendu républicain sur un article du soi-disant Patriote suisse », 4833. —« Lettre
sur le refus du Conseil de ville d'admettre une troupe de spectacle à Neuchâtel », 4833.—« Seconde lettre sur le même sujet », 'l8%. —« Quelques mots à Messieurs les libé-
raux neuchâtelois », 1847. —« Lettre au sujet d'une allocation touchante de la Compa-.
gnie des pasteurs au moment de sa suppression », 4849. —« Pétition au sujet d'en-

I

I Biographies neucháteloises, tome I, pages 363 et suivantes. —Messager boiteux de Neuchâtei,
1.831.

& Biographies neuchâteloises. Bonhôte, tome I, page 36~a et suivantes. —Le Neuchdtelois, 3û août
i85g et septembre. —Feuille d'.4vis de Nèuchâtel, f855. —Messager boiteux de Neuchâtel, 4%6. —
Fragments neuchdtelois de U. Guinand, 1833.
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quêtes extra légales: », 4849. —« Petite chronique neuchâteloise &), 1800 —485&.

—etc. , etc.

Henri Gallot ', fils du précédent, né à Neuchâtel en 1809, f a Colombier en

1894, fit ses études de théologie à Berlin et occupa d'abord le poste de suAragant de

Saint-Aubin, puis de pasteur aux Planchettes, et fut nommé pasteur au Locle, où il

resta pendant vingt-cinq ans. Il prit sa retraite en 1870 et vécut à Cortaillod, puis à

Colombier.
Il se rattacha en 1873 à l'Église indépendante. On lui doit un recueil de a Poésies

enfantines ~, un recueil. de c Poésies religieuses : Les Annales d'Israël ».

Puul Gullot'-, frère du précédent, né a. Neuchâtel en 4820, g à Cormondreche

en '18, suAragant du célèbre Adolphe Monod à Paris, puis pasteur aux Épla-

tures et enfin à Chézard-Saint-Martin, où, depuis la crise ecclésiastique de 4873, il

exerça son ministère dans !'Église indépendante, comme premier pasteur de cette pa-

roisse, jusque vers '1882.

Il vécut dès lors dans la retraite jusqu'à sa mort. Il était le dernier descendant

mâle de la famille.

Armes : De sable à l'ancre d'or accompagné de deux étoiles'à cinq ou six pointes

d'or.

Garein '. —- Jean Garcin vint en 1.68~, réfugié de Grenoble (France), à Neu-

châtel où il s'établit comme médecin.

Laurent Garcin "'; fils du précédent, né en 1683 f en 1772, ét, udia la médecine,

voyagea dans les Indes Orientales, s'occupa de botanique, donna son nom Garçiniu à

un arbre des Moluques. Il revint à Neuchâtel, acheta en '1%2 la bourgeoisie de Neu-

châtel, voyagea en Hollande et en France, s'occupa beaucoup d'hydrothérapie, devint

correspondant de l'Académie des sciences de Paris, correspondit avec tous les savants

de l'époque, donna des leçons de botanique en 1747 et laissa un assez grand nombre de

travaux sur les sciences naturelles.

Jean-Lourent Garçin, fils du préçédent, né en 1.733 g le 9 novembre 478$, pas-

teur, suffragant à Fleurier, alla en Hollande, cultiva les lettres, la musique, puis la

botanique.

Jacques Garcin, connu par un discours sur l'utilité de la langue française, 1757,

doit appartënir a la même famille, dont trois frères, Philippe, Étienne, Pierre, vinrent

s'établir en Suisse après la révocation de l'Édit de Nantes.

& Messager boiteux, 18%.
'- Messager boiteux, 1894
& Journal helvétique, ki82-lî50. —Haller. Bibliothèque botanique. Il. —Le Conservateur suisse,

&orne XIII. —Mémoire de l'Académie des Sciences de Paris, 4780-1/42. —Haag. La France protes-

tante. —Biographies neuchâteloises. Bonhôte, 486&. —Année littéraire, 4757. —La Erance protes-

tante.
~ Manuel du Conseil d'Etat, r6, p. 8. —Actes de Chancellerie, i/2r+-W. , p. 292.
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6audot '. —Jean Gaudot, natif de Besançon, se réfugia a Neuchâtel pour
cause de religion et fut reçu bourgeois le 5 juin 4584. Il avait épousé Anne Nardîn,
dont il eut cinq enfants, dont : David, Pierre, É&saïe, ministre, Samuel.

Ce dernier fut anobli le 45 janvier 4684.
Cette famille s'est éteinte à la fin du XVIII' siècle, et parmi les descendants nous

avons à mentionner :
Dans la descendance de Pierre : Nicolas, ininistre ; François, ministre a Corcelles,

petit-fils et arrière-petit-fils.

. Dans la descendance de Ésaïe: David, ministre ; Elie, médecin ; Josué, Conseiller
d'État ; François-Louis, capitaine en Fiance ; Josué, officier au service de Hollande ;
Claude, avocat.

Dans la descendance de Samuel : Samuel, avocat ; David, receveur des quatre
mairies ; David-Henri, Conseiller d'État.

Le fils du précédent, Jean-Pierre Gaudot, avocat-général, lieutenant du Gouver-

neur de Neuchâtel, massacré par la populace en 4768, a la suite d'une plaidoirie con-

tre la ville au sujet de la ferme et de l'abri.

Famille éteinte par le décès de David-E~ançois. de Gaudot f à Neuchâtel le 29 avril

1836.
Armes De gueules au chevron d'or chargé de deux aigles de sable, accompagné

de trois lions rampants d'or.

Cimier : Un demi-aigle de sable.

Grélierr . —Originaire d'Issigeac en Périgord, réfugié pour cause de religion,
vint a Neuchâtel à l'époque de la Saint-Barthélemy, où elle acquit la bourgeoisie de

Neuchâtel le B août 407.
Elle eut sept générations de pasteurs dans le pays :

Bernard de Gélieu g en 1618, pasteur à Buttes et a Saint-Sulpice en 4~516 puis
à Saint-Aubin.

Bernard de Gélieu, fils du précédent, né eri 4580 g en 46,'=i4, pasteur à Sáint-

Aubin, mort en chaire.

. Jacques de Gélieu, fils du précédent, ne en 4608 g en 4664, qui acquit la bour-

geoisie de Neuchâtel et se rendit en 1639 comme pasteur aux Verrières, au moment

& Histoire abrégée des troubles du pays (Neuchâtel, 1882). —Mercure de Hollande, 4768. —His-
toire de Neuchátel de 1707-f807, Tribolet. —Biographies neuchâteloises, Bonhôte, 1868. —Généalogie
de la famille Gaudot (Archives de la famille de Merveilleux). —Archives héraldiques, 1898, p. 19.

& Biographie de Michaud, ai't. Gélieu. —3IIessager boiteux, 1828-f889-1866-1879. —Ersch. La
France littéraire, 1771-'1796. —Barbier. Dictionnaire des anonymes. —Bibliothèque universelle, tomes
XI, XII et XIV. —Biographies neuchâteloises, Bonhôte, 1868. —Renseignements dus. à l'obligeance
de Mn& de Gélieu. —Le Canton de Neuchâtel, par Ed. Quartier-la-Tente. —I e Val de Travers. —
Musée neuchâtelois, 1876-187/-1878-188o. —Manuscrits fournis par Mn& Virginie de Gélieu. —
Archives héraldiques, l898, pages 49 et 20.
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où la pesté ravageait' cette contrée. Il devint doyen en 1%7 et fut pasteur à Fontaines,
mort ën chaire.

Bernard de Gélieu, fils du précédent, né en 4649 g en 4726, doyen en 47()i et
pasteur à Neuchâtel. Il eut deux fils :

Jonas de Gélieu f en 4760. Doyen en 1743, pasteur. a Fleurier.

Jacques de Gélieu, né en 1696 g en 4761, pasteur aux Bayards, puis aux Ver-
rières.

Jonas de Gélieu, fils du précédent, né le 21 août 1740 f47 octobre 1827, pasteur
à Lignières en 1763, puis à Colombier dès 1790, s'occupa avec persévérance de l'agri-

culture, puis surtout de l'apiculture. Il a publié de nombreux travaux sur les abeilles
et sur les sciences naturelles '.

Il eut deux fils :
Jacques de Gé7ieu, né en 4794 g le 5 juin 4865, pasteur à la Côte-aux-Fées en

1838, puis à Buttes-Saint-Sulpice en 48M. Auteur d'un mémoire sur la composition
des livrës destinés à l'usage du peuple, 4827.

Bernard de Gélieu, né en 4798 g en 5878, pasteur au Locle, puis à Fontaines, et
chapelain des protestants du Landeron. Il reçut de France une abeille en or de la So-
ciété d'apiculture de France pour prix des mémoires de sa famille sur les abeilles.

Il eut un fils, Bernard de Gélieu, 4828, qui est actuellement général en retiaite
au service de la Prusse, et qui a deux fils : Bernard, capitaine dans les tirailleurs de
la Garde ; Henri, officier de marine.

Parmi les descendants de Bernard, on trouve trois officiers au service de France,
dont :

Samuel-Henri, tué en mai 4734.
Charles-Erédéric, 1706-4777, capitaine au régiment suisse de Guibert.

'
Jean-Jonas, officier en Françe.
Les frères Jonas, Jacques, Bernard et Charles, ainsi que leurs cousins Bodolphe

. et François-Louis furent anoblis par le roi Frédéric-Guillaume II, le 4&" septembre
4736.

Descendance masculine établie en Allemagne.

'Armes : Parti : au 1", coupé d'argent, chargé d'.un quart d'aigle' noir becquée
d'or, languée de gueules, mouvantes de la partition et d'or çharge de trois chevrons de,

gueules. Alias : fascé de gueules et d'or de huit ou de six. pièces ; au 2& de Gélieu an-. '

cien qui est tiercé en fasçe, d'or chargé d.'un coeur de gueules, de gueules chargés
d'une foi au .naturel;. et d'ar gent chargé d'une ancre d'azur.

.
.Cimier .' Un vol d'aigle noire saxonne déployée en dedans.

Tenant, : Un ange vêtu d'argent et d'azur, tenant une bible de sa main gauche
avec cette devise : nunc haec tria manent.

& Voir Le Val-de-Travers, par E. Quartier-la-Tente, p. N9.



Gharles Louis l"avarger, avocat
1809 - '1882

Jean Pierre Gaudot, avocat général
l7'18 — 4768

Jaques de Gélieu, pasteur
3.696 — 1761

Jonas de Gélieu, pasteur
1740 — 4827



Saques de Gélieu, pasteur
'179~i — '186o

Bernard de Gélieu, pasteur
1798 —1878

Général de Gélieu
4828

Alphonse Guillebert
179'l — 1861
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Girard '. —Originaire de Savagnier, bourgeoise de Neuchâtel dès le 7 no-

vembre 4683.
Louis et David, le 2 novembre 4696. Jonas, de Môtiers. Heriry, chirurgien, et

Guillaume, son fils, reçus le 43 février '1792.

David-Girard g le 2 mai $708, pasteur à Neuchâtel.

David-Louis Girard, consacré pasteur en 4777, mort pasteui de l'Eglise française
de Hanau, fut aussi pasteur à la Sagne et aux Planchettes.

Godet'. —On ne sait rien de ce qui concerne les origines de cette famille

dans le pays de Neuchâtel. Y est-elle indigène ou vient-elle de France, où se
trouvent encore, en Bretagne et en Champagne, de iiombreux rëprésentants de ce
nom ? C'est ce qu'il est impossible d'établir.

Le fait est que les Gaudet, Gauldet ou Godet —car on trouve les trois ortho-

graphes —doivent être domiciliés depuis fort longtemps dans ce canton, puisque déjà
en 3%3 un Amiot Gauclet, d'Auvernier, est cité dans la c Statistique de la'ville et
banlieue de Neuchâtel » (pages 45 et 23), comme possédant un immeuble à la rue c. l.i
Chastel » '.

Dès le XIV& siècle, on trouve ce nom cité sans interruption dans nos annales neu-

châteloises, mais la forme Godet a fini par prévaloir.
I.a famille se partageait, semble-t-il, en plusieurs branches habitant le vignoble et

la ville. l' La branche de Neuchâtel, bourgeoise du chef-lieu de toute ancienneté. —
2' Celle de Hauterive et Saint-Biaise, actuellement éteinte. C'est de cette branche que
sort vraisemblablement celui qui a donné son nom à la prise Godet, sur Hauterive, et
le ïonrad Gauldet, qui en 4360 bâtit une chapelle a. Saint-Biaise. Il la dédia à Marie-
Madeleine et lui fit don d'une pièce de terre à. Hauterive et de plusieurs autres rentes.—3o Celle de Cortaillod et Auvernier d'ou descendent les familles Godet existant ac-
tuellement dans le canton. —4' Celle de Berlin, qui sort de la même souche.

Il existe encore, . sous Pierre-à-Bot-. Dessous, un lieu appelé le Puits Godet, qui doit
remonter au XVII& siècle, mais on ignore d'où lui vient ce nom.

Comme personnalités marquantes, nous trouvons après Amiot et Conrad Gaudet
(XIV' siècle), un Conrad Gaudet qui prit, dit-on, part à la bataille de Saint-Jacques sur
la Birse en 4444; puis, en 1476, trois Gaudet: Girard, Conrad et Jehan, qui prirent part
à la bataille de Grandson, sinon d'une façon effective —l'histoire ne le dit pas. —. du
moins d'une manière très active dans les négociations avec Berne, au sujet du contin-
gent neuchàtelois et des munitions fournies à cette occasion. '. En 'l499, lors de la
guerre de Souabe, un'Conrad Gaudet, peut-être le même que le précédent; fut envoyé

~ Histoire de Neuchâtel et Valangin, page 492. —Annales de Boyve, 1670-1695-1699.—Musée
neuchdtelois, 1865-1881. —Le Canton de Neuchdtel, I« série, tome II, Ed. Quartier-la-Tente.

& Renseignements divers fournis par la famille Godet. —Annales de Boyve. —Musée neuchdte-
lois, 1897, page 285.

& Annales de Boyve, '1503.
' Musée neuchâtelois, 1897. 289.
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a Berne, de la part du Prince, avec un autre Neuchàtelois : « pour nous debvoir excu-
ser tochant le butin ~ fait dans le pillage de l'Alsace. Il paraît que les Neuchâtelois
avaient pris un peu trop largement leur part du butin'. En 4503, .un Conraù Geudet
est cité parmi les Quatre Ministraux. En 1513, un autre prend. part au siège de Dijon.

Pendant les XVI et XVII siècles, nous trouvons des représentants de cette famille

comme membres du Conseil des Quarante ou des Corporations bourgeoises. Ils s'occu-

pent plus spécialement de commerce-et d'industrie, d'autres sont vignerons ou culti-

vateurs ; mais rien de -particulier ne s'attache à leur nom. Ajoutons qu'un Pierre Godet,

vigneron de Cortaillod, accompagna David de Purry à Lisbonne, comme domestique, et
figure dans son testament.

Il faut arriver au XVIII' siècle pour retrouver. quelques. noms marquants : ce sont
ceux de David et de Paul-Henri dont nous parlerons plus loin.

Ce n'est guère que depuis le XVI& siècle qu'il est possible de suivre, sans solution
de continuité, la filiation des familles Godet actuelles; qui sont, , comme nous l'avons dit,
originaires de Cortaillod.

Le plus ancien constaté est Henri Godet, de Coitaillod (milieu du XVI' siècle). Son
petit-fils, Pierre Godet, ancien d'Église du dit lieu, est la souche des trois branches
existant encore : celle de Neuchâtel, celle de Cortaillod et Auvernier, celle de Berlin.
La première seule est bourgeoise de la ville de Neuchâtel et nous occupera ici. Un

Pierre et un Nicolus sont indiqués comme bourgeois en 4580.

BRANCHE DE NEUCHATEL.

David Godet, allié Arlaud, petit-. fils de Pierre ci-dessus, indiqué comme reçu bour-
geois le 5 décembre 4707, et son fils Paul-Henri, allié Gallot, 4767 g 1819, secrétaire-.
interprète au service de Russie, séjouina à Constantinople et vint se fixer k Neuchàtel
en '1787, avocat, maire de Cortaillod. Il a publié une traduction d'un conte philosophique
allemand : « Nessir et Zulime » (Paris, $79'&). Il laissa cinq enfants. Sa veuve remplit
pendant quelques années les fonctions de gouvernante du prince Frédéric-Guillaume
(Frédéric III) jusqu'au moment où son fils Frédéric Godèt prit cette charge. Paul- .

Henri eut 4 fils :

4. Charles-Henri', 4797 f 1879, professeur de grec à l'Institut de Hofwyl, précep-
teur en Russie, se livra à l'étude de la botanique, voyagea en Crimée et au Caucase
(1828), en Allemagne, en Suède, à Paris, revint à Neuchâtel en 1834 et-publia son ou-
vrage « La Flore du Jura » ; membre du Grand Conseil de Ville, inspecteur des écoles ;.

de 4837 a 58I8, professeur d'histoire naturelle à l'Académie. Il a publié, en outre :
-« Énumération des plantes vasculaires du Jura suisse et français », « Les plantes véné-
neuses du Canton de Neuchâtel ». Il fut nommé bibliothécaire de la ville, poste qu'il

remplit de 1859 à. '1869.
Il laissa quatre filles et deux fils : Paul, 4836, professeur d'histoire naturelle à Neu-

~ Musée neuchátelois, l898.
'

5%
-' Bulletin delà Société des Sciences naturelles, 1880.—Rameau de Sapin et, Echo des Alpes, 188û.—

Bulletin des Sociétés suisses et étrangères d'Histoire naturelle. —Almanach du Messager boiteux de
Neuçhâte/, 188l.
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châtel, directeur du Musée d'histoire naturelle de ileuchàtel dont il a publié l'histoire
intéressante dans une monographie. Alfred, 1846, professeur au Collège latin, conser-
vateur du Musée historique de la ville. Ce dernier a plusieurs enfants, dont deux fils. Il
a collaboré à la réédition des &( Châteaux neuchâtelois » de Huguenin, et publié les
« Chansons de nos grand'mères. —Échos du bon vieux temps s (suite du précédent),
ainsi que de nombreux articles dans le (( Musée neuchàtelois » et autres journaux
archéologiques.

2. Louis, 4810 g 1876, passa la plus grande partie 'de sa vie en Pologne. Profes-
seuv de français à Varsovie. Entomologue distingué, qui a donné au Musée de Neu-
chàtel sa riche collection de mouches. Il a laissé 4 fils, tous morts actuellement. Il existe
en Russie des descendants du troisième fils.

3. Georges g $857, négociant à Moscou. Il a laissé, entre autres enfants ; Henry,
4846, directeur du Collège de Vevey. Albert, 1847, imprimeuv et chef d'institution à
Neuveville. Tous deux ont plusieurs enfants, et Bodolphe, 4850, directeur de la mai-
son de santé de Préfargiev.

4. .Frédéric, . 4812 f 4900, précepteur dans la famille royale à Berlin, pasteur et
professeur de théologie, auteur de nombreux ouvrages de théologie, parmi lesquels :
« Histoire de la Réformation et du refuge dans le pays de Neuchâtel. » —e Monsieur
Colani et le protestantisme évangélique », 1873.—c Trois dates dans nos annales ec-
clésiastiques, 1.838-4848-1873. » —'c Ce que le ministère doit à l'Église dans le moment
actuel », (1890).—« La responsabilité de l'oeuvr'e humaine », 4894. —« Le temps de la
vie de Jésus qui a précédé son ministève public. » —&Commentaire sur l'Évangile selon
Saint-Jean ~, B vol. , c sur l'Évangile selon Saint-Luc », 2 vol. , c sur la première
Épître aux Corinthiens », 2 vol. , c sur l'Epître aux Romains », 2 vol. —a Introduction
au Nouveau Testament i), tome I«'. —e. Épîtres de Saint-Paul » ; tome II : c Évangiles
et Actes des Apôtres. » —« Conférences apologétiques. » —a Etudes bibliques », etc.

Frédéric a eu de son premiev mariage plusieurs enfants, parmi lesquels : Georges,
1845, pasteuv, professeur de théologie et de philosophie à Neuchâtel. Il a écrit un cer-
tàin nombre de brochures occasionnelles : « Le bon droit du dimanche » (]893). —
c I.ouïs Bonnet et son oeuvre i) (48%). —« Persécutions en Russie i) (l896). —c Le
salut par la foi » (1.899). —a Les souA'rances de l'Arménie » (1896). —« Messianisme
ou Évangile » (4900).

, Philippe, 3850, avocat, puis homme de lettves, professeur de littérature a l'Aca-
démie de Neuchâtel. Ce dernier a plusieurs enfants, garçons et filles. Auteur de di-
vers ouvrages : c Le coeur et les yeux i), poésies. —« Les Évasions ~, poésies. —« Réci-
dives)), poésies. —« Études et causeries. » —« Histoire littéraire de la Suisse fran-
çaise. » —« Les réalités ~, poésies. —c Art et Patrie. Auguste Bachelin, d'après son
oeuvre et sa correspondance. » —« Neuchâtel suisse », pièce histovique, $898. —
c Janie », idylle en trois actes. —c Pages neuchâteloises. » —« Albert de Meuron, pein-
tre. » —

&( Pierre Viret. » —«. Louis Agassiz. » —e Juste Olivier. » —« Trente ans de
souvenirs. » —Nombreux articles dans le c Musée neuchâtelois &) et journaux litté-
raires.
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Frédéric a eu de son second mariage un fils : Robert, 1866, homme de lettres

et musicien. Il a plusieurs enfants. Auteur d'un ouvrage :- « Le mal d'aimer ».

Armes : La famille Godet a eu quatre armoiries di(Terentes; dont une seule, celle

des Godet de Cortaillod, a survécu'. De sable au chevron d'or, accompagné de trois

coupes (godets) d'argent. On trouve aussi le champ d'azur.

Ces armes sont i.elles de la famille, actuelle.

Grellet. —Cette famille est bourgeoise. de Boudry dès le-XIV siècle. -Les re-

connaissances de '1439 mentionnent Guillaume et Estevenin, fils de Génod Grellet, des

Vermondins et de Pontareuse, bourgeois de Boudry, qui doit être né au plus tard vers

1380. Le descendant de Génod à la huitième génération est :

Guillaume, 1615 g 1706, notaire, maître bourgeois de Boudry et lieutenant de

justice, reçu en $702 bourgeois de Valangin avec ses trois fils, tous trois notaires éga-

lement, soit :
1. Jean, greffier et secrétaire de ville, dont la descendance est éteinte.

2. Frédéric qui suit.

3. Pierre, capitaine, souche de la branche encore existante, non bourgeoise de

Neuchâtel.

Frédéric, 1661 g 17%, maître bourgeois de Boudry et lieutenant de justice, fut

reçu bourgeois de Neuchâtel le 19 mars 1714. De son mariage avec Marguerite Henry,

sont issus :
;:1. .Frédéric, ]694 g )775, diacre à. Môtiers, pasteur aux Brenets, 1740, à Saint-

Martin, 1743, à Bevaix, 1759.

2. Guillaume, 1693 g 1747, lieutenant de justice', eut de son mariage avec Élisa-

beth Rosselet, douze enfants, dont deux seulement ont fait souche, soit :

Abram-Louis, né 1720 $. .1795, qui suit, et

Jacques-Benoît, . 1724 g à Lyon, dessinateur. Il laissa de. son mariage avec Marie-

Ursule Benoît : Samuel, dessinateur, g à Bayonne, qui épousa Renée Croissant, dont

sont issus : af Jean-Hilaire, g au Brésil, père de Jean-Baptiste dit Charles, né 1806,

également mort au Brésil ; bf Jean dit Henri, né 1790 f1858, brasseur à Montpellier.

De son mariage avec Madeleine Fahm, sont issus : 1. Philippe Polydore, ,-né 1815,

f à Bayonne où il était brasseur, a épousé Marguerite Sauvajol, est père de'A/bert, né

1851. 2. Hilaire-Victor, né 1819,$'à Montpellier, brasseur. De son mariage avec Bo-

sine Sauvajol, sont nés : a) Fritz, , 1853 g 1884, père de Raoul, ofticier de márine.

bf Gharles-Fr&xnçois,
'

né 1866, brasseur a Nîmes. 3. Samuel-Henri; 1830. Épouse Elise

Aubanel; n'a' pas de fils. .

Abram-Louis, 1720 j 1795, cité plus haut, fut, pasteur à La Chaux-du-Milieu, 17M,

à Dombresson, , 'l758, a Saint-Biaise, 1.773. Il eut de son mariage avec Juliane Sandoz :

Abram-Louis, 1759 g f84~, pa teur aux Ponts, 1786, à Couvet, 1790, à Cortaillod,

1795. Épousa Jeanne-Élisabeth Bovet, dont sont issus :



Charles Henri Godet, , botaniste, bibliothécaire
1797. - 3.879

Frédéric Godet, professeur de théologie
18'12 —'1900

Alfred Godet, professeur
Conservateur du Musée historique

1846 - 1902

Louis Constant Henriod, pasteur
'1814 -. 1874



Pierre Louis Sacottet, notaire
'1 (N — 'lSV

Louis, lacottet, notaire
1821 — 'l 8(i8

Frédéric, lacottet, pasteur et professeur
'1828 — '1888

Charles François Jacottet, Conseiller municipal
'1824 — 4888
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'I; Jacques-Louis, 1792 g '189'l', qui suit.
2. Gecrrges-Erécléric, né '.1794 g 1880, diacre de Valangin, '1830, pasteur aux Bre-

nets, '183'I, à Corcelles, '1842-'1862. Il eut de son mariage avec Jeanne Vouga :
u) Georges-Louis, né '1843, négociant à Lausanne, qui a de son mariage avec

Élise Pavot : a) dames, 1870, qui épousa Jeanne Viret, il a uii fils, Georges-Guillaume,
4900. b) Gitillaume, né '1871, épousa Jeanne Gamboni: c) Eugène, 1874.

4) James'-Théodore, 4846, épousa en premières noces, Hélène Vouga, et en se-
condes noçes, Émilie Secrétan, dont il eut deux fils : Georges, 1879, Jean, 4893.

Jacques-Louis, ci-dessus indiqué, '1792 g 4891, négociant, associé de la fabrique
d'inclienne de Boudry. Consul suisse à Bruxelles, '1826 à 1834. Banneret de Boudry de
'1837 à -'1847. Membre du Corps législatif. Consul d'Italie à Stuttgart de '1867 à 4872. Il
épousa en premières noces Rosalie Robert, et en secondes noces, Georgette-Isabelle
Vust. De ce premier mariage est issu :

J. IIenri, '1828 g l855, consul suisse à Barcelone, mort en Australie.
Du second mariage sont-nés :
2. A lbert, 1845 g 1888, négociant à Londres, épousa Charlotte . Small~vood-Tho-

mas et laissa un fils, illaurice, né 487(.
3. Guillaume, '18&9 g 1887, ingénieur, épousa Amélie Krauss. et laissa un fils,

Erich, ne 1877.
4. Jean, 1852, publiciste, épousa Élisabeth Vashon-Baker, dont sont issus : .Pierre,

'1882, iVIarc, '1883, Loys, 4886, Claucle, 1887, É tienne et Jacques, 1889.
Armes de la branche bourgeoise de Neuchâtel : De gueules au chevron d'or, ac-

compagné en pointe de deux roses feuillées et tigées cl'argent mouvant d'un. mont à
trois coupeaux de même.

Are@us ~. —Reçu bourgeois d'honneur le ~i octobre 1830. '

François-Théoclore-Louis, baron de Grenus, célibataire, bourgeois de Morges. ....
« par son caractère généreux et loyal, par ses dispositions patriotiques et bienfaisantes
dont à l'exemple de ses nobles ancêtres, il a donne des preuves multipliées et signa-
lées, aussi bien que par. divers écrits historiques et plein d'intérêt qu'il a publiées au
profit d'étàblissenients utiles et charitables, il a su se concilier dans ~a patrie et. dans
le lieu de son domicile l'estime et la considération publiques et tenant à honneur' pour
notre bourgeoisie de lui associer un membre aussi distingué a tous égards'. i)

Ouillebert. —Originaire de Roussy en Champagne, qui vint à Neuchàtel a la
. suite des persécutions religieuses de France. Elle fut reçue le 14 mars '1709. ;" On lit dans le « Manuel du Conseil d'Etat ~ ' : « Gécléon Gicillebert, fondeur de sa
profession, ' habitaüt cette ville, oii il s'est marié, payera 20 écus blancs et'sera mis de

I Archives de la ville.
-' 3Ianllel du Conseil d'Etat, él, p. 154.
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la qualité ou condition de franc-sujet. Guillebert Gédeon, maître fondeur d'artillerie,
fils de Gille Guillebert, de Genève, habite ce pays depuis environ vingt-quatre ans, il
s'y est même marié à une sujette de S. i8. , bourgeoise de Feuchâtel. Il aurait formé le
dessein de faire son possible pour êtie reçu au nombre des sujets de cet État, et de
prendre droit de bourgeoisie en cette ville de Neuchâtel. Accordé le 44 5llars 4709, .

moyennant 300 livres, faibles i) '.
Il épousa, en 4686, la fille de Jacob Cornu, et il était mort avant le mariage ue son

fils Jean-Jaques en 3740. Il eut deux fils : a) Jean-Jacques, 1700
~

4767, allié Crible en
premières noces ; allié Boulet en secondes noces. bf Jean-Henry, y avant 4764. Allié
AVittenbach, membre de la Compagnie des mousquetaires en '172'. . Il laissa deux fils :
a) Jean-Henri, 4740, membre du Grand et du Petit Conseil, maître bourgeois, allié
Desgouttes en premières noces et Ducommun en secondes. Il eut un fils : Henri-Frcw-
çois, 4777 j 18M, célibataire, membre de la Compagnie des mousquetaires en l794, -

b) Jeun-Jacques, 1741 g '1817, du Grand Conseil, négociant, membre de la Compâgnie
des mousquetaires en 4766. Allie Breguet en. premières noces et Wavre en secondes
noces. Il laissa un fils : Jacques-Alphonse'-, 1792 y 486l, pasteur, professeur cle philo-
sophie à l'Académie, allie Du Pasquier. Pas de descendance.

Cruy ~ (Guy-Haudanger ou Clerc dit Guy). —Originaire du Val-de-Buz, bour-
geoise de Neuchatel déjà enâNO, S (',".. '". . t i &. -:..'' ~ :, !~.-,:~; (

PREltIIÈRE BRAbi'CHE.

Pierre Guy dit Haudanger, membre du Petit Conseil en 'l470. Il eut une fille et
trois fils.

François Clerc dit Guy, conseiller d'.l tat et procureur général de Neuchàtel en 15%.
Emard Guy, capitaine au service de France. Et :
Claude Clerc clit Guy g en 4584, maire de Xeuchàtel, qui laissa deux fil~, Jeux, et

Pierre, qui suivent :
I

Pierre Clerc dit Guy g en 459l, membre du Conseil de Ville, colonel au service de
France. Il laissa :

'

Jean, capitaine au service de France, conseiller d'État et maire de Valangin.

Pierre, capitaine au service de France, conseiller d'État et procureur général de
Neuchâtel. Et :

Abraham Le Clerc dit Guy, càpitaine au service de France, mettre d'hétel de

Henri II de Longueville, conseiller d'État et châtelain du Landeron. Il eut deux fils :

t Actes. de Chancellerie, i70ï-f709, p. 76.
-' Messager boiteux de Neuchâtel, 4862. —Journal religieux de Neuchâtel, 58 juin 4861. .—Le

Neuchâtelois, 9 mcti ]861. —La Presse, 4 janvier 1862. —Biographies neuchâteloises, Bonhôtet '1863.
& Histoire militaire des Suisses au service de France, tomes I, II, V, VI. Zurlauben. —Girard.

Histoire des officiers suisses. —Histoire militaire des Suisses, tome VIII, de May. —Boyve. Recher-
ches sur l indigénat helvétique. —Boyve. Annales, 1595, 4603t 16%-, 16&8, l6&9, f667, etc. —' Biogra-,
phies neuchâteloises, Bonhôte. 1863.

)Qv'~
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m' Pierre, capitaine au servisse de Finance, conseiller d' tat et procureur général en
àô49 pt of k )~'l(w MIX~4W ~t -4 ehIM~cIà~i @pan ~&(

, Philippe de GIIy, maire des Verrières. Il eut un fils : Phïlippe .
f'

DEUxIÈME BRAHUHE.

Jean Clerc dit Guy, fils de Claude,
~

en 1605, capitaine au service de France et
banneret de Neuchàtel. . I1 laissa : Jean, et : ~w ™~&&--

Pierre cle Guy, conseiller d'État en "1628. Il laissa 2 fils :
4. Frédéric de Guy, capitaine au service de Hollande, dont le fils : Benri-Guillaume

de Guy dit Hauclanger, g 4759, lieutenant-général au service de Hollande.
2. Louis de Guy, capitaine au service de France, çenseiller d'État et maire de Ro-

'chefort, dont le fils :
Jean, fut chàtelain de Doudry en à090. Le fils de ce dernier fut Louis, pasteur à

Valan gin.
C'est de cette dernière branche que descendait :

~-- Jacques de Guy dit Hauclanger, g en f676, servit dans les Gardes suisses et fut
placé à la tête d'un -régiment qui portait son nom, officier lors de la bataille de Vilmer-
gen en 1656, et devint maréchal de camp en 1657;

Jean-Henri de Guy, héritier du précédent.
De Louis de Guy, conseiller d'Ftat, descendaient :
Charles de Guy, avocat-général à Neuchâtel, auteur de divers opuscules.
Louis de Guy, négociant, qui laissa un fils qui vivait en 5796 et trois filles.
Armes : De gueules à la croix d'ar~ent cantonnée en chef de deux molettes du

QNmême.

Cimier :Un buste sans bras vêtu des couleurs et pièces de l'écu ancien.

Henriod. —Les Henriod, de Couvet, sont bourgeois externes de Neuchâtel
sous la bannière de la bourgeoisie. Ils se retirèrent au Val-de-Travers, après le grand
incendie de la Ville de Neuchâtel en 1450, avec les trois autres anciennes familles
Borel, Jeanjaquet, Petitpierre. .Ils n'ont d'autres titres a présenter pour justifier leur
qualité de bourgeois que le rentier du Prince, leur entrée dans la bourgeoisie étant in-'

connue. Cette famille, quoiqu'elle soit aujourd'hui (1787) divisée en cinq branches; a la
même origine.

Henri-François Henriod, notaire et justicier, ne 1754, fils .de Daniel Olivier; fils
de David Olivier, fils de Claudy. Son fils : Louis-Constant, pasteur à Valangin de $834
à 1834. Il eut un fils : Louis-Constant, pasteur à Valangin de 4845 à 4865. Il eut deux
fils : Paul, .4846, receveur à la Caisse d'épargne de Neuchàtel, qui a un fils Henry-
Louis, 1887 ; et Gustave, '1849, pasteur, qui a aussi un fils Jaques, 1887'. .

Balthazard Henriod, .né 1745, fils de Pierre-David, fils de Balthazard. , eut un fils

Pierre-François, né 4744. Son petit-fils, Pier re-Frécléric, né $78~.
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Jeun-Juques. Henriocl, fils d'Abram, .fils de Jean-Jaques. , né 17~5, : eut un. fils Jeun-
Pierre, né 476l.

Henri-François Henriocl, , né. 1738, frère du précédent, eut un fils Jonas-Henri.
Jean-Juques Henriod, né 1733, fils de Jean-Daniel, fils de Jaques, eût un fils Jean-

Henri.

Ashram-Louis Henriocl, né f757, fils d'Abram, eut trois fils : Hen~i-Louis, Jonus-
F~ ançois, Charles-Frédéric.

Jean-Jaques IIenriod, né '1737, fils de François-Louis, fils dé Jean-Jaques, eut deux
fils : Jonas-François, C,'harles-.

Pierre-Henri Henriocl, né 1746, frèie du précédent, eut quatre fils : Charles-Fré-
déric, Henri-Louis, David-François, Jonas-Dn, vicl.

I

Heinzely. —Originaire de Baden.

IIein=ely Pierre, déjà bouigeois en 4é80. Louis, de La Coudre, reçu le 45 novem-
bre '1598. Daniel, reçu le 6 janvier. 4686.

Jean-Jaques IXeinzely, membre des Audiences générales au commencement de ce
siècle, justicier et secrétaire de Commune ;è Hauterive, né en 176ï, fils d'Elie, fils
d'Abram. Il existe des descendants.

Humbert. —De Cormondièçhe.
I

David, justicier de la Côte, capitaine de milice, né 1730, fils de David, fils de
David-Louis, ne en '1738, fils de Louis, fils de Daniel, Louis, 3778, Abram, 4785, Da-
niel, 1747, fils de Louis, fils de Daniel. Un fils Samuel, 477"~.

Hory '. —, Déjà bourgeoise de Neuchàtel en 1550 ; originaire du Dauphiné.
Richard Hory, '1440. Perrenet, son fils, '1460. Jacques Hory. Vuillemin curry,

qui tenait l'abbaye de Fontaine-André. . .
Alaise Rory, fils de Perrenet, servit sous Charles VIII de France. Il laissa :
Claude, Pierre, g en 4544, et Guillaume Hory (voir plus loin).
Un fils de Pierre, du nom de' Biaise, né en A%7 g en l5(6, fut Commissaiie au

Vauxtravers et seci"étaire d'l:tat, fit trois expéditions en France.
Guillaume Rory, conseiller de Ville, membre des Audiences, lieutenant du Gou-

verneur en 4576, Commissaire-général, châtelain de Boudry. Il laissa 4 fils :
Isaïe, Procureur-général, châtelain de Boudry, receveur de Vauxtravers, il vivait

encore en N24.

& La famille Hory, notice de F. de Rougemont. —Histoire de Neuchátel, de Chambrier. —
Boyve. Annales, f529, l569, 1565, 15i5, 'l5i6, 1595, 1625, 1628. ii0l, etc. —Boyve. Recherches sur
l indigénat helvétique. —Zurlauben. Histoire militaire des Suisses. —De Montmollin. Mémoires. —
Matile. Histoire des institutionsj udiciaires de Neuchâtel. —ilfanuels du Conseil d'Etat. —Biographies
neuchâteloises, Bonhôte, 1868.
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Daniel, en. 4è74, : intendant des bâtiments de Marie de Bourbon, secrétaire du
, Conseil privé de cette dernière, et en 1588, conseiller d'État. Il eut 4 fils : Jean, Jonas,
Pierre et David (voir plus loin).

Biaise, pasteur de Gleresse, fils de Guillaume, lieutenant du Gouverneuv de Neu-
châtel. Né vers lM9, auteur de nombreuses poésies. Il eut comme descendants cinq
pasteurs :

Guillaume, f en 1636, pasteur à Serrières en '1609 et à Boudry en 1%l.
Samuel, y en 4632, pasteur à Valarigin en 1612 et à Saint-Aubin.
Samuel, fils du précédent, g en 16%, pasteur à Travers en '1642, aux Brenets en

1%4, aux Verrières. en 4%5. .

Isaac, petit-fils de BIaise, g 4699, pasteur aux Ponts en 1%2, à Valangin en 4%5,
à Colombier en 4657, à Boudry en 4675.

Blcuse, père du précédent, g en l675, pasteur aux Bvenets en '1640, à Cortaillod
en $646, à Saint-Martin en 1%1, à Saint-Biaise en 4662 et a Boudvy en 3671.

Jean Hory, né en 1534 g en '1587, interprète du roi de France auprès des Ligues.
Avec le XVII' siècle, une nouvelle génération de Hory.
Jean Ho~y, y en 1%6, fils de Daniel, financier, jurisconsulte, administrateur,

homme politique, lieutenant du Gouverneur en 4623, receveur des Quatre Mairies en
46l3, dis~râcié par Henri II et dont l'histoire fut des plus tragiques. Il avait écrit des
ouvrages historiques sur Neuchâtel, actuellement perdus, dont quelques fragments
nous ont éte conservés par le chancelier de Montmollin. Il eut un fils de sa femme 5Ia-
deleine Fornachon, tor tur ée et décapitée en l'absence de son mari. Ce fils se nom-
mait : Félix Hory, né en '1605, qui servit en France.

David Horde, frère de Jean, né en f592.
Jonas tory, g en l641, fvere de Jean, siégeait aux Audiences de 1618, maire de

Neuchàtel, '1621,, receveur du prieuré du Vauxtravers, 1622, intendant des vignes du
domaine, 4628.

Pierre Hory, g en 1631, receveur de Valangin.

Jonas, maire de Neuchâtel, eut deux fils :
Josué, capitaine au régiment des Suisses de Watteville, intendant du château. de

Joux.

Henry, g 4660, capitaine au même régiment, maire de Valangin, conseiller d'-Etat,
chancelier. Il eut un fils :

Jonas. Hory, j 1726, docteur en droit, membre du Petit Conseil de'la Ville, châ-
telain de Boudry, conseiller d'État en 1678.

Guillaume Hory, fils d'Abraham, de Vevey, ne en 1745. Son fils :
Guillaume-Henri Hory, né en 47%, mort vers 4820, pasteur a Bâle, le dernier

de la famille.
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Ar »res : D,'azur. à, la. fleu'. r, de lys d'or, enchaussé du. second à'. deux molettes d'épe-

ron, du, premier.

Cimier : Un demi-vol éployé aux émaux et pièces de l'écu.

'"Jaeobel '. —Jonas de Peseux, reçu le 6 janvier 1690, originaire d'Allemagne.
Toutefois on trouve au XVI& siècle des Jacobels ou Jacobès, établis à Peseux. '

Jonas Jacobel' eut plusieurs fils officiers en France.

.hrariçois-Louis Jacobe/, : lieutenant en 1726,'
capitaine en 1734, commandant un

bataillon, en:1756. —. Samuel, capitaine en 1734; —David, devint lieutenant-colonel et
chevalier du mérite militaire, obtint sa retraite en'1775, après ~I8 ans de seivice.

François-Louis Jacobel eut à son tour plusieurs fils : Erançois-Louuis, entré au ser-
vice en 1752, blessé et décoré de la croix du mérite à la: bataille de Berg. en.1759. Il
quitta le service en 17% et mourut sans être marié. .

Samuel Jacobel, né en 1734, entra au service en 1748, lieutenant en 1751, capi-
taine. en 1754, aide de camp en 1762, chevalier du mérite. militaire, . abandonna la car-

- rière des armes en 1772 et mourut à Neuchàtel

cri

182. Il n'eut qu'un fils, françois,
mort jeune, au service de France. Une fille Marie-Anne:, la dernière de la famille, mou-
rut en 1846.

Jaçottet '. —I,e registre des bourgeois ment. 'orme Louis et Pierre Jacottet
'comme étant déjà bourgeois en '1580. Adam Jacottet figure dans la liste des bourgeois
renonces comme domiciliés à Hauterive. cMoyse Jacottet, 1550-1570, fils de Jehan.

Josué-Henri, ne 1734, fils de Josué. 2 fils : Jean-Henri, 1773 et Pierre-Louis Ja-
cottet, bourgeois renoncé, fut reçu bourgeois interne le 7 mars 1802. Il. est indiqué
comme fils de Josue-Henri.

C'est dans le,:XIX& si.eclé, que les membres de cette famille ont joué. un rôle;

I; Pierre-Louis Jacottet, déjà mentionné ci-dessus, né le 2 novembre 1783 g '10

septembre 1842, notaire, secrétaire de Ville, membre du Petit Conseil. Il eut 6 fils':

1. Louis Jacottet, né le 19 mai '1821 f 13 septembre 1863, . sùccéda à son. père
comme. notaire, et fit partie des autorités. Il mourut sans postérité.

2. Frédéric Jacottet né le 3 mars 1823 f- 24 octobre '1883, suffragant a Couvet
et à Môtiers, pastèur à'Saint-Sulpice (1849 à 1863),pasteur à Travers (1863a 1870), pro-
fesseur-d'histoire ecclésiastique a la Faculté de théologie nationale ($870 à 1873), puis
a la-Faèùlté de'théologie indépendante (1873 a 1883), chapelain de l'Hôpi. tal Pourtalès.
Il eut 3 fils: Charles', né. 29 juin 1855 g 2 mars 1884, pasteur à la Sagne, évangéliste à
Bienne. , Auguste, ,

' né.en l'860, :ingénieur à Vienne en'Autriche. .Étienne, 12 novembre
. 1867 g 3 septembre '1891, à la cabane Vallot, . dans une. .ascension du Alont Blanc, étu-
diant en médecihe.

~ Bios a@hics neuchâteloises. Bonhôte 48%. —.Messager boiteux de Neuchâtel en l8go.
& .Renseignements dus à l'obligeance de 1Yl. Paul Jacottet, avocat.
& Messager boîteux de Neuchâte/, 1885, p. 44.
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Henri Pierre-Jacottet, avocat et professeur
4828 — i8iB

Paul Jacottet, avocat: et, professeur
4830 = i 887

J

Jean Léopold;. Jacottet, , pasteur
:.4885 —,4896

Charles, J acottet, .pasteur
1855 - 1884



Alfred Jeanhenry, avocat, Conseiller national

4845 - 4902

Charles Gustave Jequier, colonel

4789 - '1859

Milord George Keith, maréchal
1685 - 1778

Jean, l aques Lallemand
Fondateur de la maison des orphelins

1650 - 4788
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3. Charles-François Jacottet ', né, le 19 novembre. '1824.y le, 48 février '1888, hor-
loger au Locle, conseiller municipal de1873 à 1888, président de çe corps à plusieurs
reprises. Il eut deux fils : Piene-Louis, ingénieur, né 4855.g le 29 décembre 4889,,
et Charles-François, banquier à Londres. .Ce dernier a. un fils.

4. Henri-Pierre Jacottet ', né le 5 mars 1828 f le 5 octobre 4873, avocat, député
au Grand Conseil, député au Conseil des États, membre, ,du-Conseil général de la Ville,
professeur à la Faculté de droit, auteur d'un ouvrage sur lé Droit civil neuchâtelois;
Il eut trois fils : Henri, né en 1856, licencié es-lettres, docteur en droit, avocat, homme
de lettres à Paris. Il a publié de nombreux articles de revues, puis. les. «. Grands
fleuves. » Paris, 4886, et deux ouvrages adaptés de l'anglais. —« Ascensions et ex-
plorations dans l'Himalaya. . » Paris, 4898. —c Voyage d'un Anglai~ aux régions inter-
dites. » Paris, 4899. É& douard, , né en 4858, . licencié en théologie, missionnaire an
Lessouto. Ce dernier, possède. trois fils. Il a publié divers travau~ sur les. langues et
les traditions du Haut-Zambèze et le volume : « Contes populaires des Bassoutos. »

Paris, 1895. Gustw e-Adolphe, né en 1870, médecin en Afrique.
5. Paul Jacottet', né le 42 octobre 4830 g le 25 août '1887, avocat, Conseiller gé-

néral a Neuchâtel, Conseiller municipal, Conseiller communal dès '1875, député au
Grand Conseil, professeur à la Faculté de Droit de l'Académie a. Neuchâtel, lieutenant-
colonel, grand-juge au Tribunal militaire de la II& division. Président de la Cour de
Cassation pénale. Auteur de divers travaux. Il eut deux fils : Paul, né en 1861,
avocat, professeur de Droit commercial à l'École de Commerce, suppléant du Prési-
dent du Tribunal civil de Neuchâtel, capitaine judiciaire et juge d'instruction de la
Il' division de l'armée fédérale. Ce dernier possède deux fils. 3faurice, né en '.l.870,
docteur en droit et avocat.

6. Jean-Léopold Jacottet 4, né le 7 juin 18% g le. 28 septembre 4896, diacre au
Locle, pasteur à La Chaux-de-Fonds pendant 36 ans. Il eut deux fils Jean, , né en
1867, pasteur à Savagnier. (A un fils). Pierre, né en '1870, agronome. en Bohême. (A
un fils).

'Saussamd. . —I.e 'l1 février 1732 a été naturalisé et a reçu la permission de
prendre'bourgeoisie à Neuchâtel, par lettre du '. gouverneur' Paul de Froment, noble
Jean-Antoine de Jaussaud, baron de Tarabelle, de Castres (Languedoc), présentement
bourgeois et du Grand Conseil de la ville de Genève, oncle du marquis de Bonac, am-
bassadeur du roi Très Chrétien à Soleure. Accordé gratis et sans finançe. (&( Actes de
Chancellerie », $724-1742, p. 299.)'

Jean-Louis de'Jaussaud, fils du précédent; capitaine et lieutenaist-colonel du i'égi-.
ment de Planta, au seryiçe de France, stationné a Dunkerque, le 14.décembre 4756
(Archives de l'État, A. 2. 1 vol. 5).

& Messager boiteux de Neuchiîtel, 1889, p. 48.
. ', Bibliothèque uriirerselle, IS/8. —Union' libérale. du i4'octobre'iS™ï8.. —:Messager bo~teux de

cVeuchátel, 1875, p, 43.
& Messager boiteux de Neuchâtel, 1889, p. 45.
~ Messager boiteux de Neuchâte/, 1898, p. 58.
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Jeanhenry', de Marin, bourgeois de Neuchàtel.
'

Abrarii, né '1731, fils d'Abram, fils de Jean-Jaques, eut trois fils : Abram, 1767.
—'Daniel, '1769. -- Jonas, 1775.

Daniel, frère du précédent, né '1726, célibataire, mort dans la maison d'Auguste

Davoine.

Jonas, frère du précédent, né '1728, célibataire, mort dans la maison d'Auguste

Davoine.

Siméon, né 'l. 742, fils de Jonas, fils d'Isaac, eut un fils, Siméon, né '1774; mort

4852, célibataire.

Isaac, né 1746, frère du précédent.

David, né 47!&1, fils de David, fils de Jean-Jaques.

cil7ïam, né 1767; fils d'Abram, marié à Marie-Marguerite Davoine, mort en 18'
à 83 ans, sans enfants.

Sieur, juge suppléant, membre de la Commission forestière, 4809.

Jonas, 4775, f'ls d'Abram, marie une Heinzely, IIauterive, eut deux fils, mort

4848. Jonas, 1809, secrétaire de Commune, et A.uguste, '1840, célibataire.

Jonas, '1809, eut un fils, Jonas, 1846, marié, sans enfants et dernier représen-

tant de cette famille qui va s'éteindre, mort l8á7.

Isaae, 1746, eut trois fils : Isaar, , '1792 g 18á9, Jeun-Jacques, 1794 g 4866, et Da-

niel, 1795 ~ 4879.

Jean-Jacqiies, de 3794, eut un fils, Auguste, mort à vingt ans dans le bureau

d'un notaire de Neuchàtel, et une fille, Rose, qui reste seule descendante de cette

branche.

David, 4731. Premier caissier du fonds des pauvres, se marie à l'âge de soixante

et quelques années en secondes noces avec demoiselle Amez-Droz (vingt ans), eut trois

fils : David, 1797, .mort célibataire 1871, et Frédéric, 4804$ 48M. Le troisième, mort

très jeune.
Frédéric, '1804, eut une fille et quatre fils : Alfred, '184~ j 4902, avocat, procu-

réur général, professeur de droit à l'Académie, conseiller d'État, conseiller national,

Gustave (g), Fritz (g) et Édouard.

Jeanjaquet. —Originaire de Couvet.

Jaques, reçu le 9 mars 1681.—Balthasard, greffier de Bochefort, le '11 dé-

cembre 1693. —Henry-François, greffier des Verrières, le '13 décembre '1723. —
Abram, fils de feu A. Abram, le 21 décembre 4739. —David, le 30 juillet 4781.

Pie~ré Jeanjaquet, haut gruyer du prince, conseiller d'État, intendant des forêts

et bàtiments, anobli par la duchesse de Nemours en '1695.

Piene, fils du précédent, conseiller de Ville, époux de Marguerite de Chambrier,

mort sans postérité.

& Renseignements dus à l'obligeance de la famille Jeanhenry.



COMMUNE DE NEUCHATEL 'l2,9

Louis, président du Conseil 'municipal et directeur de police.
Gustave Jeanjaquet, 4853 g 4889, conseiller de Ville en 1844, maître des Clefs,

directeur des finances communales, député au Grand Conseil.

Ont rempli des fonctions publiques : François Jeanjaquet, du Petit Conseil, début
du siècle. —Henri, du Grand Conseil. —Eugène, du Conseil général en 4857. —
Léo, du Conseil général, 4870-73.

Armes : D'azur à l'aigle eployee d'or, accompagnée de deux étoiles d'argent.
Cimier : Une aigle éployée d'or.
Tenants : Deux nègres au naturel appuyés sur leur arc.

Jeanrenaud, —Pierre, de Travers, justicier, 12 juillet 1734. —Abram-Jo-
seph, 7 février 1785.

Jequier (Jecquier). —Jean-Pierre-Zonas, né en '1723 j 4800, justicier et no-
taire, reçu bourgeois de Neuchàtel 15 janvier 1787, originaire de Fleurier. Cette fa-
mille existait déjà dans ce village au XV& siècle.

Jean-Pierre-Jonça Jéquie&, ne en 1752 f :1828, fils du précédent, 'major dans les
milices.

Louis-Henri Jéquier, né en '1761, frère du précédent.
Cher'les-Gustave Jéquier', né en 4789 f '1859, fils de Jean-Pierre-Jonas, colonel, -

membre du Corps législatif jusqu'en '1848, du Comité-directeur de la Ç"aisse d'Épargne.—II laisse une fille et un fils : Auguste-Jean, né en 1837, qui eut de son premier ma-
riage avec Flise-Sophie-Caroline Bovet un fils : Gustave-Louis, 4868, égyptologue,
membre de la Délégation scientifique française en Perse —et de son second mariage
avec Berthe de Pierre : Robert, 1876, lieutenant au 14' régiment de dragons (Colmar,
Allemagne) jusqu'en '1901 —Hugues-Jean-Guillaume, 4888 —et deux. filles.

Armes : Parti d'or au pal d'argent et d'azur plein ; à la fasce de gueules brochant
sur le parti et chargée d'un arbuste d'argent, entre deux demi-ramures de cerf d'argent.

Be Joannis"-. —Reçu bourgeois le 2$ mai 4838.
e Henry-Jean-Baptiste de Joannis, professeur de mathématiques au collège de cette

ville, né a Philadelphie le M octobre 4797,
—

originaire de Turquan, arrondissement de
Saumur (iNaine-et-Loire), . .. sur les vastes connaissances dont il est -pourvu et sur l'ap-

plication utile qu'il en fait depuis vingt-cinq ans à l'enseignement de notre jeunesse et
à l'instruction du public en général, sur le dévouement actif et éclairé qu'il a déployé,
soit en s'associant aux travaux de notre administration ayant pour but de grandes en-
treprises d'utilité publique, tout en contribuant à la défense de notre ville dans les
circonstances critiques oA elle s'est trouvée placée il y a quelques années (1831) et

I 3Iessager boiteII~ de Neuchdte/, 1860.
-' AIchives de la Ville.
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sur toutes les autres preuves désintéressées d'attachement qu'il a données a notre ville

et à l'État et qui lui ont déjà mérité de la part du gouvernement la qualité de citoyen

neuchâtelois. »

Il est mort en 4873.

Jiinod. —Johannes Junocl, dit îhauvillers, 1569; —Guillaume, 4569. —
Jehan. —David. —Isaaç ~~ 4702. —Josué, '1703. —Isaae-Ifenii (allié Rossel), 4699

'l 77 1 . —Daniel-He tw i (allié I,ardy), 4 728 y 177 1 . —Henri (allié Cousandier), 1759.
—Charles-Henri (allié Schulten), Conseiller d'.État, 1795 y 1843. —Charles-É douard

(allié Favarger), fils du précédent. —Auguste-Henri (allié Perret), '1797. —Henri

(allié Roulet), ingénieur, fils du précédent. Pas de descendants màles.

Nous trouvons dans le registre des bourgeois : Josué et Jeun, d'Auvernier, reçus

bourgeois internes le 24 novembre 461$. —Jean-Jacques, fils de Charles et Louis, fils

de Pierre, reçu bourgeois le l« juin 4709. —David-Henry, fils de Pierre, reçu bour-

geois le k9 avril 4790. —François-Louis, fils de Charles et Pierre, fils de Pierre, reçu

laourgeois le 20 aoiî. t 1792.

Keith'. —Le 4a janvier 17è5 « notre seigneur. gouverneur S. Exc. Mylord

Georges Keith, comte-maréchal, héréditaire d'Écosse, chevalier de l'Ordre royal de

l'Aigle noir. .. etc. .. Le maître bourgeois de Neuchâtel ayant représenté combien il

serait glorieux à notre bourgeoisie de nommer parmi ses membres un seigneur d'une

naissance aussi illustre dont le mérite et les brillantes vertus répondent si dignement à

l'attente de S. M. , d'une voix unanime et par acclamation. .. recevoir lui et ses perpé-

tuels descendants pour être et devoir être bourgeois interne et communier de cette

ville ».
La même faveur est accordée a la même date à Jaques Keith, général-feld-maré-

chal des armées du roi, gouverneur de Berlin, frère du précédent.

ICeith Georges, né vers 4685, servit sous la reine Anne, condamné à mort par le-

Parlement pour avoir soutenu le prétendant qu'il avait fait proclamer roi a Édimbourg.

Il.fut dépouillé de ses dignités et de ses biens et se réfugia à la Cour de Prusse où il

resta jusqu'à sa mort l'ami de Fiédéric II. Il fut le pi'otecteur de J.-J. Rousseau. Mi-

lord Georges Keith fut installé comme gouverneur de Neuchâtel le 30 septembre '1754,

et démissionna en 1763. Il mourut à Berlin en 4778.

Aeith Jaques, général prussien, 4696 f '1758, se déclara pour le prétendant et

quitta l'Angleterre, vint à Paris, fut reçu membre de l'Académie des sciences, et après

divers voyages s'attacha à Frédéric II qui le nomma feld-maréchal et gouverneur de

Berlin. Il fut tué à la bataille de Hochkirchen.

Kurz. —Reçue bourgeoise le 2 septembre 1.844.

Louis ICurz ~, organiste, professeur et directeur de musique. Il eut 3 fils: Charles

~ Aïchives de la Ville. —Dictionnaire historique.
'-Suisse Libérale, mai ISSU. —Messager boiteux de X~'euchAtel, iSS8.
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1846
) 3872. —Albert '1848 g 1864. —Louis, &854, professeur de musique ; il a '1 fils

3farcel, né le 24 juin 1897, et une fille Anclrée, née le l« mai 1891:

madame '. —Originaire de la Souterraine (France) où plusieurs familles de
ce nom existent encore, puis de Peseux dès le XVI& siècle. Cette famille paraît avoir été
bourgeoise de iXeuchàtel à une dite ancienne. Elle fit partie des bourgeois renoncés,
mais elle rentra sous la bannière de la ville. Dans un registre des archives de la com-
mune de ibeuchàtel figurent : Abrarn et François-Louis, r'eçus le 7 février 1785. —
Lo«is, reçu le 21 mai 1792. —Jean-Samuel, reçu le 23 mai 4792. —Jean-Francois,
reçu le 13 février '1804.

I a première mention de cette famille se trouve dans l'Açte de fondation de l'école
cle Peseux du 3 septembre 1559 ' où l'un des signataires de l'Acte porte le nom d'Emer
La Dame. On retrouve ce même nom c amer La Dame de Peseulx, fils de feu Jaques
La Dame, indique déjà comme bourgeois de Neuchcctel » dans un Extrait des Piecoii-
naissances faites par C~. Hory en 4564'. Depuis cette date, on retrouve fréquemment
les noms de membres de la famille La Dame dans les procès-verbaux de la Commune
cle Peseux. ~bous relevons des noms et quelques dates, en faisant remarquer que le
nom de la famille est écrit dans les siècles précédents en deux mots : l,a Dame.

Guillaume La Dame, 1634. —Jekan La Dama, 1659. —Abraham La Dama,
'1677. —C'laudy La Dama, 4678. —Abraham-Pierre La Dame, '1680. —Jean-Sa-
niuel La Dccma, ]729. —Frccnçois-Louis ladccme, '1722. —Charles-Louis Laclame,
1789. —Victor Lccdccme, 1.800. —Fréclénc-Gccillccume Laclame, '1812. —Julien Laclame,
4820. —Jean Sccm« el, 4825. —Gustaue Lccdccme, '1836. —Henry Ladame, '1839. —
Henri-Francois, $846.

Parmi les noms de ceux de cette famille ayant rempli des fonctions publiques, nous
relevons ceux de :

Abram-Henri Laclame', '1779 /'1862, consacré au ministère pastoral en 4800, suffra-
gant à La Chaux-de-Fonds de '1800 à '1803, pasteur à la Brévine de'1803 à 1817, puis
à Dombresson de '1817 à 4834, et enfin à Saint-Biaise de '1834 à '1862, où il mourut et
où il est inhumé.

Il eut 3 fils :

cifÉ'doucrrd Lccdccme', 1812 ~r'1872, consacré Pasteur en 4837, diacre de La Chaux-
de-Fonds, de 1840 à 4843, pasteur de cette paroisse de 48N à 4858, puis à Saint-
Aubin, de 1858 à 4872, date de sa mort. Il eut un fils : Fritz f'1872.

b) Jarnes Lccclcime, 48 3, ingénieur, Conseiller d'État de '18~3 a 4856, puis ingé-
nieur du chemin de fer du Jura Industriel, constructeur de chemins de fer en Espagne
et en Italie, sans postérité.

' Archives de Peseux.
-'. 3Iessager boiteux de Neuchâtel, 1868. —Musée neuchâtelois, 4884.
& 3Iessager boiteux de Neuchâtel, 48/8.
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cf Henri Lndame" 1807 ~~ 4870, professeur-de physique et de chimie en 483$, de

mathématiques supérieures en 1849, il était professeur de l'ancienne Académie, et en

'1866, il fut nommé professeuv dans la nouvelle Académie. Il fut président du Conseil

administratif de la Commune de Neuchâtel, directeur de l'Éducation de la ville, mem-

bre fondateur de la Société des Sciences naturelles, membre du Synode de la Cour

d'appel, de la Commission scolaire, de la Commission de santé, etc. ; c'est à son initia-

tive qu'est due la construction de l'ancien collège des Tevreaux. Il est l'auteur de nom-

breux travaux scientifiques. Il eut trois fils :

ct/ Henri, ingénieuv, ne en 1838, à rempli diverses fonctions dans les travaux

publics de l'État et de la Ville. Il a un fils : Henri, médecin.

)) Paul, 1842, docteur en médecine, directeur de l'Orphelinat cantonal de Dom-

bresson, membre du Grand Conseil, professeuv à l'Université de Genève. Il a trois fils :

Charles, Paul, James.

yf Eugène, '1843 g 1900, consacré pasteur en 1867, pasteur à Fleuviev, de'1867 à

4881, puis à Cornaux, de 4881 à 4888, diacre à Neuchâtel dès 1889, professeur de théo-

logie à l'Académie de Neuchâtel dès 1874 a sa mort, recteur de l'Académie en 1892-
4894. Docteur en théologie de l'Université de Genève. Il eut trois fils : Jean-Eugène,
4869 ; Erançois, 1875, pasteur ; Jacques, 4877, agriculteuv.

La Oaseherie Dublé .—Charles-Louis de la Gascherie Dubilé, '173' g en 4807,

docteur en médecine, qui donna sa fortune à la Compagnie des Pasteurs de Neuchâ-

tel, et qui a écrit une dissertation sur l'asphalte du Val-de-Travers.
Il venait de Poujeol en Agenois ; son père Jean, apothicaire, réfugié, fut reçu bour-

geois le 20 janvier '172'l.

Extvait des Archives de l'Etat : c Lagacherie clit Dubled, Jean, apothicaire, , Fran-

çais réfugié, habitant à Neuchâtel, naturalise sujet de l'État le 6 avril 1674, par Anne-

Geneviève de Bourbon, par lettres patentes entérinées en Conseil d'Etat le 29 février

4675. Il obtient droit de prendre communauté et bourgeoisie, soit à Neuchâtel ou ail-

leurs, gratuitement, en considération des longs et fidèles services. qu'il a rendus depuis

plus de quarante ans qu'il est employé à celui de la seigneurie et du château (c illanuel

du Conseil d'État », %, p. 752. —« Actes de Chancellerie », '17'14-26, p. 104).

Lalleuxaiid. —De Genève. Jean, reçu le 47 juin 3.640.
Jean-Jaques Lallemand-', '1%0 / 1733, négociant, fondateuv de la maison des Or-

phelins de Neuchâtel.

Lard@ "'. —Famille originaire d'Auvernier, mais bourgeoise de Neuchâtel

déjà en 'I&O.

& Almanach de Neuchâtel, I809. —Haag, La Erance protestante, tome IV. —Essai statistique

sur Neuchdtel, 1808. —Biographies neuchâteloises, Bonhôte, 1868.
& Biographies nationales, Secrétan, tome II, p. ii. —.llIessagei boiteux. .de Neuchâtel, 1859.
' Renseignements dus à l'obligeance de M. Lardy, ministre suisse à Paris.
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e tienne Lardy, de Neufchastel-suv-le-lac, était chanoine de Besançon et il faisait
son testament en '137~.

Guillaume Lardy se rendait en 'l430 a Lausanne pour y obtenir de l'evêque
l'autorisation de faire construire a Auvernier une chapelle indépendante de Co-
lombier.

Pierre Larcly (1450-'15'17), advoyer de Rose de Chauvivey, dame de Colombier.

Simon Larcly, tué au siège de Saint-Pol en %37, capitaine dans les troupes de
François I"".

Claucle Larclzg, qui a débuté comme notaire et dont la signature se trouve au pied
d'un accovd intervenu le 7 novembre '1538 entre I.ancelot de iIeuchâtel et Perlette de
Vuippens, son épouse, au sujet de la baronnie de A~aumarcus. Il devint l'ami de Jac-
queline de Rohan, veuve de François d'Orléans-Longueville, marquise de Rothelin,
mère et tutvice cle Léonor d'Orléans, souverain de Neuchàtel. Il seconda cette prin-
cesse, dévouée à la cause des Huguenots, dans ses entreprises en France ; on le
trouve en 1562 avec Jacqueline de Rohan dans le Mâconnais pour y préparer le soulè-
vement des réformés et la campagne des Bernois entrepris en août suivant. On le trouve
ensuite à Chàteauregnault, en Touraine, auprès de la princesse. En 4576, il commande
une des 'compagnies levées 'à Neuchâtel par Condé, gendre de Jacqueline de Rohan,
et par le duc Casimir de Deux-Ponts. On possède le récit de cette campagne qui, après
divers combats en Lorraine, à Dijon, Nuits et Nevers, aboutit à la défaite des catho-
liques et à la paix Monsieur, la plus favorable de celles que les Huguenots conclu-
rent avec Catherine de médicis.

Pierre Larcly, notaire, indiqué par Boyve (Annales) comme un des principaux
personnages du règne de Léonov d'Orléans-Longueville. Il parait être un neveu du pré-
cédent et avoir fait'campa~~ne comme capitaine en France, car c'est à ce titre qu'un
individu de ce nom reçut de Henri IV des lettres de noblesse en septembre CM'; il
n'en a jamais été fait usage. On trouve de sa main un testament de Guillaume Havdy,
procureur de Léonor d'Orléans, au pied duquel ce prince est intervenu en 1569, et un
autre acte du 4 mars 1576, signé de Marie de Bourbon, veuve de Léonov.

Jeari, Larchy a commencé, en '1562, un journal dont on possède une copie et qui
relate les incidents, guerres, grêles 'et menus événements d'Auvernier. Ce journal a été
continué pendant plus de deux. siècles par des mains inconnues et oAr e un intévêt spé-
cial pour la date des c saisons ~ de la vigne à la Côte et dans le Vignoble.

Biaise Lardy, né en 1572, a été. lieutenant de la Côte.
Une sévie de membres de la famille portent le prénom d'Urs, en mémoire de Saint-

Uvs, patron de Soleur'e, et des envois de vins que l'on chargeait suv les bords du lac de
Neuchâtel à destination de Soleure.

Les femmes portent le plus souvent les prénoms d'Esther et d'Esabeau, .
Du XVIII& siècle :
Pierre Lardy, rié en 1747, a été lieutenant-colonel du régiment Meuron au service

de France, puis au service d'Angleterre. (Voir c Musée neïichâtelois ~ : Meuron. )



FAMILLES BOURGEOISES

François-Guillaume Lardy', ne en 1749, peintre et. surtout graveur, .a laisse en-

tre autres des scènes bernoises dédiées à son oncle, le colonel. de Morel, et a vécu en

Hollande, où il a donné asile à diverses victimes de la Révolution française. Il s.'établit

à Bàle en l. 775. Il a gravé les estampes de l'Kncyçlopédie de Lausanne et de l'édition

de BuAon. On lui doit une vue du tombeau de J.-J. Rousseau et de la vieille femme a

l'île des Peupliers à Ermenonville, divers costumes enluminés d'après K&berly et ï&reu--

denberg, etc.
Du XIX' siècle :
Charles-Louis Lardy, fils du précédent, colonel et directeur général des forêts du

canton de Vaud, né en '1789, a collabore avec distinction aux premièies études de

M. de Charpentier' sur' le mouvement des glaciers.

Charles-Lou~s La~dy !, 4780$ 4858, suffragant à La Chaux-de-Fonds, pasteur de

Corcelles et de Coffrane,
' diacre de Neuchâtel, pasteur 'de Colombier et d'Auvernier,

membre de la Chambre économique, secrétaire 'de la Société d'Émulation, secrétaire

et plusieurs fois doyen de, la Compagnie des Pasteurs. On a de lui une brochure :

e. Consécràtion d'un nouveau temple de Colombier faite le '1"' novembre 48'&9 », Neu-

châtel, '1830.

Charles-Louis Larcly"-, '1816 f le 19 avril '1875, fils du précédent, docteur en

droit, maire des Ponts sous l'ancien régime, a joué un certain rôle avec le professeur

Bluntschli dans la poursuite des communistes vers l8N. Membre du Corps législatif,

et ensuite du Grand Conseil pendant trente ans ; l'un des chefs du parti conservateur

modéré, il tenta déjà, en avril '1848, une démarche pour amener la Prusse à l'abandon

de ses droits sur Neuchâtel. Il a laissé le souvenir d'un jurisconsulte remarquable et

d'un orateur de talent. On possède de lui diverses publications dont une étude sur les

« Procès de sorcellerie à Neuchâtel » et une autre en vue de la création d'un Péniten-

cier à Neuchâtel.

Jules Lardy, '1.820 y 489~, frère du précédent, docteur en médecine pendant plus

de trente ans au Locle. Médecin de division.

James Lardy, frère du précédent, né en '1823, pasteur à La Chaux-du-Milieu, puis

à Rochefort, aumônier du Pénitencier de Neuchàtel et Président de la Société de pa-

tronage des .détenus libér es.

Eugène Lardy, fils du précédent, né en 4859 g en 4898, capitaine d'artillerie, tué

au Congo belote.

Charles-E. Lardy, né en 4847, fils de Charles-Louis (g'1875), çi-dessus indiqué,

docteur en droit en '1867, premier secrétaire de la légation suisse à Pàris en '1869,

ministre de Sûisse en Frarice depuis 4883, membre du Tribunal militaire. de Cassation

en 1890, 'membre et président de. l'Institut du droit international en 4892, membre de

la Cour d'arbitrage de La Haye en 1899.

1859

~ Biographies neuchdteloises, Bonhôte, tome II, p. 22. —Almanach du Messagers. boiteux,

'- Almanach du Messager. boiteux, 48 j j.



François Guillaume Lardy, artiste graveur
XVIII~& siècle

'. 1

Pierre. Lardy, colonel en Angleterre
1757

Le doyen Charles Louis Lardy
4780 —4858

Daniel Lardy, lieutenant civil de la Cote
4787 - f875



Le colonel Charles Louis Lardy,
Directeur général des forêts du Canton de Vaud

1789 —1859

Charles Louis Lardy, docteur en droit et député
48iô - 4875

Auguste François Mayor', Conseiller mùnicipal
né en 4815

Paul' François Matthieu, pasteur
4824-'4899

30
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Edmond Lardy, né en 4859, docteur en médecine, chirurgien en chef de l'hopital
français à Constantinople, chef de l'ambulance de la banque ottomane pendant. la
guerre gréco-turque en 4897, décoré de la Légion d'honneur.

D&arles L.-E. Lardy, né 4875, docteur en droit, attaché à la légation suisse à
Londres, secrétaire à Washington 4899, charge d'affaires aux États-Unis 1902.

Daniel Lardy ('l787 g 4875), parent assez éloigné des précédents (l'ancêtre com-
mun est né en 4621) a été le dernier lieutenant de la Côte. Son frère était major. Soii
fils

A/exis Larçly (4827 g 1880), marié à M"' de Sandoz-Rosières, a eté directeur-
général des forêts à Neuchâtel. Il avait pris part, sous la conduite d'Agassiz, aux tra-
vaux des Neuchàtelois sur la marche des glaciers de l'Aar. Spécialiste distingué.

Alfred Lardy' (4844 g 4885), étudia à l'École'des Mines à Paris, fut employé dans
les mines de Poullaouen, en Bretagne, puis chargé successivement de la diiection des
forges de Tamaris, près d'Alais (Gourd) et des ateliers et usines de Fumel (Lot-et-Ga-
ronne). En 4855, il fut appelé aux forges et mines d'Aubin dans l'Aveyron. Il eut jus-
qu'à 6,000 ouvriers mineurs sous ses ordres. Il a passé les derr&ières années de. sa vie
à Auvernier. Il était membre de l'Ordre de la Légion d'honneur.

Paul Lardy, fils du précédent, né en f860, ancien élève du Polytechnique de
Zurich et de l'École des mines de Paris, sous-directeur de mines en Espagne. Ins-
tructeur d'artillerie, major a l'état-major général.

Armes : D-'azur chargé d'une bondelle d'argent, au chef d'or chargé de deux étoiles
de gueules.

I.arsche. —Jean, de Cudrefin, habitant Serrières des 4559, reçu le 6 février
4661.

Le maître bourgeois Henri Lasche a obtenu du roi le 24 septembre 4713 la per-
mission de changer son nom en celui de Larche. Le 2 mars 4832, les descendants de
Pierre, reçu en '1&9, sont considérés comme bourgeois.

Ch. -L. Larsche, reçu le 24 janvier 4842.
Henri Larsçhe' $810 g 26 janvier 1881, pasteur, puis professeur à Neuçhàtel.

Le Sèvre. —Le sieur Tanneguy Le Fèvre, de Saumur en France, recteur du
collège de cette ville, représente que : « s'estant rendu dans ce pays, à dessein de servir
le public dans l'emploi qu'il a pieu aux sieurs Quatre-Ministraux de lui confier, il au-
rait formé le dessein de s'y habituer pour toujours, et il désire obtenir. des lettres de
naturalité de la seigneurie, afin d'estre considéré a l'avenir comme l'un des autres ha-
bitants de cet Fstat. Il promet de redoubler ses soins pour le service du public, et de
rendre à Son Altesse Sérénissime tous les devoirs de fidélité et d'obéissance dont il est
capable. .. etc. i) —L'autorisation est donnée par le C~ouverneur d'Affry au nom du
prince Charles-Louis d'Orléans-Longueville, et des princes de Bourbon ses tuteurs, en

" Almanach du 3fessager boiteux, 188'.
-" 3Iessager boiteux de Neuchâtel, 188~.
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conseil tenu au chàteau de Neuchâtel, le 27 janvier 4685. Elle est accordée gratuite-
ment en considération de l'érudition du demandeur, et de la capacité avec laquelle il

exerce sa charge, au contentement et avantage de toute la ville, à l'imitation de feu

son père, jadis professeur en grec pour ceux de la religion réformée, a l'Académie du

dit Saumur, qui s'était. rendu fameux par son érudition extraordinaire. (« Manuel du

Conseil d'État », 32, p. 57. —a Actes de Chancellerie », 1675-'1686, p. 528.)
I,e sieur Tanneguy Le Eèvre, ministre, obtint permission de prendre droit de

bourgeoisie et de communauté en la ville de Neuchâtel, ou ailleurs en cet État, le 45

septembre 1685. c Il expose qu'il demeure depuis plusieurs années dans ce pays, oA il.

sert le public dans la charge de recteur du collège, et dans l'exercice du sacre minis-

tère, auquel il a pieu à Dieu de l'appeler depuis quelque temps, et si on veut bien lui

accorder la gràce qu'il demande, il redoublera ses efforts à l'avenir afin de se surpas-

ser soy-même, en faisânt part, comme recteur du collège, aux personnes qui luy se-

ront adressées, des connaissances qu'il peùt avoir dans les sciences qui font sa prin-

cipale occupation ; et surtout en se servant de son ministère lorsqu'il plaira à Dieu de

le placer en quelque Église de ces Lieux, pour multiplier la Grandeur du zèle qu'il a

pour S. A. S. en le communiquant au troupeau qui luy sera confié. Sur quoy, ayant este

délibéré, considérant la profonde érudition et capacité que le suppliant fait paroître

dans l'exercice du sacré ministère et de sa charge de Recteur du collège de cette Ville,

etc. ; le droit de prendre Bourgeoisie lui est accordé gratuitement et sans finance, en

considération des services qu'il rend au public et des fruits qu'on doit encore espérer

pour l'avenir de son rare savoir. » Ceci est décidé suivant les intentions de L. A. S. qui

veulent qu'on donne des marques de leur bonté naturelle et de leur faveur à ceux qui

s'en rendent dignes et qui se distinguent par leur mérite. (« Manuel du Conseil d'État »,

M, p. 375. —e Actes de Chancellerie ~, 4675-1686, p. 572.)
Il fut reçu bourgeois d'honneur le 6 janvier 4686.

Kentulns '. —Le 21 novembre 4768 est reçu bourgeois de Neuchâtel : « Notre

seigneur Gouverneur S. Exc. Messire Robert Scipion, baron de Lentulus, lieutenant-

génér"al et chef d'un régiment de cuirassiers au service de S. M. le Roy de Prusse et

membre du Çonseil souverain de la ville et République de Berne. . . lequel nous a

donné des marques signalées de sa bienveillance et de son affection pour le bien gé-

néral de cet État et de notre bourgeoisie. »

Robert Scipion, baron de Lentulus, arriva à Neuchàtel le 27 août 1768 et fut ins-

tallé le M août 4768. Il demanda la démission de tous ses emplois a la fin de 1.778,

pour se retirer à Berne ou il obtint le bailliage de Koenitz en 1779.

Lieehterrhahm. —Originaire de Bàle, bourgeoise de Neuchàtel le l'" août

1692.
Jean-Rodolphe Lieehtenhahn, né en 1728 f 27 novembre 4799, médecin-chirurgien,

fils de Jean-Rodolphe, membre du Grand Conseil, maisonneur, fut aussi membre du

& Archives de la Ville.
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Grand Conseil, membre du Conseil des 24, procureur de Ville, maître bourgeois, juge
au Tribunal des Trois L~tats.

Abrcsm Liechtenhehn, ne le 4 octobre 4766 g 6 avril '1813, fils du précédent, méde-
cin-chirurgien comme son père, chirurgien de ville, membre du Grand Conseil.

Abrant-Rodolphe Liechtenhuhn, ne le 6 mai 1792 g 20 aorit 4824, fils du précé-
dent, médecin-chirurgien, membre du Grand Conseil, médecin de l'Hôpital de la Ville.

Gaslon-Louis Liechtenhrihn, né le 21 septembre '1802
~

septembre 4832, chirurgien
militaire '.

Lorimier. —Jean-Jtiques Lorimier, de Vilars, reçu bourgeois le 23 avril
'.lï87. Il a des descendants.

Iony. —Originaire de Montmagny. Jean-Pierre, reçu bourgeois le '14 mais
1768, de Hauterive. Jehnn et Abraham, reçus le '10 décembre 4598.

tubières ~. —I rançois de l,aiiges, baron de Lubieres, commandant en chef,
gouverneur de la Principauté, reçu bourgeois d'honneur le '18 février 17l5.

c François de Langes, seigneur de Lubières, ancien gouverneur de la Principauté
d'Orange, dirigea l'émigration des 1600 protestants qui se réfugièrent en Suisse en
'1703, lorsque Louis XIV s'empara d'Orange. Ces émigrés fondèrent en '1704 les colo-
nies de Burg et de Neuhaldensleben, près de Magdebourg. De Lubières fat établi en
1714 commandant, et en 471.5, gouverneur et lieutenant de la Principauté de Neu-
chàtel. Il occupa ce poste jusqu'a sa mort en 1720. » —llIusée neuchâtelois, '1900,
p. 277.

hiIarquis '. —Bourgeoise de Neuchàtel déjà en '1550.

Jean iVarquis, banneret de Neuchàtel en 1490 et 151'1.
Pierre marquis renouvelle l'Acte de combourgeoisie en 16'I6.
Louis hlccrqitis, g en '1712, officier au service de France.
Louis iVInrquis, né en 4682 f en '1748, fils du précédent, officier dans la compa-

gnie de son père, lieutenant-colonel en 47, colonel en 1744, brigadier en 1744, mou-
rut des blessures reçues dans diverses batailles (Baucoux et Laivfeld).

. Un autre ~llerquis fut fusillé à la Nouvelle-Orléans en '1769.

3IIarvil~. —(Anciens noms : Marvaz, Marvaux, Malval, Malva, Marva, Mal-
vaux. . ., etc.)

'I Les familles médicales de Xeuchdtel. Notice par le DI' Cornaz.
& Archives de la ville.
' Zurlauhen, May et Girard : HistoiI e militaire des Suisses. —Biographies neuchdteloises, Bon-

hôte, 1868.
I notices généalogiques suI les familles généalogiques, par J.-B.-G. GalifTe, tome IV, l8o(. —

Zurlauben, 'AIay et Girard : Histoire militaire des Suisses. —Le Conservateur suisse. —' Lutz : Ne-
kro log.
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Originaire. du hameau de. Mar;val ou Malval, situé sur la rive droite de;l'Alondon

au pays. de Gex. C'était là que s'élevait le château de Marval, célèbre dans l'histoire

du XII' au X.IV' siècle.
La branche bourgeoise de Neuchâtel vint de Genève dont elle avait acquis la bour-

geoisie, et elle est la seule qui subsiste encore. Elle. était établie à Peney des-le XV'

sièçle, et c'est de cette famille que sortait Jean .1Vc&lvn, ou Malvaz, qui vint s'établir à

Neuch àtel.

. Jean illaluu (Marvaz), né en 4565, mort le 9 juillet '1630, fit à Strasbourg des études

médicales et pharmaceutiques, et se voua au commerce à Neuchâtel dont il acheta la

bourgeoisie le ( août 1608, pour 550 livres. Toutefois, il resta fidèle à sa qualité de ci-

toyen genevois : le- 20 décembre 4602, peu de jours après l'Escalade, il était allé offrir

de la part de Messieurs de Neuchâtel tous les secours qui seraient en leur pouvoir.

Le 12 février 4603, on rapporta au Conseil de Genève qu'il envoyait à Messeigneurs,

un mousquetaire qu'il' voulait entretenir à ses frais. « En MlS, il fut charge par les

Quatre-Ministraux de se rendre à Genève pour y prier le Conséil « de lui permettre

d'eminener avec. lui. quelque personnage de cette ville, capable en matière d'État et de

droit pour les assister dans leur cause avec M. le prince de Longueville. »

C'est Jean Marva, qui rebâtit en 4609, à la e. Croix du Marché », la jolie maison qui

*aujourd'hui encore fait l'admiration des passants. (Voir c Revue historique et mono-

graphique des Communes », 4« série, tome I, page 48~2, par Ed. Quartier-la-Tente. )

Jean Malva avait épousé premièrement Marie, fille d'Antoine Legoulz, seconde-

ment Marie Petitpierre, veuve de Jonas Pury. Il en eut six. filles et deux. fils dont les

noms suivent :

Jeton de 3~1arvul, marié le 23 février '162'1 a Étienna Pury, dont il eut entre autres

enfants : Félix de illurval, capitaine dans le régiment des Gardes suisses au service de

France.
François clé llIc~i val, né en%596, mort en '16%, capitaine d'une compagnie suisse

au service de Savoie, maître-bourgeois de Neuchàtel, châtelain de: Boudry, . trésorier

general, puis conseiller d'État. A l'occasion de sa nomination comme juge du'Tribunal

des. Trois-:États:, il obtint le 28 août. 4648 du prince Henri de Longueville « des, lettres

de reconfirmation de. noblesse ». '

Il épousa Marie,
'

fille de Jean Chambrier et de Suzanne Merveilleux, dont il eut :

Louis de llIurval', mort le 40 juin 4654, a la suite'd'un'. duel. : Capitaine aux Gar-

des suisses en France, gentilhomme ordinaire du prince Henri- II de Longueville.

:.Il fit: plusieurs campagnes:et se distingua surtout au siège de Sainte-Menehould en

4%3.
Samuel clé iVarval', né en 4648, mort en 4733, capitaine aux Gardes suisses en

France, puis maître bourgeois, maiie de Neuchâtel, conseiller d'État. En '1707, il siégea

au rang. des seigneurs . assesseurs pour la noblesse dans le Tribunal souverain des

& Biographies neuchâteloises, Jeanneret et Bonhote, tome II, p. 55.
& 3IIusée neuchâtelois. iS8i. pages i@2 et.f96.



Jean de Maryal
Bourgeois de Neuch ôte] en 1594

$565-1680

Franc;ois de Maryal
Ch.itelain de Boudry et Conseiller d'état

'1596 - '1665

Louis de Marval, capitaine aux Gardes suisses
1624 - 4654

Louis de Marval capitaine
1675 - 1725
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Samuel de Marval, maire et Conseiller d'Etat

4707 —4797

Louis de Marval, châtelain et Conseiller d'État

1745 - 1803

, Pwy&gw
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Samuel de Marval

Lieutenant-colonel de milices à Neuchêtel

1768.— 1839

Charles François de Marval, châtelain de Thielle

1802 - 4880
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Trois-États. Il mourut à quatre-vingt-dix ans, doyen du Conseil d'État. Il épousa

Jeanne-Louise, fille de Jean-Henri Thellung, de Courtelary. Il eut deux fils '.

Erc&rtçois clé 3Ictieul, né le 28 octobre 1.692, mort le 15 août '1773, brigadier des

armées du roi, chevalier du Mérite militaire, entra au service de France en 1713, lieu-

tenant en l714, capitaine en' 1726, lieutenant-colonel en. 1753 et colonel en 4755. Il

resta pendant 46 ans clans le service militaire, il fut décoré le 47 décembre 1759. Il se

retira à Xi'euchàtel ou il mourut. Il avait épousé Marie-Esther de la Hire, fille du gé-

néral de ce nom.

.Loiis clé ~lIctrval, né en '1675, mort en '1752, capitaine au service des États-Géné-

raux, régisseur de Fontaine-André. Il est le héros de l'aventure racontée dans le c Ca-

baret de Brot ». Il épousa en '1704, Ursule, fille de Henri Chambiiev, banneret de

Neuchàtel, dont il eut un fils :
Samuel clé Mctrvul, né en 1707, mort en '1797, maire de Covtaillod en '1735, con-

seiller d'État, '1740, directeur des forêts, 1749, membre perpétuel de la Chambre -des

Comptes, 4750, roi et prévôt de la Compagnie des Marchands, 4752, ;enfin, l'un des

présidents alternants du Conseil d'État des '1768 jusqu'à sa mort. Il épousa Marguerite,
fille de Jean-Henri de Montmollin et de Barbe Osterwald.

Louis de Alarmai ', né en $745, mort en 4803, conseiller de Ville, puis chàtelain

du Landeron, conseiller d'État, chanoine de Magdebourg (1788), chambellan du roi
de Prusse et ministre plénipotentiaire auprès de la Confédération suisse de '1792 a
'1795. Il épousa Marianne, fille de François Sandoz, seigneur de Rosières, et de Marie

Rognon.

Samuel de llIarva/, né en '1768, mort en 1839, officier aux Gardes suisses a Paris
de :l.786 à 1791, lieutenant-colonel des milices, conseiller d'État. En '18'15, il comman-

dait le second bataillon d'élite des troupes fédérales en garnison à Genève. On lui doit

la traduction de l'allemand d'un ouvrage intitulé : &( La voix' d'un patriote »,
'

par Müller

de'Friedberg, '1789. Il épousa Sophie, fille de Henri-Louis Borel.
'

Louis-Frécléric de Mavual', né en 4798, mort en 1883, receveur de Colombier,

commissaire général, interpvete de Sa Majesté et conseiller d'État, démissionnaire en
'1848. Il épousa, en 48%, Rose, née de Rougemont, dont il eut Jean, né en 4838, et
Henri-Samuel, né en '1840. Ce dernier a une fille Jeanne et un fils l ouïs. '

Charlès-François clé. V~arvct/', fils de Samuel, né en '1802, mort le 24 mai '1880,

conseillev de Ville en 1825, châtelain de Thielle en '1831, juge au Souverain. tribunal,

4833, châtelain du Landevon, 4836, démissionnaire en 1848. Il épousa Uranie, fille

d'Auguste-François de Meuron, dont il eut une fille, Rose, femme d'Édouard de Pury,
et deux fils :

1. F~ccnçois-Louis. clé cllctruii. l, ne en '1826, mort en '1855, docteur en médecine,

& ilIessager boiteux de üIeuchîtel, 1884.
-' &lIusée neuchCitefois, 188û, pages Qti, á4, 61. —illessayer boiteux de Xz'euchîtel, 1881.
& bi'otice biographique dans. le iVeuchdtelois du 8û aoîst 4855. —Biographies neuchâteloises. par

Jeanneret et Bonht~te, 18(j3, p. 59. —Almanach clu 3Iessager boiteux cle 18é6.
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qui a laissé le souvenir d'un homme extvêmement dévoué. Mort à ~29 ans, la popu-

lation neuchàteloise érigea sur sa tombe, pav une souscription de plus de 6000 signa-

tures, un modeste moniiment. Le surplus de la somme servit à constituev un Fonds

(Fonds Marval) destiné à procurer aux indigents de la ville des séjours de convalescence.

Il avait épousé Rose, fille de James Du Pasquier, dont il eut une fille Uranie et un

fils James, morts jeiines.

2. Frédéric cle Miirval, 1834 g '1901, qui laissa a) Guillaume, '1861, capitaine et

chef d'escadron. Il a une fille Gabrielle et un fils kurt. —b) Agathe, alliée à M. James

de Dardel. —c) Cécile, alliée à F. von den Velden, docteur en médecine. —'

cl) Esthev,

alliée à M. Paul Robert. —e) Carie, '1872, docteur en médecine, allié kevn, a une

fille Madeleine.

Armes : D'azuv au bras armé et à la main gantelee d'argent sovtant d'un nuage de

même, du côte senestre, tenant une branche de roses ou de mauves, tigée d'avgent,

feuillée de sinople, chargée de cinq fleur de gueules ou d'avgent.

Supports :Deux licornes au naturel ou d'argent.

Matthieu' (Matthys ou Matthie). —Originaire de la Suisse allemande ou

d'Allemagne.
Un acte d'échange, daté de 3690, parle d'iin Alaise, fils de Josué Matthie, notaire

et ancien d'église de îorcelles. I,e iegistve des bourgeois le mentionne comme venant

de Corcelles :
Jonas, pasteur, reçu le '1« août ']688.

David, médecin, reçu le B octobve 4707.

Parmi les descendants, nous indiquons :

Daniel-François 3Icttthieu, né en 3702 y le%&" juillet 17%, apothicaire et membre

du Grand Conseil, qui acquiert-par échange la maison située à la Croix du Marché de

. M' Brun (actuèllement pharmacie Baulei). Elle appartient encove à Jean Matthieu.

Abraham-Louis 3IIatthieu, fils de Daniel-I&'rançois, docteuv en médecine, médecin

de la ville, né en 4744 y 9 octobre 4817, qui »e nous est connu que par une disserta-

tion sur la fièvre maligne datée de 4767.
Un fvère d'Abraham, - Henri-François 3latthieu, né en '1730

~

'16 juin 4776, phav-

macien, périt dans une des inondations du Seyon. Daniel, fvève du précédent, ne en

47M g 30 janvier 1804, se vendit à Berlin où il fonda. la phavmacie suisse et découvrit

un remède pour le vev solitaive.

Abraham eut deux fils :
Guillaume-Auguste Matthieu, né en 4785

~
en 4844, et.

Charles-Louis llIatthieu, né le 11. juin 178ï, pharmacien, g le 1.9 juin '1863.

Ce dernier eut six enfants, dont :

~ Archives de la famille Matthieu. —Biographies neuchdteloises, Bonhôte, 1S68. —Les familles

médicales de Neuchdtel, D& Cornaz. —Journaux littéraires et scientifiques.
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Charles-Henri, né le 13 octobve 482'1
~

à Saint-. Aubin le 5 mai 1.875, pharmacien.

Pmt, l-l~'sannois, né 1e $3 novembve 4824 g le 29 janvier 4899, pasteur á Mulhouse.

Ce dernier a un fils Daniel-Jean, né le 6 août '.1.874, licencié en théologie de l'Uni-

versité de Bàle.

Matile '.—Elle venait de la Sagne et fut reçue bouvgeoise le 3 octobve 1825.
Joël iV1atile, conseiller d'État, bouvgeois d'honneuv pouv sa direction intelligente

dans la constvuction de la route de l'Évole.

I

3Iayor. —Le registre des bourgeois dit : Les Mayor d'Onnans ayant voulu, le
4 mars 4700, se faire reconnaître bourgeois, comme descendants des Beaujon d'Aii-

vernier, fuvent renvoyés à prouvev leur généalogie.
Le 48 novembre '1778, Albert-Louis Mayor, fils d'Antoine, d'Onnans, fut reçu

,
- bourgeois.

Erançois-Augttste llfayor, fils de Jean-Daniel, docteur en médecine, fut reçu bour-
geois le 12.janvier '1818. Il est né le '12 novembie 4776 et mort le 20 septembre '18~0.
Il eut un fils :

Auguste-François iVIayor, né le 24 juillet 4815, directeur des finances-communales
à Neuchâtel et président du Conseil municipal de 4860 a '1862. Il reçut l'empereur du
Brésil lors de sa visite à Neuchâtel le 5 aoîit 4877. Il a tvois fils :

a) Geoi"ge 1YIayor, négociant, ne le 7 juillet '1843, qui a deux fils : Aobert, négo-
ciant, et Eugène, médecin-chirurgien.

b) William 3layo& ', né le 30 septembre '1844, mort le 4 janvier '1890, architecte.

c) Alfred iVayor, pasteur, né le 22 octobre 1874.

Mei. veilleux '. —Deja bouvgeoise en 445'l '.
Heinzely illerueilleux ', alias Jehan lllerveilleux-, -appelé qùëlquefois l'A~rbalétrier ',

était ovigináiie- de Rothelin, dans le marquisat de Baden-Dourlach. Il vint s'établir à
Neuchàtel en 4448, et fut trésoriev (àrgentiev) de Rodolphe de Hochberg ; reçu du

çonseil 10 décembre'4469. Il épousa Anthoinia Bergier, qui lui apporta en dot la cha-
pelle Saint-Léonard de l'église collégiale e. Il fut avec son beau-frère Pierre Bevgiev a

la bataille de Grandson. Il eut deux fils, Guillaume et Anthoine, et une fille Henriette

~ i1fessgger boiteux de Neuchêtel, l89l.
-' Archives de la famille de Merveilleux et rôle des bourgeois-de Neuchûtel depuis 431 i.
& Dans un acte donné a Blandy le 4 septembre lo&9, Olivier de Hochberg mentionne Jean cornu&e

ancien bourgeois de Neuchêtel.
' A. N& 3. Lettre judiciaire dans laquelle Heinzely prend le nom de Merveilleux en qualité de

receveur de Rodolphe de Hochberg, 14&i. Heinzely fut reçu du Conseil le kù décembre 14(39.
~ Acte par lequel Rod. de Hochber" donne i l'Arbalestier une maison.
& Musée neuchdtelo~s, '189 i, p. 289.
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qui épousa Pierre Clerc dit Guy. Jehan mourut en 4492 et fut enseveli dans sa cha-

pelle Saint-Léonard.

- Antimoine, fils de Jehan l'", épousa Pernette Bruault, de laquelle il eut Guillaume,

mort sans postérité, et une fille Antoinette.

Gutllnwme, fils de Jehan l'&', né en 1470, marié à Jacquetta
' d'Audanger de Fenin

en '1495, fit les campagnes de Bourgogne' et d'Italie, fut a Marignàü et devint bande-

ret en '1é31. Il favorisa la Réforme et mourut en 1544 ', il fut aussi enseveli dans la cha-

pelle Saint-Léonard. Il laissa deux fils, Étienne et Jehan, et deux filles.

etienne„ fils de Guillaume, né en 1497". Il fut chàtelain de Thielle en '1%7 et

épousa Catherine Wittembach, fille du maire de Bienne, de laquelle il n'eut qu'un fils,

Jonas.

Jehan II, fils de Guillaume, né en 4489, fut conseiller d'Etat en 1M4, châtelain de

Thielle, truchement de François l'& ', secrétaire d'.Henri II ' et son chargé d'affaires en

Suisse. Il-s'employa pour Jeanne de Hochberg pour le recouvrement de son comté de

Neuchàtel a à grands frais et dépens de deniers ». Jehanne de Hochberg, en récom-

pense des services rendus, annoblit Jehan l'an 1M9' et lui donna divers fiefs, dont la

dîme de COArane' en particulier. Il possédait le château de Beauregard à Serrieres, fit

bàtir le chàteau de Peseux, l'église et y fonda l'école. Il reçut de Claude de Lorraine,

duc de Guise '",une seconde lettre de noblesse en 4545. Jehan s'employa beaucoup pour

la Reforme, il acheta les dîmes de fa Prévotée et de Fontaine-André, et épousa succes-

sivement trois ferventes catholiques. 1. Ursule de Falk, de Fribourg. 2. Élisabeth de

Praroman. 3. Ursule de %ittembach. Il laissa 4 fils et une fille Isabeau qui épousa

Bourcart Nmgeli, un des capitaines bernois qui marchèrent en 4562 au secours des Ré-

formés de France. Jehan mourut l'an 4%1 et fut enseveli dans sa chapelle à Peseux. Il

avait reçu la bourgeoisie de Berne l'an '1M9.

Guillaume II, fils de Jehan II, conseiller d'État en 4579, époux de Barbara" de

Bonstetten, fille de Jean-Jacques, gouverneur de Neuchàtel, de laquelle il eut 5 fils "
et une fille Madeleine, épouse de Josué de Mulinen.

Josué, fils de Jehan II, -membre du Conseil, mort sans postérité.

' Acte de niariage reçu le 20 novembre 1-~9o.

.-' Histoire de NeuehCitel, F. de Chainbrier, p. 266.

& Testament de Guillaume&signé Bretel, 15Vi.
' Une lettre de Biaise Horde X-Stefanus Mirabilis.
" Plein-pouvoir donné à Jehan par François I« et 10 lettres.

& Ouatre lettres à. lui adressées par Henri. II et quatre du connétable de Montmorency.

~ Lettre de noblesse de Jeanne.
& Fief de Coffrane, signé La Mothe et Jehanne.
'" L'école de Peseux. 3fusée historique de Matile.

&& Lettre de noblesse du duc de Guise.
« Contrat cle mariage, 18 décembre 1.5)2.
'-' Partage entre les o fils. 28 mai 1629.
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Jeun III, fils de Jehan II, conseiller d'Ftat', commanda le secours envoyé à Berne,
époux. de Salomé AVursteberg, dont il eut un fils Jacqtces, tué en duel à Strasbourg, et
trois filles : Salomé, femme de Abraham Chambrier ; Barbel, femme de Jean Brun,
seigneur d'Oleyres ; Isabeau ', femme de Benoît Chambrier. Jean II fut parrain de
l'enfant de Farel '.

David I, fils de Jean II, épousa Isabelle', fille de J. de Graffenried, seigneur de
Gerzensee, de laquelle il eut I fils David et 5 filles' : Ursule, épousa en premières
noces Guillaume d'Allemagne, maître bourgeois, en secondes noces, Pierre Pury, ca-
pitaine en France ; Marie e, femme du capitaine Ostenvald ; Suzanne, femme de Jean
Chambrier, gentilhomme ordinaire du prince Henri II ; Barbel, femme de Pierre
Ostenvald ; Dorothée, femme de Jonas Fequenet. Il mourut en 458'& ; sa veuve épousa

. en secondes noces Pierre Chambrier.

Jonus, fils d'Étienne. Fut seigneur d'Essert, épousa Salomée Brun. Il fut capitaine
de 300 hommes au service du prince de Condé. Il fut maire de Neuchâtel. Il prit parti
pour les protestants de France'; c'est à ce propos que ' Marie de Bourbon, veuve de
Léonor d'Orléans, le dépouilla de sa charge de maire. Il fut créé banneret en 95(9 par
Jehan Barillier sur la pierre de la fontaine de la Croix-du-Marché. Il mourut de la

peste en Lorraine, l'an '1587.

Guillaume IlI, fils de Guillaume II, époux-de Judith', fille de Georges Darbonnier,
seigneur de Disy-, de laquelle il eut deux fils : Jean et Georges, et deux filles : Louise,
qui épousa Henri Tellung, seigneur de l'Erguel, et Anne-Marie, épouse de Jacob de
Chambrier, maire de Cortaillod. Guillaume mourut ' le 2 novembre lô39.

É~ tienne, fils de Guillaume II. Fut du Conseil et maître bourgeois en lô40. Il épousa
Anne de Tiévant, de laquelle il eut deux fils : Étienne et Loudvig, et une fille Anne-
Marie qui épousa Georges Tomey, maître bourgeois.

Samuel, fils de Guillaume II, fut membre du conseil souverain de Berne, %24,
épousa Marie de Diesbach, 4ô40, et mourut au château de AVorb en 1ô4ù".

Jeun-Jacques fils de Guillaume II, né au château de Neuchâtel, en 'lb 3,
épousa la fille unique de Simon Ballanche, seigneur de Bellevaux, dont il eut trois

'

~ ~Ag, "~' 'j,„'~--- 1ZG;—= Pcn-, , ~. c 3, ~~
& Brevet d'Etat 1o96, signé M. de Bourbon.
~ Le monument d'Isabeau se trouve dans l'église (clu Saint-Esprit) de Neuveville.
& Correspondances des Aéformateu "s,' Herininjard.
' Traité de mariage, 8 décembre 15i2.
" Partage des biens de David, mars 1598.
& Voir au Musée la pierre de leur cheminée.
~ .Le grand Meseray, page 401, Bibliothèque nationale 6o9, dossier 15480.

& Lettre de Marie de Bourbon, 2 juillet 1576, et celle d'Henri de Bourbon, prince de Condé.
8 juillet1oi6. Annales de Boyve, t. Il, pages 20o, 805 et 808.

& Traité de mariage, 8 décembre l618.
~& Mémoires de E. Barilliev. « Ce 2 novembre 1689 Juncker Guillaume de Merveilleux est allé

de vie A trépas. »

» Vitraux aux armes Merveilleux, château de Worb.
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fils et une fille Marie, mài'iee à J. Chevalier; ministre a Senières. Jean-, lacques épousa

en secondes noces Catherine de Chambrier. Il mourut en 466".

Zones, fils de Guillaume II', épousa Marguerite Bisard dont il eut deux filles :

Isabeau, ~~~ F, . de Wattel, et )lagdeleine, ' épouse de Jean Favre. Il a servi

en France.
Ioudmiy, fils d'Étienne, a épousé Anne Mattay de laquelle il eut un fils, Frederich,

et deux filles : Marie, qui épousa Jean-Henri de Pierre, maître bourgeois, et Anne,

morte fille en 4724 à quatre-vingts ans.

etienne, fils d'Étienne. Fut capitaine et'mourut au service étranger.

Jec&n IV', fils de Guillaume III, épousa en premières noces Barbel, fille de Jean-

Jacques Merveilleux"-, sa cousine, de laquelle il n'eut point d'enfant, en secondes noces

Barbe, fille de Petreman de Diesbach, seigneur de %yl, de laquelle il eut : Judith',
mariée à Frederich de Bonstetten, seigneur de Rosière; Dorothée, mariée à J.-Rodolphe

Zehender, seigneur de Rossau, et Rosine, mariée à Abraham Stetter, baillif de Koniti-

-) '1708.

Georges, fils de Guillaume III, membi e du Grand Conseil de Berne, baillif d'Écha-

lens en 1657, époux de Béatrice Trybolet 4 de Berne, dont il eut 4 filles : Judith, mariée

à N. Matthey, baillif de Traxvald; Suzanne-Louise, mariée à Morel, d'Orbe ; Dorothée,

mariée à Sturler, de Berne ; Rosine, mariée a Charles-F. de Guy, Conseiller d'Etat et

maire de Rochefort. Il entra dans le Conseil des 200 et mourut en 1702.

Isciac', fils de Jean-Jacques, épousa Salomée Guy, de laquelle il eut deux fils et

quatre filles : Anne-Marie, mariée a Jean de Rougemont ; Salomée, à Charles Ciuy d'Au-

danger ; Outille, a Jean-Jacques Pury, , maître bourgeois, et Marguerite, à J.-Jacques

Montandon, pasteur à la Brévine.

Fr eclerick. fils de Loudwig, -fut major en Saxe et corümandait la colonelle du Prince

de Saxe-Gotha.

Jec4n-Jacques, fils de Jean-Jacques, épousa Isabeau Perrein, de la Neuveville, de

laquelle il eut deux filles : Esabeau, mariée en premières noces à J.-Rodolphe de Mer-

veilleux et en secondes noces à André Grosjean, de Bienne, capitaine en France, et

Barbe, mariée en premières noces a Pierre Meuron, capitaine en France, secondes

noces à Samuel de Merveilleux, troisièmes noces à Jean de Merveilleux. Jean-Jacques

se remaria à G. Rollin ; il fut élu banneiet de Neuchâtel en 4647, posséda cette charge

pendant o0 ans, mourut en 'l671.

Simon, fils de Jean-Jacques, seigneur de Bellevaux, fut Conseiller d'État en 1%6-,

& Voir le livre des privilèges suisses par l'abbé Vogel, grand juge des gardes-suisses.
-' Chambrier : Histoire de iVeuchdtel, page 446.
a Voir monument derrière l'église cle Travers. Voir le Val-de-Travers, page t66.
~ Contrat de mariage, 16tio.

Voir .1Iusée bistouri jue, de it~latile, page 2éS.
& Voir Traités des nefs. Ils possédaient le fief de Grand-Jacques dit cle Placone, le fief Trei-

torrens, fief 'klerveilleux, le dixme cle Coï™ïrane et le fief de Bellevaux.
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châtelain de Thielle ; il commanda les troupes neuchàteloises ', envoyées au secours de
Berne, lors de la révolte des paysans en 4%3. Il remplit les mêmes fonctions lorsque
la guerre civile éclata en 1656. Il. épousa Esabeau, fille de Jacques Chambrier'-, de la-
quelle il eut un fils Samuel et deux filles : Esabeau, mariée à Abraham DuTerraux,
auquel elle porta le fief de Bellevaux, et Barbe, mariée à J.-F. Brun, seigneur d'ûleire.
Il fut maire de Rochefor't.

.David II, fils de David I. Il fut maire de Rochefort et de la Côte ', du Conseil d'État
en1625. Il épousa Marie, fille de Jean-Rodolphe de Bonstetten, seigneur d'Hindelbank,
de laquelle il eut ti ois fils : David, "'J.-Rodolphe et Josué, et deux filles : Isabeau, se
maria trois fois : l' à S. de Fischer, 2' à Samuel Hauser, de Berne, 3' à Hemriker, de
Bienne ; et Anne-Marie, se maria en premières noces avec P. de Diesbach, baillif de
Morat, en secondes noces avec B. Bourgeois. David II mourut en 4663, doyen dii
Conseil d'État.

David, III, fils de David II. Fut gentilhomme et interprète de Henri de Longue-
ville au Congrès de Munster ', maire de Boudevilliers 4%0 ', procureur général
1653, châtelain de Boudi y 1%6', Conseiller d'État 1666, mourut en 4684. Il épousa
le 3 janvier 4642 Marguerite ', fille de Guillaume Tribolet. Il eut trois fils : Josué,
David-François et Charles-Louis, et trois filles : Judith, mariée à Antoine Lombach, 'de

Berne ; Marie, à François Rognon, maire de Saint-Aubin, et Marguerite-Esther.

,.lean-Rodolphe, fils de David II, épousa Esabeau, fille de J.-Jacques de Merveilleux~,
mourut l'an '.1660 en son château de Beauregard. Il eut quatre fils : Jean-Jacques, Sa-
muel, J.-Rodolphe et David, et une fille Marie 'e, mariée à Nicolas ûrosjean, de Bienne,
docteur en médecine.

,losué, fils de David II, docteur ès-lois, célibataire.

.l3auid-François, fils de David III. Il fut l'autéur de la parfaite introduction à la
géographie et de la carte de Neuchâtel, parue en 4694 ; il était docteur en rnédeçine.
Il servit d'abord dans un régiment suisse au service de France, piiis occqpa pendant
sept ans la place de maire des Brenets ; c'est pendant ce temps qu'il s."est occupé de la
carte du pays. Après avoir reçu son honorable congé de cet emploi, il entra au service

~L,

de S. M. Guillaume Ill" qui lui ac~i'da 'le brevet de" capitaine-ingénieur au service
d'Angleterre et des États-Généraux avec un gáitement qui lui fut conservé à sa retraite.

I Boyve, 1656, page 82.
l Boyve, l618, page ~i:88, et 46ï9, page WS, et.Nïg, livr. Il, p. 486.
& Brevet de maire de la Côte. 5 mai 1688, signé Henry.
' Chambrier: Histoire, page ~i%9.
' Brevet de maire de Boudevilliers, 46tiS, signé IIenry. -

& Brevet, 16 juin 16&8, signé Boulanger.
Brevet de receveur de Bouclry 46oï. Brevet de Conseiller cl'.état, 16 novembre 1666.

II Acte de mariage, signé Carrel, 8 janvier.
& Traité cle mariage du 90 novembre 16Ii4.

III Traité de mariage, 6 aoîIt 166& etun acte daté de Philippeville, o juillet16îo, signé Brun d'Oleire
I I- Brevet en hollanclais, signe William R. , 2 may l698.

FAiVI LI.ES BOURGEOISES. —10
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Il avait épousé Catherine, fille de noble Wittembach, qui servait aux gardes-suisses en

France. David-François a laisse quatre fils : David-Louis, Henry-Frederich, François-

Nicolas et Jean-Rodolphe, et deux filles, une, Anne-Marie, mariée au ministre Pervot,

et Suzanne-Ursule, au ministre Bourgeois, mort en 1712.

C'harles-Louis, fils de David III, officier en France, capitaine en '.1710 au régiment

des gavdes-suisses, receveuv de Fontaine-André ', Haut-Gruyer et intendant des bàti-

ments du prince ', épousa Barbe Tschudi, de laquelle il eut six fils : Jean-François,

François-Louis, David-François, Charles-Fvédévic, Samuel et Fvançois-Antoine, et deux

filles : Anne-Marguevite, mariée à Baptiste Favargiev, et Marie', à M. Bourgeois, de

Gvandson. Auteuv d'une carte des Grisons.

Josué, fils de David III. Mort en Irlande au service du roi Guillaume d'Angleterre,

pas marié.

David-Jouis, fils de David-François, ofiiciev au service des É~tats-Généraux ; fut

tué au siège de Kaiserswevth en '1702. Il était cadet dans un régiment' suisse en

Hollande.

Henri-Fredertch; fi. ls de David-François, fut capitaine en Hollande, mourut au

siège de Tournay '17&2~ ; il était manchot.
As

Jean-. Rodolphe, fils de David-François, sous-lieuten;int en Hollande ; mourut en

'J 7'&0.

François-¹colas, fils de David-François, fut lieutenant d'artillerie en Hollande ;

mort a Port Mahori en 4712.

François-Antoine, fils de Charles-Louis, officiev en France ; mort suv les lignes

de Wissembourg, l789. /Wg

Samuel, fils de Charles-Louis, capitaine au-service de France, épousa Madeleine

Tellung, mort en 1744.

François-Louis, fils de Charles-Louis. Lut pour parvain le prince de Conti. Capi-

taine dans le régiment de Monin en France.

Charles-Frederich, fils de Charles-Louis. Il fut cadet dans le régiment Suvbecl~ au

ser vice de France ', assista en 1708 à la bataille d'Oudenarde et fut assiégé la même

année à Gand'. Lieutenant en 1.7J'1, prit part en 1712 au combat de Dinain et aux

sièges de Doucir, Quesnoy et Bouchain, l'année suivante à. ceux de Kaiserslauter-et de

Landun. . Il passa en '1720 comme capitaine dans le régiment Karrer, dont il. devint

lieutenant-colonel en '1741. Il fit les campagnes de 1734 à 4736 dans la I ouisianne,

' Brevet pour Fontaine Anclré, M juillet 108&. signë Ilenry-Jules cle Bourbon. I »evet en 1600,

signe ii4arie. Brevet d'intenclant i(~8@.
-' Traité de mariage, io février 4681.
s Testament de l.ouïs Bourgeois de Grandson.
' Voir « Confessions de J.-J. Rousseau ».
:" Histoire militaire des 8uisses de Zurlauben, Hozier.
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fut assiégé dans Louisbourg ' en 1745, servit ensuite de 1746 à '1748 sur les contes' de la

Sainionge et assista au combat naval' de M. de la Jonquière ; mourut a Paris le "&9 mai
'1749 catholique romain. 11 était chevalier de Saint-Louis, il avait changé ses armes.
C'est le chef de lh famille de Merveilleux du Vignaux de I rance.

Danid-François, fils de Charles-Louis, officier en France, épousa Marthe Cottin s, cti„~to d/~pe,
fut docteur en, médecine, auteur d'une carte de Neuchâtel et de divers ouvrages : cc Les
divertissements des bains de Baden ». Il fut secrétaire-interprète ~ du roi de France
prés les Ligues Grises, place que son grand-père maternel avait occupée avant lui.
Il eut trois fils : Jean-l. nuis, mort au berceau, et Maximilien-Louis, mort en 4718, et
Jean-pierre, et deux filles : Isabelle et Marie, mortes daris un couvent. David-ïrant;ois
mourut en 1748.

Jean-Pie~ré, fils de David-François. I ut enseigne de la générale des gardes suisses
en France.

Samue/', fils de Jean-Rodolphe. 1«it Conseiller d'Ftat et maire de la Brévine,
officier en France. Baptisé à Peseux le 1.5 septembre 1.664, mort en '1742 ; époux de
Esther de Rougemont, dorrt il eut- deux fils : Guillaume et Jean-Jacques.

Jean-Jacques, fils de Samuel, mort en $765 a l'âge de 80 ans.

Guillaume IV, fils de Samuel, fut maire de Bevaix, receveur des' Quatre-mairies ;
il épousa Anne-Marie de Gaudot', de laquelle. il eut quatre filles et un fils -Samuel ;
mourut. en 4755.

BatJid, fils de Jean-Rodolphe, aide de camp du prince de Condé, mort sans pos-
térité à Dunkerque en 1676.

Jean-Rodolphe, fils de Jean-Bodolphe, lieutenant de son frère, mort en 1661.
Jean-Jacques, fils de Jean-Rodolphe. Fut major au service de France en 1684.

Samuels, fils de Guillaume IV. Fut officier en France, é ousa Eu hr'osine Poncier',
de taqque le il eut sept fils et deux filles : Julie et Manette.

Charles-Louis, fils de Samuel, né en 4762.

~ Archives de Merveilleux du Vicinaux et ministère de la, marine, lettre clu chevalier Charles
I~'reclerich. datée de Louisbourg 6 novembre 472i' et 48 lettres de nos archives.

.- M. de Merveilleux du Vignaux possède un acte st~&r parchemin de la vente des presses cle feu
Pierre de Vin le à Jehan Merveilleux oct bre f53/.

,onfession de J.-Jacclues Rousseau.
&i Thomas Masner du D& Pl. Planta. autographies neuchdteloises de Jeanneret et Bonhôte, Ill'

voi, p. Se. Mercure historique, janvier tîts. Lettres dn comte dc Lnc Grandprienr de &'rance de
février f i10.

& Registre de Peseux. i5 septembre 16@.a été baptise un fils cle Yunker Roclolphe de Nler-
veilleux, a été nommé Samuel. Brevet cle maire. .

& Traité de mariage, l6%.
'J Traité de mariage, l« mai i/22.
tt Brevet de sous-lieutenant, compagnie de Reding, 1"i49.
a Traité de mariage, 'A juillet ii62, signé Boive.a 2
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Samuel-Henri, fils de Samuel, né en 4777, conseiller d'état et chàtelain du

Landeron, mort en 486~7. $ g~'

C,'harles-Auguste, fils de Samuel, ne en 178l, menibre du Grand Conseil, lieutenant

des chasses du prince Berthier, mort en '1854f P
Guillaume, Charles-Samuel et Charles-Louis, fils de Samuel ; célibataires.

Frederich-Guillaume, fils de Samuel, époux de 'Charlotte de Guy d'Audangei,

dont il eut deux' filles : Charlotte; quig épousa le colonel Chàrles de Reynier, et Sophie,

qui épousa le major de Sandol-Roy, /et un fils Jules, mort à Nyon.
r

Jean fils de Samuel. 1qé én 'f783, banneret ef; membre dessAudiences Générales '-,

épousa Julie Dupasquier ', de laquelle il eut une fille Julie-Marie-Esther, mariée à

G-eorges DuPasquier, et quatre fils, qui suivent :

Auguste, fils de Jean, né en 1807, officier au ser vice de Prusse, mort à Berlin 4862.

Albert, fils de Jean, né en 481.0, étudia la théologie, mort à Varsovie en '1837.

Louis, fils de. Jean; capitaine, mort en 4847 sans postérité.

Guillaume, Eils de Jean, 4803$ 4853, membre du Conseil, épobx de Rose-Augustine

de Coulon, dont il eut trois filles : Julie, Sophie et Louise, et deux Eds' qui suivent :

4. Jean-Louis, 4833 g '1898, président, secrétaire ou caissier de 22 comités de .

bienfaisançe, philanthropie ou utilité publique.

2. Albert;Guillaume, né '184l, épousa Augusta df: Reynier. Il a pour fils : Aodolphe,

Guillaume et Jacques, pour filles : Madeleine, Isabelle et Antoinette. ~'~'~&+ ~~&&+~@~
I

Armes : D'azur aux deux bois d'arbalète en sautoir d'or.

Gimier : Un double vol d'aigle d'azur aux deux pièces de l'écu.

Supports : Deux Suisses a l'antique, armés d'épées et de hallebardes et habillés

des.couleurs de l'écu.

. Note de M. J.-L. de Pourtalès-Boive présentant le tableau des emplois remplis par la famille

de Merveilleux depuis VJ-.~i8.

En 4448. Jean, trésorier général. —1581. Guillaume, banneret. —15ïiï. Jean, châtelain de

Tièle. —'1559. Jean, conseiller d'État. —1561. Jean, maire de la Côte. —1668. Jean, châtelain de

Tièle. —%oïl. Jonas, maire de Neuchâteh —1.5i9. Guillaume, conseiller d'État. —15™ï9.Jean, du

petit Conseil. —15ï9. Jonas„du P
' Conseil. —i5 ï- Jonas, ba —159ïi. David, maire de

Neufch. "&tel (je dis Bochefort). —%96. Jean, consei ler d'État. —1625. Étiennet du Grand Conseil.

—&62'. David, conseiller d'État. —4681. David, maire de Rochefort. —1628. Estienne, du Petit

Conseil. — 1638. Jean-Jacques, du Petit Conseil. —1688. David, maire de la Côte. —16/i0. Estienne,

maître bourgeois de NeuchAtel. —4644. Jean-Jacques, maître bourgeois de NeuchAtel. —16~Jï. Jean-

Jacques, banneret. —16!JS.David. maire de Boudevilliers. —1649. Simon, maire de Bochefort. —
&6&S.

'

David, procureur général. —1655. Simon, conseiller d'État. —Jôoô. David, châtelain de

Bpudry. —'4661. Samuel, maire de Rochefort. —1666.: David, conseiller d'État. —16"ï0. Simon,

chatélain de Tièle. —1682. François-Louis, maire des Brenets. —168'. Charles', intendant général.

—468% Samuel, du Grand-Conseil. —1690i Samuel, maire de la Brévine. —1699. Henri, pasteur a

t Traité de mariage, 18 août Cï98, signé Girard.
& Premier lieutenant des mousquetaires blancs, 20 avril 4804.
3 Contrat de mariage, 12 février 1802, signé Favarger.



Jean Rodolphe de Merveilleux

f '1660

David de Merveilleux, Maire, Conseiller d'État

g i.668

Samuel de Merveilleux, maire, Conseiller d'État
1661-1742 Pg~+ J.

Charles Auguste de Merveilleux, lieutenant
178l — '1867 A &~ l 'ltzuto i~

33



Henri Frédéric de Meuron

Lieutenant-colonel, Banneret de Neuchâtel
1802 - 1872

Jâmes François de Meuron
Maire de' Lignières et Juge de paix

1811 - 1871

Louis de Meuron
Châtelain du Landeron, Interprète du Roi

1780 — 1847

Auguste Meuron, architecte,
1818 - 1898
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Bôle. —1i09. San -l conseiller d'Ytat. —1ï22. Guillaume, maire de Bevaix. —lï2ï. Guillaume,

conseiller d'État. —1ï86. Jean, du Grancl Conseil. —1ï9o. Jean, nraître des Clefs. —1ï9i. Jean, clu

Petit Conseil. —1ï!)9.Samuel-Henri, du Grand Conseil. —180~&:. Samuel-Henri, châtelain du l an-

cleron. —180', Jean hanneret. —1810. Samuel-Henri, conseiller d'.I&'tat. —181~i. Samuel-Henri,

châtelain de Tiéle. —1822. Charles-Auguste, du G-and Conseil. —182ï.
'

Guilla »me, clu Grand

Conseil. —188i. Guillaume, clu Petit Conseil.

Meuron'. —Famille originaire de Sairit-Sulpice au Val-de-Tr aver s, où vivait

à la fin du XV"" siècle Claude Meuron, homme franc, souche de tous les membres con-

nus de la famille. ll y avait à cette époque, à Saint-Sulpice, plusieurs autres hommes

francs portant le nom de illeuron, mais ils n'ont pas laissé de descendance. connue. Un

grand nombre de membres de cette famille acquirent la bourgeoisie de Neuchâfel à

diverses époques et s'établirent dans cette ville. La famille a fourni à l'État avant 4848

4 conseillers d'État, '& commissaires généraux, 1 procureur général, 1 procureur de

Valengin, 4 interprète -du roi, 4 maires et 4 châtelains ; à la ville de Neuchâtel:
~2~~ membres du Crand Conseil ou des Quarante, 9 membres du Petit Conseil ou des

Vingt-Quatre; 5 maîtres des clés, 7 maîtres boui'geois et 8 bannerets. Elle a- fouri'ii

4 pasteurs à .l'Église neuchâteloise et 1 missionnaire. C'est dans la seconde moitié du

XVIIIn' siècle qu'elle-'prit- la plus grande extension, La plupart des branches sont

aujourd'hui étéin tes.
Cluude ilIeuron susnommé eut trois fils, Antoine, -Georges et Guillaume.

Le fils unique d'Antoine, e tienne, devint bourgeois externe de Neuchàtel en '1598.

Il eut $2 fils. I,'aîné Antoine devint bourgeois interne en 1607 et fit partie du Grand

Conseil de 4619 a '1632, , puis du Petit Conseil de 4632 à sa mort en 464,'~. Son fils

A&"tienne fit partie du Grand Conseil et n'a pas eu de descendants màles. Son frère

Jérémie devint également bourgeois interne en '1607. Sa descendance existe encore (voir

plus. bas Il). Le second fils d'Étienne, fils d'Antoine, Henri, eut des descendants qui

vinrent s'étahlir aussi à Neuchâfel. Sa descendance existe encore aujourd'hui (voir plus

bas I).
Le second fils de Claude, Georges, eut plusieurs fils; sa descerrdance resta à Saint-

Sulpice ou elle s'est éteinte dans le courant du XIX"'e siècle. Un de ses descendants à

la sixième génération Victor-David, horloger, fils de Pierre-Isaac, notaire, fut reçu

bourgeois interne de Neuchâtel en 4784. Victor-David eut deux fils morts sans enfants,

Victor-Henri qui fit la campagne de Russie et mourut en Hollande en1834'et C,'harles-

Auguste, infirme, qui mourut à Fleurier en 1849.
Le troisième fils de Claude, Buillauine, eut pour fils Daniel. Celui-ci eut pour' fils

. Guillaume, qui à. son tour eut pour fils l-'étreman. Parmi les enfants de ce dernier, trois

fils acquirent la bourgeoisie de Neuchâtel, savoir méli~ en 1707 (III), Charles en 4741

(IV) et Théodore en '.l. 751 (V).

& Archives de la famille 1Vleuron. —Biographies neuchâteloises. Bonhôte. Tome II; pag. 89. —
Archives héraldiques 1899, article de M. Jean de Pury. —iVIessager boiteua; de Neuchâtel, années

1860, 1890, 1894, 1898. —Le Vat-de-Travers, revue historique et monographique par. E. Quartier-
la- Tente,
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Un frère de Guillaume, père de Pétreman : Jeun-, lacques, eut. .trois. fils. La descen-

dance de l'aîné Claudy s'établit à (.)rbe, puis à Lausanne sans avoii acquis la bour-

geoisie de Neuchâtel et ne rentre par conséquent pas dans le cadre de cet ouvrage.

Cette branche est actuellernent représentée par M. Aloys de Meuron, Conseiller na-

tional à Lausanne, et ses frères, Paul, Alfred. et Edouard; Le troisième iils de Jean-

Jacques, Daniel, devint bourgeois interne le '10 janvier 4708. Il eut un fils, Jean- Jacques,

qui ne laissa qu'une fille.

I. Henri, fils d'Etienne, eut pour fils Étienne. Celui-ci eut pour fils Étienne et David.

Le premier devint bourgeois interne le 8 janvier 4679. Il eut six fils dont un seul eut

des enfants Abram, né en 4%4. Celui-ci eut quatre filles et six fils dont quatre mou-

rurent jeunes. Des survivants, É~ lie eut. troi~ fils dont aucun n'eut d'enfants ; 'l'autre,

Étienne, eut de ses deux mariages dix enfants dont cinq fils. I,'aîné seul Abram-Antoine

eut un fils Abram-Henry, ne en 1740. Celui-ci fit partie du Grand Conseil de la ville;et

fut annobli, en 1789, en même temps que son cousin Abram (voir ci-dessous). De son

mariage avec Suzanne Meuron, il eut une fille et deux fils dont l'un mourut jeune. Le

second fut Oaniel-Henry, né en l774. Il fit partie du Grand Conseil, e( de son mariage

avec Louise Vlolff eut trois enfants: une fille qui épousa un fils du gouverneur de

-,l
' 'Zastrow et deux fils, P."édéric-Henri et James Frédéric-. Henri, né en '1802, fut officier. en

russe puis lieutenant-colonel en Suisse. Il fut banneret de Neuchatel 'us u'en I848

+ (r Y A ~ enamoura en ' . e son mariage avec Rose-Adrienne Terrisse, il eut quatre filles

et cinq fils dont deux moururent jeunes. L'aîné, Eugène-Henri, ingénieur, membre clu

Conseil général de Neuchâtel, ne en ')828, mort en 4878, eut de son mariage avec Caro-

line de Meuron un fils, Henri-Pierre, né en 1863, député au Grand Conseil et membre

du Conseil général de Neuchâtel. Le second fils de Frederic-Henri est Édouard-Frédéric,

ne en l830. De son mariage aveç I,ouise d'Erlach il a une fille et trois fils : Alfred, né

en 4870, capitaine-lieutenant dans la. marine impériale allemande, Frédéric, né en 4874,

banquier à Berne, et Charles né en 1875, médecin à Berne. Le troisième fils de Frédé-

ric-Henri est Robert-Louis, né en 48v3, banquier à Paris. De son mariage avec Marie-

Louise Maicel, il a deux fils Xarcel, né en )889, et Richard, né en 48%, et une fille.

James, fils de Daniel-Henry, né en '18'l'l, mort en 3.871, fut maire de I.ignières,

châtelain du Landeron puis juge de paix à Neuchâtel. De son mariage avec Elmire de

Meuron il eut deux filles et un fils Henri, né en 4841, ministre au Saint-kvangile, pas-

teur a, la Sagne et actuellement pasteur à Saint-Biaise. Celui-ci épousa, en 1867, Marie

Berthoud, et eut cinq filles et trois fils. L'aîné Louis-Henri, né en 4868, peintre,

domicilié à Marin, épousa Léonie de Pourtalès ; il a un fils Etienne et une fille. Le second

Abel, né en 4874, est missionnaire au Transvaal. Il épousa Hélene Dardel et a'deux

filles. Le troisième lames, né en 1.876, est licencié en théologie et n'est pas encore marié.

Le second fils d'Étienn&e, fils d'Henri, David, eut quatre fils. L'aîné fut Abram,

justicier, qui fut reçu bourgeois interne en 1707. Son fils fut Abram, hôte aux XIII

Cantons, né en 1706, mort en 4792, maître des clés de la bourgeoisie. Il fut capitaine

des mousquetaires et une figure longtemps populaire parmi les tireurs de son époque. Il

fut anobli, en 478'.I, avec son cousin Abram-Henri (voir ci-dessus). De son mariage
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avec Madeleine Favargev, il eut sept filles et quatre fils. Les deux aînés Abram et l.ouïs ne
se marièrent pas. Le troisième David-. Henri entra dans la maison de David Purry à
Lisbonne, .se maria en Portugal, mais n'eut pas d'enfants. Le qiiatrième Daniel, né en
'174', fut ministre du Saint-Évangile. De son mariage avec Anne-Élisabeth Petitpiei re,
il eut trois fils dont un mourut jeune. L'aîné Louis fut ri~aire de Bevaix, châtelain du
Landevon et iritevprete du roi. Il eut de son mariage avec Elmire de Meuron une fille
et un fils Louis qui îut commissaire des îorèts et domaines de &834 à 'l8&4. De son
mariage avec Rose de Vtlontmollina celui-ci n'eut qu'une îiffe morte en bas àge. l.e
second fils de lluniel, ministre du Saint-É&vangile, Zdeuard, né en '1. 782, s'établit à Lis-
bonne avec son oncle David-Henri:. Il y mourut en 3830. De son mariage avec Anna-
I&,milia Vasquez il eut un fils Éûouard-Henri, né en 4827, encore vivant à Lisbonne et
qui de son mariage avec Maria P&enedicta de Souza Pinto n'eut qu'une fille.

Le second fils de David, fils ci'Étienne, fut Félix. Son fils Jean-Henry eut quatre
fils dont deux Juques-Idenri et Jean-Henri, officievs au régiment Meuron mourui'ent)
aux Indes sans enfants. L'aîne Abram-Louis fut reçu bourgeois intevne en '!804. Le
troisième Jean-. Danie/, reçu bourgeois interne le 28 août '1786, maître charpentier nés p v

en i7a8, eut six fils. Les deiix aînés moururent en bas âge, le troisième, I récléric, mavie
à L&lisabeth Welti, eut une fille et un fils Léon qui mourut en 4898, le quatrième Jules
mourut san~ enfants à Por to Rico, le cinquième Jean-6irstave, né en 1809, mort en 1874,
épousa Louise-E. Favre, il eut une fille et un fils Louis-(gustave-zluguste, marié à Berthe
Jacot-Cluillavmod et mort en '1886 ne laissant qu'une fille. -L'e sixième enfin Augusteg
ne en 4813, avchitecte à Hambourg et mort à Neuchâtel, en '.l898, n'eut que des filles
de ses deux mariages avec Uranie Simond et Betsy Bouvier.

I.e troisième fils de David, fils d'Étienne, fut Jean-JIacques, marié à Élisabeth Lan-
dry, il eut un fils, Jeun-Eréclévic. Celui-ci eut cinq fils dont l'aîné eut à son tour
quatre fils, dont aucun ne laissa des enfints. Le cinquième fils de Jean-Frédéric fut
François-Henri, né en 4771, dit fleuron-. l~ayard. Il fut officier au régiment Meuron
qu'il commanda pendant la campagne de '1813-IHVi ét jusqu'au licenciement, il n'a
pas laisse de descendants.

Il. Jérémie, reçu bourgeois interne en 1607, eut quatre fils, Jonas, D' ès lois, Pierre
capitaine en France, bi'eveté en '164l, Aodolphe, maître bourgeois, et Isaac, capitaine
en France, commandant de Cognac, tué au siège de Candie, en 1660. De son mariage
avec Anne-Marie Brun, Pierre ci-dessus eut pour fils Samuel, receveur et maire de P~e-
vaix, puis procureur de Valengin, né en J648, marie à Judith Meuron. Samuel. eut
pour fils Etienne, né en 1675, qui fut conseillev d'É&tat et commissaire général. Étienne
fut anobli par Frédéric I", en 4711 et reçut à cette occasion les armes que porte
encore cette branche de la famille : à la tête de Maure. De son mariage avec Marguerite

ury i eut quatorze enfants dont huit filles et trois fils morts jeunes. Ses trois autres
fils furent. Daniel, ministre du Saint-Évangile, qui eut un fils 1& tienne-Henri, mort sans
enfants ; Samuel et Pierre. Samuel, né en 1703, mort en 1777, fut conseiller d'État et
procureur général. De son mariage avec Rose Bullot il eut plusieurs filles et quatre
fils dont deux morts en bas âge. Les deux autres fui'ent Samuel, ne en 5740, mor t sans
enfants en l809, qui fut conseillev d'Etat comme son pève, et, lean-. /?ievre, né en 1744,
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officier éri Prusse, puis- au réginient Meuron dont il fut lieutenant-colonel et colonel.

Il fut noy'é: à Madras le 20 octobre, '.1.80',3. Son fils Samuel, officiev au régiment Meu-

ron, mouvut a, M'alte en 18'14.

Pierre, fils d':l~. tienne et de ülavguevite Puvy, fit partie du Grand Conseil de la ville.

Il épousa Rose de Luze qui lui donna quinze enfants dont sept fils : .Pier~e-etienne, iié

en 1742, du Grand Conseil, qui n'eut que des filles et des fils movts jeunes, Jran-Jacques

(voir ci-dessous), Jean-Frédéric, mort sans enfants à Suvinairi, François, qui n'eut

qu'une fille, Charles, qui de son mariage avec Suzancne Pevvegaux eut deux fils, tous

deux morts sàns héritievs màles soit: Charles-. Frédéric, né en 4789, mort en 4852,

banquier à Paris, directeur de la Compagnie des omnibus, et Auguste, dit de Bahia,

négociant au Brésil et fondateur de la maison de santé de Pvéfargier, Auguste-h'erdi-

nancl, du Grand Conseil, qui n'eut que des filles, et Cuillaume du Petit Conseil et maître

des clés, qui ne laissa également que des filles.

Jean-Jacques, fils de Pieive et de Rose de Luze, eut de soii mariage avec Marianne

Tribolet plusieurs filles, deux fils morts jeunes et deu~ autres fils, Charles, officier au

régiment 1lleuron, movt célibataire en 1824, et Auguste-François, né en '177~2, du Petit

Conseil et banneret de Neuchàtel. De son premier mariage avec Anne-Louise Goulon,

Auguste-François eut trois filles et un fils et de son second mariage avec sa cousine

Augustine de Meuvon, il n'eut que des filles et un fils, movt jeune. Son fils Picrre-

Prançois épousa Sophie d'Osterwald et eut deux fils, Georges et Aclolphe. Georges épousa

Albertine Roux, dont il eut un fils et trois filles. Il se remaria avec Clémentine Roux

. et mourut en '1882. Son fils Albert-François est actuellement architecte à New-Yorl~. De

son premier mariage avec Emma Spring, il a un fils, ï Georges, né en '1882, qui est ac-

tuellement étudiant en Allemagne.

:,:, „III,:gj~x Ç~tl
. . e Pétreman, reçu bourgeois interne en 'l707, eut quatre lilles. et

un;fili, Pierre enr'i;cné"e-n. "lô90, marié à elisabeth Beugnère de la Tour, qui acquit

en 1766 la seigneurie de î,'orcelles sur Concise. Son fils .I ies. re-Henii, né en '1738,

posséda des mines de cuivre à Baij~ovvy en Basse-Navavre. Il épousa Lucrece Brun et

en eut iine fille et trois fils, Alphonse, du Grand Conseil de la ville de Neucliàtel, juge

au tribunal de Grandson, non marié, Sigismond, né en 1.783, mort en 1857, conseiller

d'Ftat et çhâteiain de Gorgier, non marié, et ~l~laximilien, né en 1785, mort en 4868,

maître bouvgeois, peintre, fondateur du musée de peinture et de la Société des Amis

des Arts. De son mariage avec Caroline de Meuron, ce dernier eut deux filles et trois

fils, 1lIIaximilien, iié en '1817, mort en '1837, Albert, peintve, né en 4823, mort en 4897,

et Paul, ingénieur, Conseiller municipal de Neuchàtel, major fédéral du génie, né eri

'1831, mort. célibataire en 4893. Albert n'eut de son mariage avec Julie Perrot que

deux filles.

IV. Chailes; -fils de Pétveman, -fut reçu bourgeois interne en 1747. Il eut trois fils,

Charles. , Félix-Henri et Simon-I"rançois. La descendance. de l'aîné s'éteignit après deux

génévations. Simon-François, gantier à Neuchàtel, eut trois fils, François-Louis, étu-

diant en théologie, mort à 23 ans, et deux frères jumeaux, Félix et Henri, tous deux

restés célibataives. . Le derniev fut pvofesseüv: de philosophie à Neuchàtel et bibliothé-



Samuel de Meuron, procureur de Valangin
né en 1ô48

Etienne de Meuron
Conseiller d'É~"tat et Commissaire général

4675 - 1750

Auguste François de Meuron, banneret
4772

Auguste Frédéric de Meuron
Fondateur de la maison de santé de Préfargier

1789 - 4852
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Louis Charles Maximilien de Meuron, peintre
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Albert de Meuron, peintre
1823 -'4897

Paul de Meuron, ingénieur
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cair e de la ville. Il mourut en '1831 àge cle 61 ans. hélix-ITenrz', , marchand drapier, eut
six fils. L'aîné, Charles-Joseph, fut banneret de Neuchâtel de '1703 à. 1799. Son fils
Charles épousa Marianne d'Ivernois. Leur fils Charles-César, officier dans le régiment
Meuion, continua sa carrière en Angleterre où il se maria. 'Il eut un fils Charles-fohn,
professeur de philologie, et deux filles, dont une vit encore eri Angleterre. I,e troisième'
fils de Félix-IIenri fut Jean-Antoine, maître des clefs. De son mariage avec Charlotte
Renaud il eut sept' fils dont un seul, Charles-Auguste, eut des enfants: un fils Ai&guste,
officier aux Indes hollandaises qui mourut à Batavia, et une fille. Le troisième fils 'de

Jean-Antoine, Jean-Pierre, fut officier au régiment du prince Ferdinand de Prusse. Il
épousa Charlotte de Schladen-dont il ii'eut pas d'enfarits. -

V. Théodore, fils de Pétreman, fut reçu bourgeois interrie en 4754. Des quatrè fils
qu'il eut de son mariage avec I.lisabeth Vouga, deux seulement eurent des enfants, Tbéo-
rlore et D'ici-He&z&i. Ce dernier qui épousa Salomé Bonhote eut deux fils, 73aniel-
Hen&i, officier en Franëë au Royal-infanterie, mort célibataire en 1780, et Abram-
Louis, qui fut négociant en Angleterre, s'y maria et reste veuf sans enfants finit ses
jours à Neuchàtel où il mourut en '1839, àgé de 87 ans.

Théodore, fils de Théodore, fut capitaine des milices au Val-de-Travers. Il épousa
Élisabeth Dubois-Dunilac, dont il eut cinq fils et trois filles. Les deux premiers -fils '

moururent jeunes. Le troisième fut Charles-Daniel, officier en Prusse, puis lieutenant-
général, propriétaire du régiment Meuron, d'abord au service de la' îompagnie des
Indes néerlandaises, puis de la Compagnie des Indes anglaises, puis de la couronne
d'Angleterre. Il fut propriétaire de la Rochette à Neuchàtel, où il mourut en 1806,
âgé de 68 ans. Le quatrième fils de Théodore fut Théodore-kbram (v. ci-dessous) et le
cinquième Pzerre-Fredrieh, lieutenant-gériéral, commandant du régiment de son frère.
de '1787 à 18l2, gouverneur, de l'île de Ceylan en 3 708 et '1790. 11 mourut à Neuchàtel eii
1813, à 67 ans. De son mariage avec Anne-Françoise Roux, il eut une 'fille et un fils,
Charles-Gustaue. Celui-ci fut lieutenant-colonel etchambellanenPrusse, leva le bataillon
neuchâtelois des tirailleurs de la gar de et fut ambassadeur de Prusse à Berne, Munich et
Copenhague où il mourut. Il avait épousé Béni iette de Villich, dont il n'eut pas.d'enfants.

Théodore-Abram, quatrième fils de Théodore, rié en 1741, fut négociant et cápitaine
des grenadiers au Val-de-Travers. Il épousa Henriette Sergeans et s'établit à Bonvillai s
prés Crandson. Il eut quatre filles et un fils, Henri-Auguste, qui fut officier en Prusse,
chambellan et lieutenant-colonel fédéraI en 1835. Henri-Auguste. épousa. '-Justine de
Luze, dont il eut une fille et un fils. îelui-ci, Théodore, fut inspecteur forestier de '1835
à 18~i3 au canton de Vaud et de 18&8 à '1862 à Neuchàtel. '11 époüsa Oiympe de Voss
et eut urie fille et un fils, Auguste-Deiiys, né en 1838. 'Celui-ci est établi à Mont
sur Rolle. 11 est çolonel d'artillerie et président du tribunal de Rolle. . De. son mariage
avec Valentine Saladin, il a deux fils, Raoul, né en]871, et Zax, né en -1876.;Ce dernier
a épousé Amélie-Dora- Francillon. Il a une fille.

Armes et titres de la famille ilIeuron. Les armes primitives et communes originai-
rement à toute la famille sont : d'argent ù une plante de viorne de sinople a la tou/fe
de fruits de gueules, sortant d'un mont de sinople.
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Le diplôme de noblesse attribué en 17l1 à Átienne Meuron, .conseiller d'Ftat et
commissaire général (voir sous chiffre II), lui concéda les armes suivantes : d'or. ù la
tête de mau7e au naturel, tortillée d'argent, ù la bordure d'argent, chargée cle treize
coquilles de sable. Cimier : u&ie aigle éployée de sable, lampassée de', gueules. Ces
armes. encore portées par ses descendants ont valu a cette branche de la-famille la
désignation de &Veuron tét-e de IVaure .&DC.~&ùt/~&

Théodore, Pie~'re-Henry, Charles; Simon;François et Félix-Henry, tous fils et petit-
fils de Petr eman Meuron, furent annoblis par lettres du roi Frédéric )I du 4l novembre
1788 entérinées le 27 décembre suivant. Par lettres du 8 décembre f789, entérinées
seulement le 7 février d8I4, le roi Yrédéric-guillaume II étendit la reconnaissance de

noblesse de 4763 à Abram et Abram-Henry Meuron, tous deux membres du grand
Conseil de'cNeuchâtel (voir ci-dessüs sous chiffre I). Dans ces deux diplômes de 1763
et'1789, les'armes concédées sont : d'or au mûrier au naturel, planté sur trois mon-

tagnes de sinople.
'

Ciniier : un dextrochère armé tenant un mûrier déraciné au natu-
rel. Le général Charles-Daniel et les descendants de son frère Théoclore remplacent le
mûrier àu cimier par une épée.

Le 4 mars 4828, un ordre de cabinet de Frédéric-Guillaume II acçorda à Gustave d e

Meuron, chambellan et envoyé de Prusse a la cour royale de Danemark, l'autorisation
de porter à l'avenir le titre de Comte. Après la mort de ce dernier et sur la requête
de la veuve de son cousin, M ' Justine de Luze, veuve de Henri-Auguste de .Ilteuron
un nouvel ordre de cabinet, daté du 9 janvier '1830, autorisa celle-ci à continuer
ainsi que son fils et sa fille à se servir du même titre (voir sous chiffre V).

Fonctionnaires de l'état :
Conseillers d'Etat :Etienne, de 1/09 à 1/50. —Samuel, de 1/39 à 17"/7. —SanIuel, fils du précé-

dent, de 1784 à 1809. —J. P. H. Sigismond, de 1811 à 1831, châtelain de Gorgier.
Commissà ires généraux Étienne, installé en 1/09. —Samuel, installé en tl/3/.

Interprète du aloi: Louis, nomme en 1819.
Maires: Anthoine, dit Cochand, aux Verrières, en 1569. —Samuel, à, Bevaix, 1693 a, 1694, puis

procureur de. 'Valangin, en 1694. —Louis, à Bevaix, 1804 à 1814, deveniI châtelain du Landeron, 1814 à
1S80. —James-François, 183/ à 1845, devenu châtelain du Landeron, puis juge de paix à Neuchâtel.

Fonctionnaires de la ville:
Antoine, conseiller, .de 1619 à l645. —Étienne, conseiller, 168/. —Pierre, 1648. —Rodolphe,

conseiller, maître-bourgeois, 1654 a 16/5. —Samuel, conseiller, 1674 à 1/11. —.Pierre, id. , 1/4 à
1/67. —.

' Abram, 'conseiller, maître des clefs, 1/46 f 1/92. —Félix-Henri, conseillèr, maître des clefs,
maître-bourgeois, 1753 f 1"/78. —Pierre-Étienne, 1769 à 1/ /1. —Charles-Joseph, conseiller, maître des
clefs, maîtrè-bourgeois, puis hanneret, 1/69 g l808. —Abram-Henri, conseiller, de 1ï71 à 1/99. —
Jean-Antoine; conseiller, maître des clefs, 1/81 à 1812.—Auguste-Ferdinand, conseiller, maître bour-
geois, de 1/90 à 1804. —Charles, 1/98 à 1802. —Auguste-François, conseiller, maître-bourgeois, puis
hanneret, de 183& à 1841.—Victor-David, 1/99. —Daniel-Henri, conseiller, 1801 f 1829. —Jean-
David-Alphonse, 'conseiller, 1802 à 1818. —Guillaume, conseiller, nxaître des clefs, 1801 à 1826. —
I s-Ch;-Maximilien, cons. ,

- maître bourgeois, 1819 à 1848. ' —Pierre-François, cons. , 1815 à 1830:—
HenrirFIédéric', cons. ,: maître"bourgeois, puis banneret, .de 1841 à'184S. —:Auguste,

' cons. , 1841. —
Eugène-Henri, cons. général. —Paul. cons. général et municipal. —Heriri-. Pierie, çons, général.

Ministres du 8aint-Evangile :Daniel, diacre de Valangin, ,pasteur de Saint-Sulpice, de,1734 à
-1773:. —Daniel, 'diacre de'Valangin. —Hénii, g 1818, sufflagant à Saint-Biaise, piofesseur de philo-
sophie, île sc:îences physiques et bibliothécaire. —Henri, pasteur à la Sagne, puis à Saint-Blaise. —
Abel, missionnaire en Afrique.



Charles Daniel de Meuron

Lieutenant-général au service d'Angleterre

Colonel-propriétaire du Régiment Meuron

1788 - 4806

Pierre Frederich de Meuron

Lieutenant-général au service d'Angleterre

Commandant du Régiment Meuron

Gouverneur de l'lie de Geylan

4747 - f848

Charles Gustave dè Meuron
Ministre de P russe à Münich, Berne et Copenhague

'1789 — '1880

Henri, de Meuron. .

Professeur de philosophie 'et bibliothécaire
1752 — 1818



Georges de Montmollin, Chancelier
1628 - i?OB

Charles de. Montmollin, colonel en Hollande
. . i664 — 1702.

,~Ai"

François de Mon tmollin
Lieutenant-colonel en'Hollande

4669 - f704

Jean Henri de Montmollin

Major en Hollande, Conseiller d'État
f67'1 — 'l 72'
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ilTichaud. —Grégoire Michaud, pasteur à la Neuveville, reçu bourgeois de

Neuchàtel en I~r83.

.François lVIichaud, députe au Corps législatif.

7 ouïs 3lïchauc/, 1788, justicier, conseiller de Ville, membie de la .Cour de jus-

tice
Charles-Louis lUichaud, g 29 juin '1871, pasteur à Lignieres.

.Louis !Vlichnud, né en 1823, professeur de droit, député au Grand Conseil, procu-

reur-général, président de la Cour d'appel.

Ile 3Iontmollin '. —Cette famille descend, suivant une ancienne tradition,

des réfugies vaudois ou albigeois qui se seraient établis à l'ouest du Val-de-lkuz. Jus-
qu'au XVI'. siècle, aucun acte ne fait mention du village de Montmollin, tarrdis qu'en

'1347 :

Jean dit de ~lIontmolens, possédait avec les donzels de Cormondreche un terrain

grevé d'un cens de 4 émines de froment à prélever dans la ville de Coffrane, qu'un

Ulrich de Mazerarey, de Cormondreche, bourgeois de Neuchàtel, veiid pour huit livres

lausannoises à Messire Jean de Mondin, chapelain de l'église de Neuchâtel.

En 1359, dans l'acte d'hommage pr'èté au comte Louis de Neuchàtel par Jean
d'Aarberg, sire de Valangin, la limite entre la seigneurie de Valangin et le comté de

Neuchàtel passe par le pra de C'ovrier qui est ès-hoirs de henri de !Montmollin.

iVicolet clé !Vontmollin, bourgeois de Neuchàtel, possédait, ver s 4430, un fief à

Cormondrèche. Les terres, qui en dépendaient, étaient du ressort de la justice de Va-

langin, portaient le nom de fief' bourgeois de Nicolet de Montmollin et consistaient

en prés, champs, maisons, chéseaux, planches et autres droits et héritages. Ces terres
avaient été accensées à Jacques Gall de 1Vlontmollin, en Iw53, pour 22 émines de fro-

ment rendables à Neuchâtel et 3 setiers de vin à Cormondreche. Ce Jacques Gall et ses

héritiers ne pouvaient aliéner les terres qui composaient ce fief.
Il est très probable que la famille actuelle descend de TVuillemin de 3lontmollin

qui achetait en 'l347 une vigne à Cormondrèche. Il eut un fils nommé Jean qui accensa,
en 1418, une maison à Neuchâtel sise au Chastel (château), joutant la maison du curé
de Serrières, à l~ercheret de Gie, cosandier (tailleur d'habits), moyennant 9 sols làu-

sannois par an. Il y a apparence que ce Jean quitta la ville en. 4418 et alla s'établir à

Cormondrèche où il fit plusieurs acquisitions dont les actes se trouvent dans les ar-

chives de la famille.

En 1562, C'last cli de 3Iontmollin obtient en justice. de Neuchà tel un passemen t

pour une censé qu'il répétait de Anne Du Pont pour la maison accensée par Jehan de

Montmollin err '1418. Suivant les Annales de Boyve, il aurait épousé Guillauma Ber-

& Avchives cle la famille de Alontmollin, renseignements dus à l'obligeance de 1VI. Jean cle

i&lonhnollin. —Biographies neuchâteloises, II, p. 98. —Notices généalogiques du baron d'Estavayev
mes. —Chambrier, Histoire de Neuchûtel. —Triholet, Histoire de Neuchûtel. —Mercure suisse. —
May, Histoire militaire des Suisses. —Biographies neuchûteloises, Secretan, tome I, pages é40-MG.
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thin et serait le père de Claucle de Montmollin, qûi est li souche certaine de tous les

Montmollin dont tiaitera cette notice. Il était notaire, et fut maire de Tiavers, de

Bochefort et cle la Côte, il épousa Olivière, fille de Claude Baillods et mourut en 4573.

Son fils D'olfgang cle 3Iontmo/lin, notaire et concierge du château de Neuchâtel,

épousa Madeleine Marcuart, de Payerne, veuve de Jean Chambvier. Il sut gagner les

bonnes grâces de Jaqueline de Rohan, cle Marie de Bourbon, de leurs ambassadeurs
en Suisse et des grarids vassaux du pays. Il mourut en laissant un fils encore très

jeune, nommé

Georges, placé en 4595 à Genève, en apprentissage de çommerce, cl'oû il revint à
Neuchâtel après trois ans cle séjouv. Il fit du négoce tout en s'occupant d'histoire et
des alTaives du pays. Il fut membre du Conseil des Quarante en'16l0 et du Conseil clés

Vingt-Qu;itre en '.l.620. Il fut en outre lieutenant du maire et maître bourgeois et réunit

pour la premiève fois ces deux charges. Il avait épouse Marguerite Favargiei dont il

eut quatre filles et deux fils :

'1. Jonas, négociant, associé à l'v. Mavval, devint receveur à Valangin, nommé
ensuite procureur-général. Il mouvut peu après en 16~i1, 'âgé de 36 ans. Il eut cinq
fils : Georges, Jean, Henri, Guillaume et Jonas.

2. Jean-JacIues, de la compagnie des Mousquetaires en $623, capitaine d'une com-

pagnie de 200 hommes au service de Fiance. Venu avec sa compagnie en 4642 à Turii),
il y mourut le 40 décembre de la même année sans postérité,

I. Georges, '16 8 g '1703, fils cle Jonas, avait treize ans à la mort de son père. il

fut placé chez le ministve Osterwald, puis' à Bàle pouv ses études. Grâce à une pen-
sion de Henri II duc de Longueville, il put poursuivre ses études à Orange, de 1646 à
'16~i7, et de là à Orléans pour y étudier le droit. Devenu maître de la bibliothèque, il

eut l'occasion d'y consultev les meilleurs livres. Il acquit à Orléans le litre cle docteuv

utriusquej @ris et se rendit à Paris pour continuer à se perfectionner. De ietour à Neu-

châtel, il épousa Élisabeth Guy en l.65~2. Il fut peu après élu au Conseil clés Quarante,
puis en 16~3, il fut élu comme ac]joint à la recètte de Valangin, poste où il remplaça
bientôt son oncle S. Petitpierie qui se désista en sa faveur. Il fut appelé ensuite aux

fonctions de procureur-général et son fière Jean le remplaça à la recette de Valangin.
Il avait 26 ans.

Il fut auprès de Henvi Il de Longueville pendant son séjour dans ses États en

1%7, qu'il. raconta dans ses 31ëmoi~ves. Il élabora alois un traité de capitulation mili-

taire entre Neuchâtel et la France qui fut signé avec quelques modifications par les

souverains Henri II et Louis XIV et qui declavait Neuchâtel État suisse. Il fut anobli

par Hénri II, le 8 août 4%7, ainsi que ses frères Guillaume, Jean, Henri et Jonas.
Leurs lettres de noblesse fuverit entérinées le 6 octobre. En 466'1, le 27 février, il fut

nommé chancelier d'Ftat. Vers '1674, il acheta la Borcarderie, prés de Valangin. On

sait le rôle considérable que Georges de Montmollin joua comme chancelier de 4661 à

4679. Le fils d'Henri II de l.ongueville, Charles-Pavis d'Orléans, comte de Saint-Pol,
souverain du pays, avait été tue au passage du rhin en 4672, et la duchesse de Ne-

mours avait en 4679 succédé à Anne-Geneviève de Bourbon, sa belle-mère, comme cura-
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trice de l'abbé d'Orléans, frère imbécile du défunt. A cette époque; elle destitua les

officiers de l'État qui s'étaint opposés à des revendication antérieures, et en particulier le

chancelier G. de Montmollin, I.a mort du comte de Saint-Pol était l'extinction. à bveve

échéance delà maison d'Orléans-I ongueville à laquelle il était fidèlement dévoue. De nom-

breux prétendants allaient se disputer ce pays dorit l'avenir comme État indépendant et
surtout comme pays protestant, était bien précaire. Sa disgràce et ses loisirs fovcés dor. -

nèrent à G. de Montmollin le temps de préparev un plan dont il ne vit pas la réalisation

complète, mais qui amena après ]a mort de la duchesse de Nemours en1707, l'avènement

à la souveraineté de Neuchatel de 1a maison royale de Prusse. Cependant, il fut rétabli

dans sa chavge en 1682 et la conserva jusqu'au 6 févriev 1693. Il se consacra dès lors

et jusqu'à sa mort, suvvenue le 44 novembre 1703, à maintenir contre les prétentions

du prince de Conti et du chevalier de Soissons, le principe de l'inaliénabilite de la sou-

veraineté de Neuchàtel et à préparer la candidature à cette souveraineté de Guil--

laume IlI, roi d'Angletevre, hévitiev des Châlons, suzerains de Neuchâtel, et après la

mort de celui-ci, cel!e de son neveu le voi Frédéric l'" de Prusse. Il s'occupa aussi de

diverses études : « Mémoires. » —a Histoire abrégée du comté de Neuchàtel. ~ —c Traité
sommaire des fiefs du comté de Neuchàtel. » —« Traité des fiefs de Neuchâtel et de Valan-

gii »i. —c Mémoire envoyé à la duchesse de Longueville » (1664). Des neuf fils et des

deux filles qu'il eut de son mariage avec Élise Guy, il faut citer : af David, '1%8

g 4696, ieceveur à Colombier, fit de nombiëùx voyages à l'étranger, allie de Marval, il

eut un fils Geo& Jces g en 4706; b) Charles, né-en 3664, au ser vice de France des. '1681 où

il obtint, en 4689, un brevet d'enseigne dans la compagnie de Stuppa, colonel des

Gardes-suisses. En 1691, il passa au service de Hollande où il devint colonel et chef
du régiment de son nom. Il mourut en '1702, laissant de sa femme Charlotte Vall~e-

niev, fille de l'Ambassadeuv en Suisse des Etats-Généraux de Hollande, deux. filles

mov!.es en bas-àge', cf Francois, né en '1669, reçoit en '1693, le brevet de capitaine dans

le régiment Tscharner, plus tard Montmollin, puis de lieutenant-coloiiel en '1702. Il fut

tué en 4704 à la bataille de Hochstidt à la tête d'un bataillon de ce même régiment, ;

d) Jean-Henri, '1671. y 472~, allié Barbe Ostenvald, major dans les régiments de Murait.

Retiré clans son pays, il fonda avec son beau-frère Pierre de Chambrier, trésorier, le-
poste de ministve du Vendredi par une donation à la ville de 1600 écus, il devint con-

seillev d'État en 17l4. Ïl laissa deux fils, dont Georges, 1740$ '1780, conseiller d'État

et maire de Valangin, allié Magdeleirie-. de Pury, lequel eut trois fils : Jean-Frédéric,
Jean-Henri et Georges.

4. Jean-Henr, '1744, allié Brun, qui laissa un fils François, 1767, mor t sans en-

fants.

2. Georges, 1.7b3 g 1818, conseiller d'État, colonel des Montagnes, mort sans en-

fants.

:-3. Jean-Frédéric, '17c0 g 1812, conseiller d'Ftat et maive de Valangin, fut corres-

pondant de David de Puvy et son executeuv testamentaire. Il éciivit : a Observations

et réflexions générales sui les moyens de pourvoir à la sûreté de la ville de Neuchàtel,
relativement aux débordements du Seyon ü, 17v6.—c Mémoires justificatifs des. conseil-
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lers d'État de Montmollin, maire de Valangin, Pury, maire de là Cote, . et Pu. ry, co-
lonel, sur les informàtions .données contre eux a la Cour i)., 1767. Allié a.. Anne-Marie
de t.uze, . il.en.eut deux fils : Georges, g à Paris le 30 août 179~2, dans le mâssacre, des
Suisses, et Yrédéric-Auguste, 1776 g 4836, .chambellan du. roi de Prusse, maire dè Va-
langin'. .et conseiller d'État, il. prit, part en 4814 aux iiégociations qui amenèrent l'in-

corporation de la principauté de Neuchâtel comme Canton a la Confédération Suisse,
il en signa l'acte et fut de la première députation du canton à la dicte Helvétique. 'Il

fut aussi membre- du Corps législatif et trésorier-général dès 48%. C'est de lui que
descendent'les. familles' actuellès. I1 eut deux fils : af François ', 1802 y 4870, après
avoir eté employé à Paris et au Havre, il revint au pays vers '1824 et se voua aux affai-

res publiques. ,
' En 'l. 827, il fut élu membre du Conseil general .de Neuchàtel, devint en

/829 maître des clefs, en '1832, maître-bourgeois jusqu'en 4837. Il entra 'a cette dite au

service 'de l'État en devenant membre du Département de justice .et police. 'et juge au
tribunal sou~&erain. En 4839, il:fut nommé inspecteur des prisons et en '1841 maire
de Valangin, fonçtions qu'-il. conserva jusqu'en 4848.

De 1838;à 4848, il fut:député au Corps législatif. Il-fit aussi partie de l'état-major
fédéral et fut éhargé .en 48% de la réorganisation du Corps des carabiniers dont il fut
le major jusqu'en 'l:848.

Depuis la République, il fut juge à la Cour d'appel de 1848 à '1849, et en 1857,
député de Travers à la Constituante. Des lors il se voua à des oeuvres d'utilité publique ;
il fut directeur, puis président de la Caisse d'épargne, membre actif de diverses
societes, président de l'ancienne Banque cantonale, etc.

Ce fut lui qui prit l'initiative des négociations destinées à amener la libération des
- cautions du million fédéral et il eut le plaisir de les voir réussir.

Il laissa un fils Gèorges, 1832, juge de paix, lequel a 5 fils : . .-

Georges, 4859, médecin. -Albert, '1861, bariquier. . Hermarin, '1865, pasteur.
Charles, '1868, agronome. Frinçols, 4870, pasteur.

bf Auguste ~, '1808 f 4898, 'fit des études scientifiques à l'École polytechnique de

Paris, fut un clés fondateurs de la société des Sciences naturelles, maître bourgeois
avant '1848, membre et président de.la Commission scolaire et dé nombreux Çomités
de bienfaisance, et en particulier de celui des incurables et du patronage des enfants
malheureux, officier dans les troupes neuchâteloises, il fit un cours a Thoune avec le

prince Louis-Napoléon qui devint Napoléon III. Il fut député au Corps législatif. En
'1848, la Révolution interrompit sa carrière publique. En 4856, 'il prit part au mouve-

ment royaliste. -

Il est l'auteur d'un mémoire sur la carte géologique du Jura neuchâtelois. Le
premier, il distingua fa série des couches géologiques neocomiennes et c'est chez lui
qu'elles furent appelées de ce nom par une réunion de savants. Il laissa 4 fils :.

'1. Jean, 48%, colonel, membre du Crand Conseil et membre des autorités com-

nsunales de la ville de Neuchàtel, a eu quatre fils : Jacques, docteur en médecine.

' &lIessager boiteu~ de Nenchêtel, 18/'~. —'
Vnio&i libérale du 15 octobre 1870.

& Feuille d'Aris et Suisse libérale dn 6 janvier 2898. —Vessager boiteux de Neuch;âtel, 189/.



Georges de Montmollin, Conseiller d'Ltat

1710 - 1786

Jean Frédéric de.Montmollin, Conseiller d'État
4740 - 4812

Jean Henri de Montmollin, négociant
47.48

Georges François de Montmollin
Lieutenant des Gardes suisses

1769 g 40 Aoùt 4792 à Paris



François Louis 'de Montmollin
1778= 1802

Frédéric Auguste de Montmollin

Conseiller et séérétaive d'État
1776 —1886

@C @'+ 14 Q@$

Qp

François de Montmollin, maire de Valangin
: Directeur de la Caisse- d'épargne

1802 —1870
/

I

Auguste de Montmollin, géologue
Maître-bourgeois

'l808--; 4898
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—Paul, étudiant. —En~est, agronome; —Robert, '18' g 4888, fut colon à la Nou-

velle-Zélande et mourut à Buénos-Ayres.

2. Henri, '1842, docteur en médecine, lieutenant-colonel; a' deux-fils :.Guillaume et

Frédéric.
B. Pierre, 4844, ancien pasteur aux Eplatures de 1868 à l90L~, a deux fils : André,

ingénieur, et Daniel- Jean-Bicharcl.
4. Guillaume, ingénieur, 4850 f 4880.

Il. Guillaume, g 4662, consacre au ministère, .
pasteur à Valangin eri 4657, à

Saint-Biaise en 4658; doyen de la Vénérable Classe. Il laissa un fils, Jonas-Pierre,

g 4782, maître bourgeois de Neuchâtel et conseiller d'État en 4709. Pas 'de descen-

dance malé.

III. Jean, g 5696, receveur de Valarigin en 1661, trésorier-général en 4669, con-

seiller d'État en '1685, révoqué avec le chancelier en 1.693, puis rétabli en 4694. Allie à

Esabeau Rosselet, il laissa plusieurs filles, dont Marie, épouse de Dàvid Vattel et mère

d'Emer de Vattel, l'auteur du « Droit des gens », et trois fils : a) L&'mer, élu du ûrand

Conseil de Ville en 1696, maître des clefs en 4699, du Petit Conseil 1700, maître bour-

geois 4702, banneret 1706, conseiller d'Etat et chancelier en 1709 g 17l2. Avait déjà en

'1699, par son patriotisme et son habileté, une position en vue en Suisse, car c'est lui qui

rédigea la lettre du bourgmestre Escher de Zurich à Louis XIV qui se mêlait des affaires

, intérieures de Neuçhàtel, où Escher disait entre autres : « Car tel est, Sire, le sort

heureux des États libres de la Suisse, que la loi parmi nous est toujours au-dessus de

l'homme et, qu'elle ne peut être ébranlée ni par les caprices du pouvoir ni par l'ascen-

dant des circonstances. » (Mémoires de Samuel de Pury. ) Il eut une très grande part

dans les evenements qui suivirent la mort de la duchesse de Nemours en 4707 en per-

suadant aux prétendants jaloux du prince de Conti de se désister en. faveur du roi de

Prusse, ce qui détermina aussi le prince à renoncer a ses prétentions en faveur de ce

souverain.
Il fut chargé de diverses missions diplomatiques importantes. Il écrivit un « Mé-

moire suri'indigénat de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin ». Il laissa deux fils:

Frédéric-Guillaume', 1709 '- 1783, ministre du Saint Evangile, puis professeur de belles-

lettres à Neuchâtel, diacre de Valangin en 4744, puis pasteur à Môtiers de 1742 à 4783,

eut de longs démêlés avec Jean-Jacques Rousseau pendant le séjour de ce dernier à 5lô-

tiers, et Chai"les-Guillaume, maître bourgeois de Neuchâtel ; b) Jonas, f'1742, maire

de Valangin, conseiller d'État, chancelier, il eut deux. fils, Jean-Henri, g'1750, qui lui

succéda comme chancelier, et Emer, maire de la Côte et châtelain du Landeron;.

c) Ferdinand, 4683 & 1755, ministre, puis. docteur en théologie, pasteur à Couvet, a

Saint-Aubin et à Neuchâtel.

IV. Henri; fit du service en France, puis fut receveur de Valangin, allie à Lucie

Tribolet, dont il eut: trois-:fils : a) henri, j 4747, conseiller d'État en 4727, colonel

' ouvres de J.-J. Rousseau. —Pièces relatives au séjour de J.-J. Rousseau à RIôtiers. ,—Corres-=

p« dance de Rousseau avec iVilord Márechal. —J.-J. Rousseau et le pasteur de llfontmollin, , par Fritz

Berthoud. —3Iusée neuchâtelois, 1866, p. 2%
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clés milices du pays, allie' Brun, il eut un fils Jonas, $728, - élu- des. Ouarante et maî-

tre clés clefs, lequel allié Gaudot, eut une fille Suzanne Bose, mariée au'baron- d'An-

drier, et un fils Jean-Vi"édérir, , 4769
~

1815, capitaine clans le régiment de Meuron au

service cle l'Angleterre, et qui se distingua a Seringapatam. Il mourut sans énfants ;

b).Hugues, époux de Catherine Varnods et de Baibe Tellenbach, eut trois fils, -Jean-

Louis, Hugues-Ferdinand et Georges, officier en France, qui moururent sans postérité
mâle ; cf Louis, épousa Salomé ûaudot. Leur'fils Jean-Jaques, , allié Dardel, est la

souche des Montmollin actuellement en Amérique. Un seçoncl'fils, Louis; ne en 17%,
conseiller cI'État et procureur de Valangin, épouse Anne-Marie d'Iverriois ; son fils

Frédéric-l. ouïs est mort sans postérité et sa fille Julie fut gouvernante des princesses
d'Angleterre, filles de Georges III; elle créa le fonds des vieillards.

V. Jonas, 16l4 g 1676, étudia à Paris, et obtint. en '1673 la recette de Colombier,

allié Petitpierre, mort sans enfant.

Armes : Avant 1657 :.De sable au moulin à vent. d'argent.
Concédées, en 1%7 : De gueules à trois bandes d'argent et au chef d'or chargé de

trois lozanges d'azur.
. Augmentées en 4709 : Écartelé aux l'" et 4,""d'argent a un vol d'aigle de Piusse

de sable, aux 2 ' et 3« cle Moritmollin comme ci-dessus.

Cimier : Avant l(47 : Un moulin à vent d'argent.
Dès '1657 : Un sauvage au naturel, à barbe et cheveux blancs, couronné cle feuil-

lage, por'tant une massue sur l'épaule. Le diplôme de '1709 y ajouta deux. demi-vols

d'aigle de Prusse ilanquant le sauvage l'un à dextre, l'autre à senestre.

Tenants : Deux sauvages au naturel, à la barbe et aux cheveux blancs, couronnés

et ceints de feuillage, tenant leur massue abaissée.

Devise'(Concédée' en 1709) a sub alis tuis ».

i&lorivert (Convei t). —Les Convert dc cette branche remontent à Jean Con-

vert, bourgeois de Neuchâtel et Valangin, communier d'Auvernier, qui fut agrégé à la

commune de la Sagne en 4560. Frédéric Convert, maire de La Sagne, fut reçu boui'-

geois interne de iVeuchâtel en 1686. Par rescrit du 9 janvier 4787, le roi autorise Sa-

muel Convert à changer la première lettre de son nom de C en M.

Armes :'Les armes concédées à Jean Convert en-1621 portent : coupé au premier

d'azur. à urie étoile d'oi, au second d'or à deux pals d'azur, un casque tournois de

front naturel, bordé d'or, d'oir soi"tent deux. trompes d'éléphants entortillées. d'or et

d'azur, les lambrequins d'or et d'azur.

Samuel llI!onvert, avoçat, du Grand Conseil des '1775, homme très influent, , auteur

d'un traité du barreau, resté manuscrit, et de diverses brochures politiques (entre

autres celle intitulée : Eous sommes bien, tenons-nous y, '.1763), reçut le 27 novembre

1780 le brevet de sur vivance à la charge de capitaine et châtelain du Val-de-Travers,

charge qu'il remplit de 1789 à sa mort, juillet 4803. Il reçut des lettres de commu-

nier de Couvet en '1797 et fut nommé maire des Verrières par intérim en '1799. 11

laissa trois (ils qui furent :
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Guillaume de Montmollin, ingénieur
'1850 - '1881

Robert de Montmollin, colon en Nouvelle-Zélaride

1.8ô2 - 4888

K8 4

"'çÁ.

' ~

Samuel Monvert, avocat

g 1803

César Henri Monvert, bibliothécaire
i.784 - '1848



Jean Jacques Osterwald, Capitaine en Vrance

l570 — 1639

Jean l'rédéric Osterwald, pasteur à Neuchàtel
1663 — '1747

Samuel Osterwald

Conseiller d'Etat, maire de la Sagne et de Valangin
'1692 — '1769

Jean' ïrédéric Ostervald
Commissaire général, Cartographe

f773 - 4850
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$. Charles-Louts iVontIerf. , avocat (4771 g 4805), reçut eri $805 des lettres de'com-

munier des Ponts. —Sans postérité.

2. Auguste 1YIonvert (4775/4820), entra au service de Prusse, puis passa au service

du Portugal ou il arriva au grade de major; il mourut au Brésil, ainsi que'son fils

Joseph-Amancio, officier dans la même armée.

3. César-Henri 3fonvert (28 août 4784 g 58 juin 5848), 'consacré au saint-ministère

en mars 1807, ministre du Vendredi à Ncuchàtel 9807-1849 ; bibliothécaire de la ville

en,1838, professeur de littérature au Gymnase en 4840, professeur de littérature sa-

crée à l'Académie en 5842. De son mariage avec Julie Droz, fille du lieutenant de

Neuchâtel, il laisse un fils :
Charles iVonvert, né le l'1 octobre 1842, consacré au saint-ministère le 3 octobre

1866, ministre du Vendredi à Neuchâtel $867-'1869; pasteur à Rochefort 4869-4884 ;

professeur de théologie des 4881. De son mariage avec Cécile de Mandrot, il a trois

fils : Henri, né en 1872; Ernest, né en 4876 (qui épouse en '1902 Camille Courvoi-

sier), et Max, né eri 1884.

lKonnier. —3Ionnier Frédéric-Auguste, 1847, avocat, conseiller communal,

çonseiller .d'État, juge au Tribunal fédéral.

Reçut la bourgeoisie d'honneur le16 octobre 4893. L'acte contient ces mots :
« L'agrégation d'honneur a la Commune de Neuchâtel a été accordée à M. Fré-

déric-Auguste Monnier, comme témoignage de reconnaissance pour l'activité féconde et

infatigable dont ce digne citoyen a fait preuve pendant cinq ans comme président du

Conseil communal. »

sorel. —Guid, déjà bourgeois en 15v0. —Jaunes, en 4574. —de Valeyres,

Claude, 14 may 4582.—Des Geneveys, Jacques, 2 décembre 1657.—É& tienne et Frédéric,

ses fils, 9 mars 4698. De Collombier, François, colonel en Espagne; 2. mars 1722.
D'après le rôle de 4749, cette famille est éteinte.

François, liéutenant-colonel des milices, fut anobli en 1800 par le roi Frédéric-

Guillaume III ~ Descendance mâle éteinte.

Xoritz. —Originaire de Herbon en Hesse. Frédéric-Guillaume Moritz', 1783

g 4855, artiste-peintre, reçu bourgeois le l'" décembre 4817.

Williarn 3Ioritz, fils du précédent, ne en $816.

Natalis'. —Reçu bourgeois le 7 septembre '1740 : « Noble et généreux sei-

1 Musée neuchâtelois, 1884. —messager boiteux de Neuchâtel, l8o6.
-" Zurlauben, Histoire militaire des 8uisses. —Biographie universelle. —Chambrier, Histoire de

. Neuchâtel. —Tribolet, Histoire de Neuchâtel. —Correspondance de Voltaire. —CEuvres de Frédéric

le Grand. —Kiessager boiteux de Neuuehâtel : Compte-rendu de la Société helvétique de X1'euchâtel. —
Biographies neuchâteloises, Bonhôte. —iVusee neuchâtelois, 188o-187ï-18ï4-18ï9-4866-48ï2-1884-18ï8-

186ï-18ï8. —Biographies nationales, Secrétan, I, p. 508.
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gneur Messire'Jean de Natalis, gentilhomme français de la ville de Montauban, colonel
dans les troupes de S. M. Gouverneur de la Principauté. »

Il fut installé le 7 juin 4742 et mourut le 29 mars 4754, il fut inhumé dans le cime-
tière de Neuchâtel.

« Jean de Natalis, né à Montauban le i5 mai 1670. Son père, après avoir quitté le
service de Louis XIV avec le grade de colonel, obtint une patente de trésorier-général
de France. A. la Révocation, il fit partir son fils Jean, âgé de'14 à l5 ans, pour la
Suisse et Berlin où il le suivit quelques années après. ,lean fit une carrière brillante
dans les armées prussiennes. En 1742, il succéda à M. de-Bézuc, comme gouverneur
de Neuchâtel. » (3Iusée neuchûtelois, 4900.)

Ostervald'. —Cette famille, actuellement éteinte, et que la tradition fait
venir à tort ou à raison de Westphalie, est l'une des plus. anciennes et des plus illus-
tres du pays. Elle a fourni à l'État, depuis 4550 à nos jours, '15 conseillers de ville,
7 maître-bourgeois, 4 banneret, l lieutenant de ville, 2 conseillers d'État, 1 commis-
saire général, B maires dont '1 de Neuchâtel, 1 châtelain. En outre, '17 de ses mem-
bres ont, été au service militaire étranger ; 8, furent pasteurs, .~gQ g P~LI@ 'l~vI

g(AVALA„ç~~m&IIIDAAO

I4 &. .. PgII P~III LO~~, "I &h ~ÇO I& ~:
TRONC COMMD&V DE LA FAMILLE. .PI„L"&II,„gIIA QlPUF—.

Les plus anciens actes qui concernent cette famille sont de 1Ml, PM5 et 4MO. Ils
mentionnent Loys dit Roubert', mort ? l514, qui était de son métier « orphavre et
dorrier » à Neuchâtel. Sa femme s'appelait Henriette N. Il laissa six enfants, qui
sont : $. Barbely, épouse Jehan de Vys, mercier, et Jehan Brun ; 2. Symonette, épouse
Pierre Pelier, maçon ; 3. Taurin, mort $530 ; 4. Gonrad, mort 1531 ; 5. Jehan, qui
quitta Neuchâtel vers 4530 et doit avoir été bailli de Kalenberg (Allemagne du
Nord) en 4540.

6. Louis dit Robert, mort 1534; Ce dernier, qui avait le même métier que son
père, épousa Henriette Gaudet. Il est le premier membre de la famille qu'on trouve
cité dans les actes notariaux comme bourgeois de Neuchâtel (1M5)'. On ne lui con-
naît qu'un fils, Louis, mort 1589, qui épousa N. Jacqua Barillier et fut conseiller de ville
4557, châtelain de Thielle 1558, maire de la Côte 15'., maître-bourgeois 1583, maire

& ï'ette étude est due à la plume de M, Maurice de Tribolet, professeur.
Jeanneret et Bonhôte, Biographie neuchdteloise, II, 142 ; Michaud, Biographie universelle, an-

cienne e' moderne, nouvelle édition, XXXI,
'

462-464 ; Leu, Schmeiserisches 'Le+i con, XIV, 829 ;
Supp/. . IV, 407; 3Iusée neuchdtelois 1885, 246, 261„285(Gens de robe et d'épée. La famille Osterwald.
Notes et documents inédits, avec un portrait, par Ph. Godet). —.Les anciens actes mentionnent les
noms de Destruwolt, Doultrevaul, Doultrewald, Usterwalder ou Osterwalder, Osterwald et Oster-
vald, qui devient, depuis le milieu du XVII& siècle, .l'orthographe déánitive. du nom de famille.

& Le Rodolphe Ostervald qui, au dire de la Chronique des Chanoines, commandait en f465 une
enseigne neuchâteloise dans l'armée de Bourgogne et mourut à la bataille de Novare (1518), n'a très
certainement jamais existé.

& Une ancienne généalogie mentionne, mais sans preuves à l'appui, que Loys dit Roubert, sou-
che de la famille, était déjà bourgeois de Neuchâtel en 1507.



COMMUNE DE NEUCHATEL

de Neuchâtel 1585, capitaine au service de France '. Il fut reçu communier de Bevaix
en 1585 et laissa dix enfants, qui sont :

1. Jonas, 1&9-1590, épouse N. Marguerite Baillod, conseiller de ville 1&86, capi-
taine au service de France, tué au faubourg Saint-Germain, à Paris, père de : Pierre,
mort '1620, épouse 1615 N. -N. ; Jean-Jacques ; Louis, qui moururent sans descendance
mâle ; 3Iarie, épouse '1604 J.-J. Pury, capitaine au service de France.

2. Pierre, mort 1626, épouse N. Barbely Merveilleux, conseiller de ville 1603. Ses
enfants furent : Abrain, mort 1681., qui épousa Anne Bullot ~ et servit en France, père
de Barbe, morte 1713, épouse Jonas 4ouhard, et de Anne, épouse Ant. Chevalier ;
Jean, mort 1684, qui épousa 1638 Jeanne Cortaillod, fut conseiller de ville 1640 et
servit en France, père de Pierre, né 16&7, Jonas, ne 1653, et Marguerite, née 1659 ;
Jonas, né 1602 ; Salomé, 1606-1668 ; Jean-Jacques, né 1608 ; Rose ; Sarah, morte
1643, épouse N. N. et Abram Convert.

3. Jean-Jacques, 1570-16, épouse 1M4 N. Marie Merveilleux, conseiller de ville
1594, maître-bourgeois en 16H, 1619 et 1628, capitaine au service de France. 4. Hen-
riette, épouse 1577 David Mentha. ; 5. Marguerite, épouse '1578 Jean Péter, banneret
de Neuchâtel et conseiller d'État ; 6: Anne, épouse '1581, Abram Rossel, receveur--de
Neuchâtel ; 7. Rose, épouse 1584 Nicolas Verdonnet, maire des Verrières ; 8. Sarah;
épouse 1585 Antoine Dardel ; 9. Catherine, épouse 1595 J.-J. Junod, notáire ; 10. Marie,
épouse 1605 J.-J. Fornachon. Les deux branches de Jonas et de Pierre, fils de Louis,
maire de Neuchâtel, se sont rapidement éteintes, tandis que celle de Jean-Jacques a
persisté jusqu'a l'extinction du nom.

Jean-Jacques, maître-bourgeois de Neuchâtel et capitaine au service de France,
dont les fils Louis, Samuel ct Jean-Rodolphe donnèrent naissance aux trois branches
(aînée, moyenne, cadettej de la famille, fut le père de douze enfants; qui sont :

5. David, 1595-1%6, épouse 1626.Catherine Heinricher, conseiller de ville 1628,
maître des clefs en 1630 et1636, capitaine au service de France; volontaire dans l'ar-
mée de Gustave-Adolphe, roi de Suède. Son fils Nicolas mourut jeune, sans avoir été
marié, et sa fille A.nne-klarie, '1634-1705, épousa 1%8 N. Godefroi Tribolet, procureur
de Valangin. 2. Jacqua, 1598-1669, épouse 1620 Jean-Pierre Thellung, bailli d'Frguel.
B. Esabeau, 1600-1650.

4. Louis, 1601-16%, épouse 1627 N. Ésabeau Clerc dit Guy, capitaine au service de
France, mort dans la guerre de la Valteline. Il fut le chef de la branche aînée de la fa-
mille, celle des Ostervald de Bioley.

5. Jacques, 1603-1644, épouse N. N. , puis 1639 Marguerite de Montmollin, mi-
nistre 1628, diacre a Valangin 1631 et a Neuchâtel $632, pasteur à Valangin 1632, Cor-
taillod 16%, Cornaux 1637 et Saint-Biaise 1643. Doyen de la Classe en 1641. Il laissa
deux fils : Jean-Jacques, 1640-1686, épouse 1664 Ésabeau Meuron, 1670 Judith Pury,

~ Zurlauben, Histoire militaire des Suisses au service de France, V, 448, M6, 308.
'- Dans les registres de l'État-civil de Serrières et Peureux, Abram-est cité en 16é4 comme époux

d'Élisabeth Prudhomme.
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conseiller de ville 1668, maître des clefs 1672, liéutenant de' ville 1674, maître-bour-

geois en 1678 et '1684, et Georges, né 1643. Le premier seul laissa une descendance

qui s'éteignit rapidement avec ses fils restes non mariés. Il fut le père de : Charles, né

1665.; Rodolphe, né 1668.; Samuel, 1670-1692, mort lieutenant au service de France,

des blessures reçues au siège de Namur, ; Marguerite, 1672-1751, épouse 1692 N. Josué

Gaudot, conseiller d'Ftat ; Jean-Rodolphe, .l.675-1698, mort au service de France ; Jean-

Jacques, né 1677 ; Jonas, né 1679 ; Daniel, 1681-'1703, lieutenant au service de France,

tue en guerre ; Béatrice, 1685-1760, épouse 1702 François-'Antoine Bougemont, con-

seiller d'Ftat.

6. Samuel; 1606-$649, épouse 1639 N. Barbe Chambrier, conseiller de ville 1639,
maître-bourgeois 1647, lieutenant au service de France. Il fut le chef de la branche

moyenne de la famille.

7. Susanne, née 1608. 8. Madeleine, née 1611,épouse1640 Louis Bosselet, maî-

tre-bourgeois. 9. Henri, 161~2-'1682, enseigne au service de France. 10. ¹icolas, 1614-

'1659, épouse Ésabeau Pury, conseiller de ville 1644, lieutenant au service de France,

père de : Marie, née 1649, épouse '1673 François-Antoine Bognon, pasteur ; Pierre, né

16M ; François-Nicolas, 1%7-16'. 11; Balthasard, 1616-106, enseigne au service de

France, mort dans la guerre de la Valteline.

12. Jean-Rodolphe, 1621-1682, épouse 1%7 N. Barbe Brun, consacré- ministre

a. Zurich 1648.et à Neuchàtel. 1656, pasteur à Cortaillod 1661 et Neuchâte1 1662 '. Il fut

anobli par Anne-Geneviève de Bourbon en 1678, par diplôme entérine la même année.

Doyen de la Classe en 1668, 1667, 1671, 1678 et '1679. C'est sous son décanat que se

traita la question du « Consensus e helvétique ; il fut à la tête de ceux qui refusèrent

de souscrire à cette nouvelle règle de foi. Jean-Bodolphe est le chef de la branche ca-

dette de la famille.

BRANCHE AîNÉE. OU BRANCHE DES OSTERVALD DE BIOI.EY.

Louis, capitaine au service de France, fils de Jean-Jacques, maître-bourgeois et

capitaine au même service, laissa deux enfants : Susanne, 1638-1717, épouse 1678

N. David Gaudot, pasteur, et Jean, 1634-1697, épouse 1%1 Susanne Jacot, conseiller de

ville '1665 et maître-bourgeois en 1679, 1688 et 1698. L'oncle de Jean, N. Jacques

Clerc dit Guy, maréchal de camp des armées du roi de-France, lui légua à sa mort, en

'1676, la seigneurie de Bioley-Magnoud-Oppens et Gossens (Vaud) qu'il. avait acquise,

en 1646, des filles de Pétreman d'Erlach. Jean, seigneur de Bioley, fut le père de :

1.David, 1%5-1727, épouse 1710 Anne-Esther de Jouffroy ; il fut anobli en même

temps que les quatre fils de son frère Louis, en 1709, par. diplôme de Frédéric I", roi

de Piusse, entériné en 1711. Son fils Jean, né 1711, épouse '1738 Marianne Martinet

et eut une fille, Esther, 1739-1805, et un fils, David. né 1740, qui épousa Julie-l. ouise

Bourgeois, vendit la seigneurie de Bioley en 1770 et mourut en Amérique en 1773.
Avec le fils unique de çe dernier, Georges-Alexandre, né $771, s'est éteinte la brançhe

' 3Iusée neuchcitelois 18%, 48 (Jean-Bodolphe Ostervald, par H. de Rougemont).
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aînée de la famille. 2. Madeleine, nee 4659, épouse 4682 J.-J. Redard. 3. Esabeau,

née f662, épouse J.-J. Henry, maire de Cortaillod. 4. Susanne, née 1664, épouse Da-

nie]-Henri Car tier, maître-bourgeois. 5. Louis, 1666-'1705, épouse '1688 Elisabeth-Made-

leine Cartier, conseiller de ville 4688, receveur de Neuchàtel 4695. 6. Salomé, née 1669,
épouse $704 Jean-Gabriel de Charriere, chàtelain de Gossonay. 7. Marguerite, nee

4683 8. Marie, épouse 1706 N. Samuel Ostervald, conseiller de ville. 9. Anne,

épouse David-Samuel Tâcheron et N. de Treytorrens, capitaine.

Louis, conseiller de ville et receveur de Neuchàtel, frère de David, seigneur de

Bioley, eut septenfants dont quatre fils qui fuient anoblis en même temps que leur oncle

David : '1. Susanne, née 4689, épouse 4709 N. Jean-Henri Ostervald, conseiller de ville ;

2. Jeanne, nee 4691 ; 3. Salomé, nee 4692, épouse '1759 Henri Rognon, pasteur. ;

4. Jean-Pierre, né 4693, mort aux Indes Orientales ; 5. Louis, 16%-1762, ministre

4720, diacre à Môtiers 1728, pasteur a Travers 1.733 et Cortaillod 1749 ; 6. David, 1698-

4726, mort au Cap de Bonne-Espérance ; 7. Guillaume-Henri, '1700-1758, établi a Cons-

tantinople, mort sur iner à son retour au pays.

BRANCHE MOYENNE.

Samuel, maître-bourgeois, fils de Jean-Jacques, maître-bourgeois et capitaine au

service de France, laissa six enfants : l. Dorothée, 4642-'1689. 2. Esabeau, née 1643.
3. Henri, 1644-4706, épouse 1674 N. Anne-Marie Gaudot, conseiller de ville 1675, maître

des clefs 4682, maître-bourgeois en 1690, '1695 et 1704. Il reçut en 4705 des lettres de

noblesse (entérinées l'année suivante) de la duchesse de Nemours, pour lui permettre

de posséder une portion du fief de Gruyère (Ual-de-Ruz), qui lui était échue. 4. Made-

lein, e, 'l646-1725; 5. Marie, née 1646. 6. Samuel, né-1649, mort au service de France.

Henri, qui fut seul a susciter. lignée, eut huit enfants, qui sont : J. Salomé, 1675-

4768, épouse 4700 J.-J. Dardel, maître des clefs et major de ville. 2. Samuel, 1677-

4728, épouse 1706 N. Marie Ostervald, conseiller de ville 1709,' maître des clefs '1721,

mort sans enfants, . 3.Jean-Henri, 1678-'1744, épouse 1709 N. Susanne Ostervald, conseil-

ler de ville 1723. 4. Henri, né 4682. 5. Frédéric, 168W740, épouse 1.712 N. Marguerite

Chaillet, ministre 1.705, diacre à Môtiers 1706, pasteur à Saint-Martin 4707, Seirièies
4748 et Colombier 3727. 6. Charles-François, né :1685. 7. L&'sabeaii, 4687-1.766.
8. Barbe, épouse N; Jean-Henri Chaillet, major de ville.

Jean-Henri, conseiller de ville, fut père de : l. Anne-illarie, nee 17ll. 2. Jean-

Henri, né l7$3. 3. Louis, 1714-4753, ministre 1740, puis pasteur à Dublin où il est

mort. 4. Ferdinand, '1717-'1758, ministre 1740, diacre à Môtiers 1.746, pasteur aux

Bayards 4747 et à Dombresson 4756. 5, Samuel, '17'19-1786, épouse Bartha Mo-

rayken, lieutenant au service de Hollande. Il laissa un fils et une fille : Henri-Louis,

né 47M, épouse 4778 l,ouise-Christine Lolive, négociant, avec lequel s'éteignit la bran-

che moyenne de la famille, père de Julie-Thérèse, née 4782, et de Pierrette-Victoire,

née 3788, et I& sabeau-Louise, 4753-482i, qui épousa 1773 Guillaume-Thomas de Ruys-

broeck. 6. É& lisabeth-. Vladeleine, née 1721. 7. Susanne-Barbe, 1723-'1807. 8. Guillaume,

ne 4725.
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Frédéric, pasteur et frère cadet de Jean-Henri, conseiller de ville, laissa de son
côté un fils, Frédéric-Samuel, 3.713-47%, épouse 1744 Marianne-Susanne Damber boz,
conseiller de ville '1746, maître bourgeois en 4757, 1785 et 47M, banneret 3762. Vers
4765, il fonda, avec son gendre Jean-Élie Bertrand, la.« Société ~,qui im-.

prima entre autres, en'177'1 le S7 'me de la Nature du baron de Holbach, ouvrage de
matérialisme et d.'athéisme. .Cette publication. excita une indignation telle que Bertrand
fut dégradé par la Compagnie des pasteurs'et Ostervald destitué par l'Assemblée des
bourgeois. Il fut toutefois réintégré en 1782 dans le Conseil de ville. Frédéric-Samuel, que
ses talents oratoires avaient fait surnommer « bouche d'or », .eut une part importante dans
les, événements de 1766 à '1768. Il est l'auteur des ouvrages suivants, : 4757. « Cours de
géographie élémentaire suivi d'un cours de géographie historique ancienne et moderne
et de sphère », Neuchâtel, traduit en allemand. —« Géographie historique avec uii
cours de géographie élémentaire », 2 vol. , Berne. —1761. «. Mémoires pour servir de
réfutation à la brochure intitulée : Considérations pour les peuples de l'État, etc. »,
Neuchâtel. —'17%. « Description des monta~nés et des vallées ui font artie de la
Principauté de Neuchate .et Valangin » arue dans le Journal Heluétique de $764, dé-
cem re, — o ). — . « Cours abrégé d'arithmétique et des changes », Neuchâtel.—4832. « Histoire abrégée des troubles du pays de Neuchâtel pendant les années 1766,
1767 et 1768, etc. », Neuchâtel. —Frédéric-Samuel fut le père de : Esther-Margue-
rite, 4746-1799, épouse Pier re-Louis-André Harlet ; Jean-Frédéric, né 4749 ; É lisa-
beth, née 17M, épouse l. 770 Jean-Élie Bertrand, ministre et professeur.

BRANCHE CADETTE.

Jean-Rodolphe, pasteur à Neuchâtel, fut père de Barbe, née 4657, Charles, né
1661, Susanne-3Iarie, née 4662, . qui moururent jeunes, et de Jean-Frédéric, surnommé

ïïaas+~~t~ le grand Ostervaïd, d883-ï7&ï7, qui éPousa d88&i N. Salomé Chambrier'. Consacré mi-
nistre en 1683, puis diacre à Neuchâtel en 9686 et pasteur de cette ville de 1699 jus-
qu'à 'sa mort, son ministère marque une des phases les plus importantes de la vie
religieuse. de l'É,'glise de Neuchâtel ; après Farel, nul n'a exercé sur elle une action plus
profonde et plus durable. Jean-Frédéric fut très lié avec Jean-Alphonse Turrettini, de
Genève, et Samuel Werenfels, de Bâle, deux théologiens fort connus, avec lesquels il
forma ce qu'on a appelé le « triumvirat helvétique ». Il fut doyen de la Classe en 4700,
1704, 4705, 4740, 4711,1715, '1720, 1721,1729, 4730, 4737 à 4739. Il est l'auteur d'un grand
nombre d'ouvrages, pour la plupart traduits en plusieurs langues : 4679. « Assertiones
de principiis rerum naturalium, etc. », Salmurii. —« Thèses ex dialectica, pneumato-
logia, etc. », Salmurii. —1700. « Traité des sources de la corruption qui règne aujour-

ï Journal Helvétique 1îlï:/, avril, 86!)-tï:i6. Duraîïd, La vie de J.-E. Oste&uïald, I orïdïes 1li8. Ilell-
riod, Vie de J.-E. Ostervald, NeuchA, tel 1868. Junod, Histoire populaire du Pays de Neuchdtel, 288-
251. Chaufepih, Dictionnaire, III, 96-108 ; I ichtenberger, Encyclopédie des Sciences religieuses, X, 98-
10'r. Le Disciple de Jéous-Christ, etc. , 18&~6, 100, 1%, 18&, 28&, 82&' (Jean-Frédéric Ostervald, par A.
6uillebert). Le Chi'étien évangeligue 1862, 60î), 641 ; 1868, 38, 102, 161 ; 1864, 281 (Osterwald et sa
théologie, par A. Bauty). Bonhôte, Défense d'Ostervald et de sa théologie, etc. , Neuchate11868.
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d'huy parmi les chrestiens », Amsterdam et Neuchâtel, traduit en allemand; anglais
danois, flamand, hongrois. —1702. a Catéchisme ou instruction dans la religion 'chres-
tienne », genève, traduit en allemand, anglais, flamand, italien, arabe (la première
partie). —4703. (( La dédicace de l'église des Planchettes, etc. , avec le sermon pro-
noncé dans cette occasion. », Neuchâtel. —') 707. a Traite contre l'impureté », Am-
sterdam, traduit en allemand et en anglais. —1713. e La liturgie ou la manière de célé-
brer le service divin », Basle (composée par Ostervald et son collègue Charles Tribolet,
publiée en anglais en 1710). —'17'20. c Argumens et Réflexions sur les livres et sur
les chapitres de la Sainte-Bible », 2 vol. , Neufch. , publiés d'abord en anglais en ]7)6
et 4718, puis traduits en allemand. —1722. e. Sermons sur divers textes de l'Écriture
Sainte &, genève, traduits en allemand et en flamand. —4724. a La Sainte Bible, etc. »

(avec les Argumens en tête et les Réflexions à la fin de chaque chapitre), Amsterdam.—1727. a Ethica: chri~tiana: Compendium », Londini, traduit en français sous le
titre : « La Morale chrétienne », Neuveville, 1740, et en flamand. —47M. « Abrégé du
catéchisme ~, Genève. —4737. « De l'exercice du Ministère sacré », Amsterdam. —
4739. « Compendium theologia: christiana: )&, Basilea '. —'1744. « La Sainte-Bible,
etc. », Neuchâtel (le discours préliminaire a été traduit en. anglais). —4752. c Des
entretiens pieux s, Basle. —4839. « Extrait de deux journaux écrits par feu M. J.-F.
Ostervald, vivant pasteur à Neuchàtel, concernant les affaires des années 3699 et
3707 i), Chaux-de-I&'onds. —Jean-Frédéric laissa quatre enfants qui sont : 4. Barbe,
1685-1776, épouse 1708 Jean-Henri de Montmollin, conseiller d'État ; ~2. Jeun-Aodolphe,
1687-4763, consacré ministre 4710, pasteur de l'Fglise française de Bàle, où il mourut
sans avoir été marié. Il publia : i708. c Cogitationes de ortl~odoxia, etc. », Basilea. . —
.l744. « Les devoirs des Communians », Basle, traduits en allemand. —47M. a Sermons
prononcés dans l'Église françoise de Basle les deux premiers jours de l'année 47M »,
Basle. —1756. c L'a nourriture de l'âme ou Recueil de prières », Basle. —: 3. Na~~,
4Ci92-4769, épouse 1724 N. Marianne Chaillet, licencié en droit 4744, maire de la
Sagne 4717, conseiller d'État 4727, maire de Valangin '1780. Il a publié une dissertation
intitulée : «. De judicibus et eorum imprimis offîcio, etc. ~, Basilea. 47'l4, et un ou-
vrage sur c. Les loix, us et coutumes de la Souveraineté de Neuchâtel et Valangin »,
Neuchâtel 1785. 4. Su@anne, 46%-17M, épouse 4724 N. Samuel Chambrier, maître
bourgeois et lieutenant de ville.

Samuel, conseiller d'État, fut le père de : 1. Salomé, 1721-4777. 2. Jeun-Frédéric,
4723-'1790, mort négociant à Paris. 3. Ferdinand, 4724-'1784, épouse 1753 Élisabeth ~
de Pury, lieutenant-colonel au service de Hollande 4748, conseiller d'Etat 4759. Il joua

& Les « Compend. Ethicm christian' et Theologim christian' », de même que l'ouvrage intitulé :
« De l'exercice du lYlinistère sacré », furent imprimés à l'insu et contrele gré del'auteur, sur des copies
fautives recueillics dans les leçons que Jean-Frédéric donnait aux étudiants d'alors. Ostervald a tra-
duit en français un travail de Werenfels intitulé : a Considérations générales sur la réunion des Pro-
testans que l'on nomme Luthériens et Reformez » (Se~.mons, Basle ii20, 443-F66). On possècle de lui,
manuscrits, un « Commentaire sur l'Épître aux Romains » et un' « Systéma theologia christian' », l /87
(Bibliothèque de la Compagnie des Pasteurs).



FAMILLES BOURGEOISES

un rôle important dans'le fameux débat de la non-éternité des peines '. Écrivain ha-
bile, défenseur des prérogatives de l'État contre les prétentions de la Classe, il :plaida la

carise de la liberté de conscience. Le Conseil de Ville le destitua de sa bourgeoisie et
prohiba ses écrits. Il fut cependant admis de nouveau dâns la bourgeoisie quelques an-

nées plus tard. Ferdinand est l'auteur des deux publications suivantes : '1760. (( Consi-

dérations pour les peuples de l'Ftat ou examen des artiçles générâux pour servir la so-

lution du différent qui s'est élevé entre la Communauté de la,Chaux-de-Fonds et la

Classe et à nous faire connaître quels sont nos .vrais intérêts. ~ —1764. « Défense des

principes et de l'auteur d'un écrit intitulé : Considérations pour les peuples de l'État,

etc. , contre les Mémoires de MM. Frédéric Ostervald et Ch. -Alber t Pury », Genève 17(H.
4. Susanne, née 1729, épouse, '1766 Heriri-Louis Steiner, capitaine au service d'Angleterre.

Ferdinand, conseiller d'État, laissa plusieurs enfants, qui sont : 1. Marianne-Sas ah,
4754-1826; 2. Susanne-Frédérique-Henriette, 4759-1814, épouse Î781 J.-J. de Luze, con-

seiller de ville. 3. Su&anne, 1760-5809, épouse Samuel Petitpierre, maître-bourgeois.
4. Rodolphine-Salomé-Émi lie, '1762-l8'l2, épouse François-Louis de Morel, lieutenant-

colonel. 5.Daniel-Fer dinancl, '170-4843, épouse la comtesse de Bellanger, maire de Tra'-

vers 4790, mort sans enfants à Paris, où il était établi comme éditeur d'estampes et de

livres d'art. 6. Lucrèce-Henriette, 4768-18ll. 7. Charlotte-Louise-Albertine, 4769-1851,
épouse 4797 Georges de Rougemont, procureur général et conseiller d'État. 8. Jean-
Frédéric', 1773-1.850, épouse '1795 Rose-Marie-Alexandrine d'Ivernois, commissaire géné-

ral 1796. A la fois dessinateur de talent et cartographe distingué, il s'occupa activement

de travaux géographiques et topographiques. Il succéda à son frère Daniel-Ferdinand

comme éditeur à Paris. Il a publié : 1806. « Carte de la principauté de Neuchâtel, levée

de 180'l à 1806 » ; seconde édition revue et complétée en 183ï.—'1835. « Notiçe sur l'élé-

vation du lac de Neuchâtel au-dessus de la mer » (Mémoires de la Société des sciences

naturelles, Neuçhâtel, I, 446). —1844. « Annonce d'une Carte générale de la Suisse au
'1 : 400000 et d'un recueil de hauteurs des pays compris dans son cadre », NeüchàteL
—4844-1847. « Recueil des hauteurs des pays compris dans le cadre de la Carte géné-
rale de la Suisse », Neuchâtel. —1845. e Tableau des hauteurs au-dessus de la mer

des principaux points de la Principauté de Neuchâtel » (Mémoires de la Société des

sciences naturelles, III, 114). —1850. c Carte topographique et routière de la Suisse
et des contrées limitrophes », Paris. —4860. « Hauteur du Môle de Neuchâtel au-des-

sus de la mer )) (Bulletin de la Société des sciences naturelles, V, 248). Jean-Frédéric

a, en outre, édité à Paris plusieurs ouviages illustrés, surtout des voyages, et laisse

un certain nombre de çartes et plans manuscrits du pays. Il fut le dernier représen-

tant de la famille Ostervald, qui a pendant trois siècles illustré notre pays et s'est

éteinte avec lui. Il eut quatre filles, qui furent : Rose-Marie, 1796-4831, qui se voua à.

Musée neuchêîtelois 1872, 109, i89, 209, 2ô9 ; 18/8, fi, /8. 188, tôt, 28i (Les Quatre Petitpierre.
IV. Ferdinand-Olivier Petitpierre, par Ch. Berthoud).

& LVusée neucliatelois 48/i, ô2, 77, 105, 425 (Arts et artistes neuchatelois. Jean-Frédéric d'Oster-

valcl, %iii'-1850, avec un portrait, par A. Bachelin) ; Wolf, Biograph. s. IÇulturgeschichte d. Sch~eis, .

III, 428 ; Messager boiteuss pour f851 ; Actes Soc. helrétiq des sciences naturelles, Mo0, io8,



Jean Rodolphe Osterwald, pasteur
i.ô87 .—4763

Henri Louis Otz, notaire-arpenteur
1820 — 4902 .

Oudinot, duc de Reggio, maréchal de France
1767 -4847



Théophile Per regauz
Ancien officier au service de France

Major du Département du Val-de-Ruz
Receveur et maître-bourgeois de Valangin

4681 -17d7

François Frédéric Perregaux
Officier en l'rance

Lieutenant-colonel du Val-de-Ruz
'I ('l6 — 'l7(90

Jean Frédéric Perregaux
Fondateur et régent de la Banque de Frarice

Enterré a Paris au Panthéon
1744 - 4808

Charles Albert Henri de Perregaux
Conseiller d'Etat

Colonel Inspecteur des troupes de l'Ltat
i757 - %AI
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la peinture et illustra plusieurs ouvrages édités par son père .'; Elisabeth;Louise,
1797-1856 ; Sophie-. T."réclérique, 4799-1882, épouse 1821 l'raiiçois de fleuron ; Pouline,
'1809-'1885, épouse 1853 Auguste Leùba.

Armes : 'l' Anciennes : de'. . . . . à la marque de maison. . . . ~, accompagnée
de deux étoiles ; 2' dès le milieu du XVII& siècle : d'argent à trois sapins de sinople ran-

gés sur une terrasse du même (alias : d'argent à trois sapins déracinés et rangés de
sinople).

Cimie~' : Un sauvage issant de carnation, ceint et couronné de lierre, tenant un
sapin arraché de sinople posé iur son épaule.

Te»ants : Deux. sauvages ceints et couronnés de lierre, tenant chacun un sapin dé-
r aciné.

Otz (d'abord Otth), de Cortaillod. —Abram-Louis, 1760 g 1832, fils de Jean-
Rodolphe, d'Oberbalm, médecin-chirurgien, à îortaillod, reçu bourgeois le 30 mai
178~~.

Henri-Louis, 1785 f 1862, fils du précédent, interne des hôpitaux de Paris et
Besançon, médecin à Cortaillod de 1806 à 1862.

Hen~i-Louis, f820 / 1902, fils du précédent, notaire-arpenteur, ti'availla dans les
Alpes avec Agassiz et Dollfuss —géomètre au service de l'État de 1838 à 1889, avec
une interruption comme geometre du Jura-Industriel —de 1865 à1889, inspecteur du
Cadastre qu'il organisa.

Il eut deux fils : Henri-T ouïs, 1849, négociant, et Frédéric-Alfred, 1855, médecin
à Travers, puis à Couvet, et actuellement a Neuchâtel.

Oudinot'. —Reçu bourgeois d'honneur le 6 septembre '1806 : « Charles-Prospère
Général Oudinot, grand cordon, grand officier de la Légion d'honneur, membre du
Corps législatif. »

La lettre de bourgeoisie ajoute : (( souhaitant de plus que le Général bien aimé
emporte un souvenir durable des sentiments qui nous animent, nous l'avons prié d'agréer
et de porter une épée ayant sur la lame : « la Ville de Neuchâtel au General'Oudinot
1806 », il voudra bien lorsqu'il ser a appelé à la tirer pour le service de S. M. Impériale
et Royale penser à ses conçitoyens neuchâtelois qui le suivant partout et l'accompagnant
de leurs voeux prendront part à tous ses triomphes. » —Le Général Oudinot arriva
à Neuchâtel le '18 mars 1806, chargé par le chef d'État major, le prince Alexandre
Berthier, de prendre possession de la Principauté de Neuchâtel.

I Musée neiiohCitelois 18i9, 29 (Art et artistes nenchâtelois. Rose d'Ostervald, i/95-4834, par A.
Bachelin).

-' llIusée neuchdtelois 4902 (Ançiennes armoiries de la famille Osterwald, avec planche, par S. de
P. nry).

& Archives de la ville. —Dictionnaire historique. —iVusée neuchd telois, 48-i8/4.
P FAMILLES BOURGEOISES. —22
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Oudinot, duc de Reggio, maréchal de France, :né à Bar-le-Duc, 3767 f1847, se

distingua dans les guerres de. la République, servit sous iMoreau en 1796, mérita le

grade de général dans la campagne d'Helvétie (1799) sous Masséna. Il se distingua à

Wertingen, Amstetten, Vienne, Austerlitz. Il fit la campagne de Prusse en 4806, con-

tribua à la prise de Dantzig et fut, à Tilsitt, présenté par Napoléon à Alexandre comme

le Buyurd de l'année.
Ses seivices dans la campagne de 3809 le firent nommer maréchal et duc de

Reggio. Il administra sagement la Hollande de 4801 à 1841, commanda le second

corps dans lâ campagne de Russie, contribua eii 4813 aux victoires de Lutzen et de

Bautzen. Il se soumit à Louis XVIII, fut pair de France. En 4815, il fut l'un des

majors-généraux de la garde- royale. Il commanda le premier corps d'armée dans l'ex-

pédition d'Espagne (1823) et fut gouverneur de Madrid.

Il vécut dans la retraite dès 4830 et mourut le 13 septembre '1.847, gouverneur des

Invalides depuis le 2'1. octobi'e 4842'. Il eut 4 fils.

I

Paris, de Peseux. —Juques, en '1550. —Jeun-Antoine, notaire, 5 décembre

4707.
Dans un iegistre des bourgeois de la fin du XVIII siècle, nous trouvons :

David, lieutenant de justice de la Côte, né en 1736, fils de Jean-Antoine. Ses fils :

Jean-David, '1764. —Ferdinand, '1 770. —François-Louis, 4774.

Antoine, 1741, justicier, fils de Félix-Antoine, fils de Jean-Antoine.

de Perregaux'. —D'après la tradition, la famille Perregaux serait indigène

ou arrivée dans le pays de Neuchâtel en 4291, avec d'autres familles à la suite de l'in-

cendie de Genève, par Humbert, dauphin de Vienne ; elle s'établit au Val-de-Ruz où

ces réfugiés, fondèrent plusieurs villages : les Geneveys s/Coffrane, les Geneveys

s/Fontaines et les, Geneveys s/Saint-Martin. Depuis le XV& siècle, le nom de .cette

famille se trouve fréquemment mentionné, tant dans le comté de Valangin que dans

celui de Neuchâtel.
Ils sont mentionnés comme bourgeois déjà avant 4550.

Pierre Perregaulx, chanoine de Neuchâtel, juge aux Audiences générales en

1469, conseiller du Comte de Neuchâtel en '1473. .

Jehun Perregaulx, maître-bourgeois de Neuchàtel en '1M$, châtelain du Uaulx de

Travers, en-1538.

Samuel Perregaux, 4641. -j 47'15, greffier, conseiller-juré et maître-bourgeois de

Valangin (neuvième de sa race) ; de son second mariage en '.1679 avec Cathe-

rine-Françoise de Watteville (1645 f1714), il eut un fils unique :

. ' Le Maréchal Oudinot, par Gustave Stiegler, 4 vol. f894. —messager boiteux de Neuchâtel 4864.
& Renseignements fournis par la famille de Perregaux. —Biographies neuchâteloises, 18Ci8. Bon-

hôte, p 185 et suiv. —Revue de Famille. T a vie contemporaine. Jules Simon 1898,- Tome I«, p. 458.

1)ictionnaires biographiques français du commencement clu siècle.
O
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Theopliile Perregaux, : '13' septembre 3681 g 29 mars 1737, ancien officier au

service de France, major du Département du Val-de-Ruz; receveur et maî-

tre-bourgeois de Valangin, reçu bourgeois-interne de Neuchâtel le 2 août

1728. De son premier mariage en '.l705 avec Louise-Élisabeth de î.audard,

de Corcelles, il eut deux filles et un fils, auteur de la

BRANcHE AîNÉ&E oU DE BIE%NE

Sigisrnond-François-l ouïs (4705 f f783), pasteur des Églises .de Tavannes et

Chindon, au Jura-Bernois ; son fils

François-Isaac-Théophile (1737/ 47%), capitaine au service 'de France, chevalier

du Mérite militaire, fut reçu bourgeois de Bienne le 23 septembre 'l788; il

eut trois fils voués au commerce :
l'& Francois-Théophile à Bienne (4780 g 4834) eut un fils :

François-Théophile a Bienne (48/0 g '1886), dernier de sa branche, n'a laissé

qu'une fille;
2' l'héopkile-Pierre à Valangin (1782 f 1884) sans postérité;

3" Louis-Sigismond à Neuchàtel (1786 g '1846) non marié.
1

Du second maiiage de Théophile Perregaux en '1710 avec Dorothée de

Watteville (1684 g '1769) naquirent une fille et deux fils :

a] gabriel Perregaux, 27 juin 1712 j l7 août $788, officier au service de

France ; de la compagnie des Mousquetaires en 4734 ;

b) François-Frédéric, 20 juin 1736 g 26 décembre 1790, officier au service

de France jusqu'en 1740, lieutenant-colonel du Département du Val-

de-Ruz, fondateur et premier président de la Société du Jardin des 1759;
'

il épousa en '1743 Barbe-Suzanne'de Brun (1739'~i 1840) dont il'eut trois

fils et quatre filles, dont l'aîné est auteur de la

BRANCHE COMTALE OU FRANÇAISE

1o Jean-Frédéric, 4 septembre 1744 g 17 février 4808, banquier à Paris, fon-

dateur, régent et premier président de la Banque de France, sénateur, com-

mandant de la légion d'honneur et enterré au Panthéon de Paris ; de son

mariage en 4779 avec Adelaïde de Praël (1757 g 4794) il eut une fille, ma-

riée au maréchal de Marmont, duc de Raguse, et un fils

Alphonse-Claude-Charles-Bernardin, comte Perregaux, 29 mars l7N g 9 juin

1841, banquier à Paris, auditeur du Conséil d'État, chambellan de l'em-

pereur, créé comte par Napoléon le 28 octobre 1808, chevalier de la cou-

ronne de Westphalie, officier de la légion d'honneur, pair de France.

De son, mariage en 4818, avec Adèle-ÉIisabeth Mac Donald de Tarente

(1794 f 3822) il èut deux fils :
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a) Alphonse-Marie, comte Perregaux (22 juillet 'l814-[ 17 avril '1856 à
Tauris en Perse, en revenant de Téhéran, où il était se« rétaire d'am-

bassade de France, sans postérité.

bf Fran« ois-Charles-Edouard, comte Perregaux, Bl octobre '1815$ 80 mai
'1889, officier de cavalerie en Afrique, fondateur et président des
courses de la Marche dès 1.850, dernier de sa branche, non marié.

W 4cv.u~m ca.~ Ct".,Me.4'tt t ~%~~ l% ét- f
François-Louis Perregaux, 1er septembre '1746 g :3l juillet 1829, marie en 1.787-

à Heniiette-Charlotte de Chaillet d'Arnex (1762 ~~- 1844) sans descendance.

Charles-Albert-Henri de Perregaux, 8 avril 1757 f '18 octobre 1N1, ancien offi-

cier au service de France, chevalier du Mérite militaire, conseiller'd'État dès
'1807, colonel chef de l'iiifanterie et inspecteur des troupes de l'État, chevalier
de l'ordre de l'Aigle-Bouge anobli ~ale rince de Neucbatel le I5 uin
f808. Il entra au service de France à I8 ans comme cadet dans le régiment
de Castelta, et après go ans de service, il fut créé chevalier par Louis XVI,
le 9avril 1792. Bentré au pays en '.1795, il est nommé capitaine de la Compa-
gnie des Mousquetaires verts, avec le titre de lieutenant-colonel; Il fit partie
de la députation envoyée au Prince Berthier à Munich. En mars 1815, îi
commanda la première élite fournie par Neuchàtel à la Confédération suisse;
le 23 mars 1819, Frédéric-Guillaume III lui délivre le brevet, de colonel, chef
de-l'infanterie et inspecteur des troupes de la Principauté. Président de la
Société du Jardin des 1829. Il avait épousé en 1790 Charlotte-Louise de Gau-
dot (1762 g '1842), dernière représentante de cette famille, dont il eut deux fils-:

uf Armand-Frédéric de Perregaux', 27 août '1790 g 12 juin 1873, maire
de Travers 1814, çhàtelain du Landeron 1831, capitaine de la Noble
Compagnie des Fusiliers 1820, major de carabiniers, conseiller d':État
18M-1848, directeur de la police centrale ; il est l'auteur du grand ré-
pertoire des arrêts du Conseil d'État pour les années 1547 à 1707 et
de 1797 à 1816 ; chevalier de l'ordre de l'Aigle-Bouge, commandeur
de l'ordre de Hohenzollern ; président de la Société du Jardin dès

. 1846; il donna en 1871 le domaine du I..andeyeux au Val-de-Buz,
pour la création d'un hopital, qu'il dota encore à sa mort ;

b) Alexandre-Charles baron de Perregaux', 21 octobre 1791 g 6 novembre
1837, maréchal de camp, chef d'État-major général de l'armée d'A-

frique, commandeur de la légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis,

I Messagér boiteux de Neuchâte/, 1874, p. 4é. —Union libérale, i7 juin 18/8. —Feuille d'avis
de Neuchâtel, : 18 juin 18/8.

&'Biographies neuchâte!oises, de Bonhôte f868. —Revue des Deux-Mondes, l'l' janvier, i&r février
et f« mars, 1887. —Les commencements d'une conquéte, pair Camille Bousset. —Campagnes des armées
d'Afrique. 18%-1889, par le due d'Orléans. —Messagér boiteux, 1889. —Constitutionnel neuchâtelois

. 1887, n'a 129 et suivants. —4e Moniteur universel, 1887. —Mémoires de Fauche-Borel. —Biographie
universelle. —'

Biographie nouvelle des contempoI ains. Tome XVI.



Alphonse, comte Perregaux
Banquier, . Auditeur au Conseil d'État

Chambellan de l'Empereur, Pair de Fraüce
1785 - 48@

Armand I"réderic de Perregaux
Maire de Travers, Châtelain du Landeron

Major de carabiniers, Conseiller d'État
'1790 -.4878

Alexandre Charles, baron de Perregaux
Maréchal de camp

Chef de l'état-major général de l'armée d'Afrique'
Enterré à Cagliari (Sardaigne)

1791 —, 4%7

Guillaume, baron de Perregaux
Chambellan de la Reine de Suède

'Cheválier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
4888 —18ôd



Jean Perrochet, notaire
Conseiller d'État, Maire de la Cote

1547 - 3601

Edouard Perrochet-lrlet, négociant
Membre e t P ré siden t du Conseil administratif

de la bour geoisie
1792 — 1860

Fritz Perrochet, négociant
Capitaine de carabiniers

1799 - 4888

46
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etc. , etc. , créé baron par le roi Louis XVIII:, le N janvier $816. Il

avait débuté en '1807 au bataillon Berthier, avec le giade de sous-

lieutenant du 2 juillet '1807, prit part à la batail. le de %agram '1809,

puis devint, aide-de-camp de son cousin le maréchal de Marmont, duc

de Baguse, qu'il suivit en Illyrie, au Portugal en 1.81'1 et en Allema-

gne en '1833 ; il tint garnison en France de '1814 à 1833. I.e colonel de

Perre~aux est alors envoyé en Algéri~e où sa réputation grandit ; quoi-

que colonel, il commande une brigade, puis il est désigné comme chef

d'état-major pour la seconde campagne de Constantine, avec le grade

de maréchal de camp ; blessé mor tellemeiit au siège de Constantine

le 42 oçtobre '1837, il mourut à bord du vaisseau qui le ramenait en

France, en rade de Cagliari (Sardaigne), où se trouve son tombeau.

Une localité de la province d'ùran et les rues de plusieurs villes por-

tent son nom. ]l avait épousé en 18~25, Cécile, comtesse de Pourtales

{1804~r '1830), dont il n'eut pas de descendance.

Armand-Frédéric avait épousé : 1', en 1823, Adolphine-J. ulie-Vran-

i;oise, baronne de Pury (4791 f '1859) dont il eut trois fils et trois filles,

et 2', en 1862, Sophie-Elisabeth, baronne de Steiger (4825 f 4902) sans

descendance.

'l Adolphe-l rédéric-Charles de Perregaux, 16 mai 4824 g 48 août 4848, qui hé-

rita avec ses frères du titre de baron de son oncle, suivant lettres patentes du

roi Frédéric-Guillaume III, le ~25 septembre 1838.

2' Frédéric de Perregaux, né le 6 mars '183'1, clievalier de l'ordre de Hohenzollern,

membre de la cour d'appel, 1865 ; juge d'instruction, 1868 ; membre des con-

seils de la commune, directeur de l'éducation, ' de la bibliothèque, des musées

et de la maison des orphelins ; membre des directions des incurables, des

:convalescents, des vieillards, du patronage des enfants malheureux, des Bil-

lodes, de l'orphelinat Borel, etc. , etc, . ; avoyer des rues des Halles et Moulins

:1874 et des Chavannes et Neubourg $897, député au Grand Conseil. 'Président

de la Commission synodale et du Synode de l'église indépendante des sa fon-

dation en 1873. Il épousa en '1858-Magdeleine de Montmollin, née en ]838 et

eut quatre fils et deux filles, dont deux fils vivent :

ef Jean de Perregaux, né le 6 septembre $860, ingénieur-civil, officier

d'artillerie, breveté capitaine d'état-major '1893, président de la Société

des sciences naturelles 1901 ; il épousa en 1894 Juliette-Cécile Cour-

voisier :

b) Samuel de Perre~aux, né le 26 novembre '18@., secrétaire puis direc-

teur de la Caisse d'Épargne de Neuchàtel, député au Crand Conseil ;

capitaine de la C": des Mousquetaires 4891 et de la ( ' des Fusiliers

4899; major d'infanterie '1900: marié : l' en 4890 à Julie de Cham-

brier (1869 -j '1895), et '2' en 1897 à Margueiite-Louisa de Meuron. Il
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a six,enfants : Charles '1891, Paul 1892, Marie .38%, Julie-Claudine
-1895, Gabriel 1899 et Robert '1900.

é" Guillaume de Pevvegaux, 18 avril 1833 f ~28 juillet 1863 à Vienne (Autriche),
chambellan de Sa Majesté la reine de Suède, chevalier de Saint-Olaph, che-
valier de l'ordre de Saint-Jean .de, lérusalem.

Armes : D'argerrt aux trois chevrons de sable. Elles furent données entre 1566
et 1è76 a Claude Pevvegaux par le seigneur de Valangin. Files furent confirmées dans
les lettres de noblesse accovdées pav Berthiev le 15 juin 1808 à Charles-Albert-Henri;
pav celles de Napoléon I&' du 21 décembre 1808, créant comte Alphonse-Cliarles-
Claude-Bevnavdin ; par celles de Louis XVIII du 4 mai 1816, bavo »isant Alexandr e-Char-
les de Perregaux et pav celles de Frédéric-Guillaume III du 25 septembre 1838, trans-
mettant aux tvois frères Adolphe-Frédéric-Charles, Frédéric et Guillaume de Perregaux,
le titre de baron de leur oncle décédé, et entérinées à Neuchâtel le '14 août 1839.

Perrin.

I. .l rançois Perri~, oviginaire de Noivaigue, né vers '1660 f en 1714, acheta la
bour geoisie de Neuchâtel.

De sa femme Esabeau Heirizeli, il eut :
lIa. l'rançois, né vers 1700 g 1760 qui suit.
Il b; Josué, né 1712 f 1759 (voir plus bas).
Ces deux fveres étaient associes comme fondeur's d'étain à Neuclrâtel.
lia, . François, eut de Jeanne-Marie Roux deux fils :
a) Samuel, ne 'l740 g 17%.
b) Lorcis, ne 174~ -f '1821. Celui-ci continua l'entreprisè de son père. Il avait,

épouse Marie-Catherine Vincent dont est issu :
Louis, né 177'I g 1860, qui devint l'associe de son père. On trouve encore de

rrombreuses pièces d'étain portant la marque : « Fin étain et cristalliri Louis Pevrin et
fils Neuchâtel ». De si . femme Charlotte-Françoise Henry, il ne laissa qu'une fille
Marce-Sophie, qui épousa François-Auguste Bovet, propriétaire du Moulin de Bevaix.

Il S. Josué, né 1712 /'17M, épousa: 'l) Susanne-Marguerite Roux, 2) Madeleine-
llenriette-)lotta. Du second lit.est issu :

III. Abram, ne 17~1 ; consacré 1778, il fut diacre de Motiers en 1778, pasteui
aux Bayards en 1787 et a Saint-Sulpiçe en 1799 où il mourut en 1881.

De son mariage avec Avarie-Louise Du Pasquier il eut :
IV. George; né 1786 / '1879, négociant, puis établi à Petvolo prés Montevarchi en

Toscane.
De son mariage avec Sophie Jeanneret, il eut :
Va, . Alexandre, né 1817, agriculteur à Petrolo, épousa Henriette Schoepi; père

de George, né '1864, et de Edouard, né $845.
V b. théophile,

'

né 1882, agviculteuv à Petvolo, épousa Jeanne-Henriette Kubly ;
père de Â,'harles-Adolphe, »é 1868, et de Á&'mile, né '1874.

Armes :Coupé d'argent au lion naissant de sable, ét de gueules a trois coquilles d'or.
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Perroehet'. —Une tvadition ancienne prétendait que cette famille était origiriaire
du Maine (France) où une famille de Perrochel existe .encore, mais cette. .tradition. ne
repose sur aucun document.

Il résulte d'une reconnaissance de 1569 des archives' de l'État «ie A„to;n
chet, autrement du coups, était alovs propriétaire à Auvernier. :

« Reconnaissance de 1569, d'honorahle . homme Claude Pevrochet d'Auverniev
juré en la justice de la, Côte, notaire, gouverneur d'Auvernier, bourgeois' de N
châtel, fils de feu, lean Perrochet, qui fut fils de feu. Antoine. Perrochet, autrement du
coups, grand-père du dit reconnaissant. »

Cet Antoine s'appelait indiAévemment, vers 1500, Penochet ou du Rups. Celte
famille existait donc a Neuchâtel dès le XV' siècle.

Postérieurement à 1569, le nom de du Bups a disparu.

Jean Perrochet, né 1547 f 1601, fils de Claude ci-dessus indiqué, notaire, maire
de la Côte en 1588, conseillev d'État en 1597.

Jean-Jaques Perrochet, fils du précédent, notaire dès ]592.
Claude Perrochet, né1581 f 1689, fils de Jean, consacvé a Neuchâtel, pasteur à

Sainte Marie aux mines (Alsace) puis a la Neuveville.

7acharie Perrochet, né 1690, membre du Petit Conseil, puis maître-bourgeois,
membre de la justice matrimoniale de Neuchâtel.

Un Jean-Jaques, un Claude et un Rodolphe fivent partie des contingents d'Auvev-
nier à la bataille de Villmergen, 1712.

David, fils de Michel, né en 1739, Ancien d'Église, Gouverneur en 1783.
Jean-. Touis Perrochet, né 1752, capitaine des grenadiers bourgeois.
Abram Perrochet, né en 1.759, notaire, voyer, capitaine, secrétaire de commune,

secrétaive de la Chancellerie.

.henri-Amandus Perrochet, né en l797 g 1852, officier d'infanterie.
Paul-Emile I'errochet, né en 1807 g 1884, docteur=médecin à Montmorency, assis-

tant de Dupuytren.

Abram-. François Perrochet, né 1799 f 184, ministre du Saint-Évangile, depiité
républicain au Corps lé islatif après 1881.

Alphonse Perrochet, 1797 f 18%, officier de carabiniers, député au Grand Con-
seil, juge de paix à Auvevniev. =-~:=-"'p ~ ~~~ ~~~&~~~~~ ~&@

James-Alphonse Perrochet, f844, fils d'A)phonse, câpitaine d'artillerie, juge de
paix d'Auvevnier, député au Grand-Conseil.

Edouarcl Perrochet, 1792 $1860, président du Conseil administratif de la bour-
geoisie de Neuchâtel de), 18~&8, membre du dit Conseil jusqu'en 1856, député à la Cons-
tituante de 1848.~~- &M~

& Archives &le l'Étal. —Pienseignernents clns ~ l'obligeance &le M. Ác/onar&l Pervochet.
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ritz, 1799 g 'l8N, frère du précédent, capitaine, de carabiniers èn '1849.

. . 17en~i, fils d'Auguste-henri, né en 181.6, pasteu'v à Porrentruy.
'

l&'clouard, né en 4834, fils d'Édouaid ci-dessus indiqué, colonel, :bvigadier d'artil-

lerie; député au Grand Consèil, 'membre des autorités communales et ancien président

de la Commission scolaire de l.a Chaux-de-Fonds.

. ,ïules-. 'Charles, né. en 1860, fils de Édouard, major à l'Étàt-major, dès 4902, chef

du lazareth de la I"& division. 4

C,'harles-f&'douard, ne '1%7, fils du précédent, négociári-t.

Charles-Alexandre, fils d'Alexandre, né 'en '1844, 'pasteùr à ï&ontaines, puis au

Locle et à Serrièves, docteur et- professeiiv de théologie à'l'Àcadémie de Neuf;hôtel.

Lors de la grande quer'elle entre les bourgeois externes et les Quatre Ministraux,

laquelle aboutit en 1599 à la renoriciation d'une' partie des bourgeois externes, à leur

qualité de bourgeois, une bvanclie seule de Per iochet demeura fidèle à sa. bourgeoisie,
tandis que les autres renoncèrent. Bien que Jean;Jacques Perrochet, 'fils du Conseiller

d'État, ait été l'un des chargés de procuration des. bourgeois forains lors de leurs

revendications; il pai.aît qu'il se ravisa et ne se joignit, pa~ a ceux qui renoncèvent. Or,
ce Jean-Jacques est l'ancêtre en ligne directe de la branche d'Édoüard, tandis que son

fr ere Claude renonça.
ùn sait que par la suite les bourgeois renoncés, rentrèrent sous la bannière de la

ville. Le registre mentionne : Amandus, reçu bourgeois le 25 octobre '1682. —Daniel,

le 14.novembre '1789. —Abram, notaire, rentré le,'30 novenibve '18ùl. —.hrançois,
L~'douard, .Fritz et François, reçus internes en janvier '1880.

Armes :D'azur à un chevron d'or avec deux étoiles d'or en chef; en pointe un mont

à trois coupeaux d'argent. —Casque grillé à lambrequins, surmonté d'un cimier en

un vol de sable. Devise: Nosce te ipsum. (D'après un portrait de 1597).

de Perrot'. —C~uillaume Perrof, ancêtre des Perrot, de Neucbàtel, de Cham-

bésy et de Geriève. Originaire de France, vraisemblablement du Dauphine, il entra

par Moiteau dan~ le pays de Neuchàtel. Dès '1562, avant sa consécration, la Classe

l'envoya à Vienne en Dauphiné, pour fortifiev les persécutés, à la requête de Christophe
Libertet, -dit Fabvy. collègue et ami du réformateur Farel. Il revint à Neuchàtel, proba-
blement pouv sauver sa vie et fut quelque temps maître d'école à Peseux. Consacré par
Favel, en 15%,: il, devint régent au Collège de Neuchàtel, puis à La Chaux-de- onds en

4566 et enfin pasteur de Saint-Imier pendant au moins, 40 ans, jusqu. 'en .I. 16. Il fut

reçu boui geois.de Neuçhàtel avec ses quatre fils, le 23 novembre 1609.

Ses fils sont :
A. kbram I, inconnu. , qui eut pour fils :
l. Olivier, consacré en :3623, diacre à Motiers de 3624 à, '16M, pasteur à Cornaux

dès '.L631, pasteur à Neuchàtel de ~637 a 1656, pasteur à Cortaillod dès 1.659, puis à

& Benseignements dus A l'obli~~eance de la famille de Peugeot. —Ca&.'tulaire de l'.I"glise neuchî, —

teloise.



Jean ïrançois de Perrot (dit de Berlin)
1,:75'1 - 1799

Abraham de Perrot
Pasteur au Locle de.1720 à 1760

f 1760 à Çudrefin

$)'p

Claude Alphonse de;Perrot, pàsteur
Docteur et professeur en théologie

1785 —1874

l"rédéric de Perrot
Maréchal des logis, Hussard français en 1807

'1785 —1842



Auguste Charles François de Perrot
"Maire de Neuchâtel

1787 - 1868

, Frédéric de Pérrot, maître-bourgeois, "

1791 -1869 & „, „+ig),,r p

Charles Henri de Perrot
1793 — 1856

Frédéric de Perrot, chef 'de fabrique-'
1819 —1875 '.
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Boudry des 1.661, où il mourut le 20 octobre 1669. Il fut cinq-fois doyen de la Vénérable

Classe. Descendance inconnue.

B. Jacob ou Jacques, pasteur à Môtiers en '1615, à Boudry en 1625, à Sàint-Sulpice

en 1631, où il mourut en '1655. Il fut doyen en '.l.626. Il eut 4 fils pasteurs :

L samuel, consacré en 1645, diacre à Valangin e» '1648, pasteur à Lignieres en 1655.

Il. Jean-, laques, consacre en 1649, diacre à Môtiers des 1654, pasteur de Valangin

dès 1658, pasteur aux Verrières dès 466~, à Saint-Sulpice en 1670, à Môtiers dès 4685,

ou il mourut le 9 décembre 4693. Il eut un fils Jean-Henri, consacré en 1.687, diacre à

Môtiers dès 1688, pasteur aux Ponts dès 46%, pasteur aux Verrières en 1699, à Saint-

Suipice en 1710, où il mourut le 28 mars 4734.

III. Elie, consacré en 4650, diacre de Neuchâtel en 'l655, pasteur à Lignières dès

'l664 où il mourut le 34 août 1697.
IV. Abrcim II, consacré en 1655, pasteur aux Ponts en '1662, a Saint-Martin en

'.1670, à Cortaillod dès 1.677, où il mourut en 4707. Ce dernier eut pour fils :

l. Jeun-Frédéric, allié Tribolet, consacré e» '1698, pasteur aux Ponts en 3699, à

Cortaillod en '.l. 707, a la Sagne des 171'1, où il mourut en août $727. Il eut pour fils :

a) Charles-Louis, qui épousa une demoiselle La Pierre, originaire de Leyde, d'où

le nom de- Perrot-La Pierre, maître-bourgeois à Neuchâtel en 1782, et eut pour fils :

a) Jaques-l. ouïs, maître-bourgeois à Neuchâtel en '.1.79'1, fondateur d'une maison

d'éducation à La Chaux-de-Fonds, ou il mourut en 1809, laissant un fils :

Louis, né en '1785, homme du réveil, ami de Gaussen, qui épousa en premières noces

la fille de Henri-Louis Jaquet Droz, fixée à Genève, propriétaire de Chambésy ; il

épousa en secoiides noces Rose de Pourtalès, et mourut en 4865, laissant 'deux fils :
Maximilien, allié Ador, fondateur de l'Union chrétiènne des jeunes gens à Genève,

mort en 'l900, qui eut deux fils : a) Fernancl, allié Vernet, major de cavalerie, , qui a

deux fils : saoul et 13ernard ; b) Gaston, capitaine d'artillerie, qui a un fils Roger —.—et

Adolphe, allié Turretin, qui laissa deux fils : Louis et Guillaume. '

î. Géàéon, succéda à son père Guillaume, comme pasteur de Saint-Imier jusqu'en

4623. Il eut de nombreux descendants dans le Jura bernois, dont Louis, consaci'é én

1656, pasteur à Orvin et Moutier-Grandval.

D. Christophle, maître d'école à. Peseux, consacré a. Neuchàtel en 1593, pasteur à

Dombresson-Savagnier, puis à Engollon des 1607, mort en 166l, à 87 ans. ' Il'laissa

tr ois fils ':

I. Daniel, consaçré en 4649, pasteur aux Ponts en 1664, puis a Engollon en 1.662,
à la Sagne en 1674, où il mourut le 21 novembre '168'l.

Il. Jaques, pasteur.

III. Antoine, capitaine, maître-'bourgeois à Neuchâtel en 1644, il' fut reçu bour-

geois d'honneur de Cudrefin en 4663. Il présenta le dimanche 18 mai 4668, au comte

de Saint-Pol, devenu duc de Longueville, les clefs de la ville de Neuchâtel. (Annales

de Boyve). Il eut pour fils :,
FAMILLES BOUROEOISES —83.
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4. Abrom III, consacré en 4667, pasteur à La Côte-aux-Fées dès 367", à Saint-

Martin dès 'l677, à Neuchâtel dès 1.682, où il mourut le 13 septembre '1703. Il fut cinq

fois doyen de la Vénérable Classe. Il était le collègue dtOsterwald. Il eut pour fils :
I

a/ Aèrurn IV, allié Pioyve, appelé Abraham dans son titre de noblesse, consacré

en f707, pasteur à La Cote-aux-Yées dès 1707, à Cornaux dès à7$à, au Locle des 1720

a 1760, mort le '12 septembre 3760 dans sa campagne à Cudrefin. Il fut l'un des trois

ecclésiastiques députés auprès rlu roi par la Vénérable Classe en 'l7E A' cetTeeccasion,

i reçut, de même que ses collègues Choupard et Wattel, le titre de prédicateur de la

cour avec la qualification e noble chevalier, '. décembre 726) puis tous trois furent

ano is par iplôme collectif du 20 juillet 4727, entérine le 24 septembre suivant'. Il

eut pour fils Jérôme-Francois (voir plus loin).

b) Guillaume, consacré en 1708, pasteur à Valangin dès 374$, à Corcelle~-CofIrane

dès 4726, à Cortaillod dès 1739 à sa mort, survenue le l. x novembre e 4749.

Jérôme-François cle Perrot, fils d'Abram IU, allié de Saridol-Roy, 4722 g 479l,
avocat, receveur des parties casuelles, commissaire des bâtiments de Sa Majesté,

maire de Rochefort, chàtelain de Boudry, conseiller d'É~tat. Il eut quatre fils :

A. Jean-François, 47/ l g '1799, conseiller d'Ftat à son retour de Berlin, où il accom-

pagna le roi Frédéric le Giarid au camp de Silésie, comme secrétaire intime. Dans ses

lettres d'un haut intérêt, il fait profession, en style du XVIII' siècle, d'une philosophie

optimiste, inspirée par Leibnitz. Le fléau de la guerre selon lui a ceci. de bon qu'il puritie

l'atmosphère morale et qu'il fait pai ses tristes expériences appel a la compassion des

âmes sensibles.

B. Frédéric, 1752 g à Bordeaux en 1844.

Ç. Abram-Henri, 4755 g '1820, receveur pour Sa Majesté des recettes du Val de

Travers et des Montagnes.

D. Charles-Auguste, 1756, chàtelain de Boudry, conseiller d'Ftat.

A. BRANCHE DE JEAN-FRANÇOIS DE PERROT.

Il eut trois fils :
I. Jean-. François Henri, 4780 f 1844, eut un fils Auguste, compromis en 5848

dans la révolution de Baden ; il partit pour l'Amérique et y mourut sans postérité.

Il. Auguste-I ouïs, 4784 g 1856, célibataire.

III. Charles-Henri, 1793 f 1.856, mort en Hollande. Il laissa plusieurs fils :

4. François-Ernest-Frédéric-Henri, 4836, pasteur à la Brévine en 4862, puis au

canton de Vaud, à I,ussy, en '186l6, à Trey en '.I.869, à Morges de '1872 a 4900, établi à

Chênes-Bougeries (Cenève). Il a pour fils :

af Chai les-Edouarc/, '1870, pasteur à Sainte-Croix dès 1894.

b) Otto-Gustave, 1872, pasteur au Biassus dès]900, qui a un fils René, 1902.

à Archives héraldiques, iS97. —Nobiliaire du Pays de Neuchâtel, p'ài' Soan lie Pury.
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"&. C'karles-Ernest, né à Amsterdam en '1843 j '1897 à Munich. Il laissa cieux fils :
uf Charles-L&'rnesl, l872, ingénieur.

bf Iïenri, 4877, aspii ant-ingénieur.
3. Auguste-L&lie, 3844, docteur en médecine à Amsterdam.

4. Otto-Wil~selm Jofianri, '1849, industriel à Amsterdam, moi't célibataire en '1890.

B. BRANCHE DE ABRAM-HENBI DE PFRROT

Il eut trois fils :
I. Errsncois, '1782 y '1859 à Neuchâtel, négociant, célibataire.

Il. Frédéri, 1785 g '1842, allié Cuche. Il entra en 1807 au service de 1 rance dans
le 7' regimen e iussar s, eut à la bataille de Friedland, a a ' charge de la joui'née,
la tête de son cheval enlevée par un boulet de canon, et fut fait: pvisonniei par les
Russes. En route pour la Sibérie, il échappa a la surveillance des Busses et rejoignit son.
i égiment.

A la fondation du bataillon Berthier, dit des Canaris, Frédéric de Perrot fut
nommé le '.l7 septembre 4808 capitaine dans ledit bataillon. Inspecté pav l'empeveuv
avant le départ du bataillon pour la campagne d'Autriche en 1809, l'empereur passant
élevant le front du bataillon et vemarquant la jeunesse du capitaine de Perrot, lui
dit : « Uous êtes bien jeune pour commandei une compagnie », sur quoi Perrot lui
répondit : « J'en réponds, Sire. » L'empereur faisant un signe de tête approbatif,
passa en ajoutant : BIEN.

C'est comme capitaine que Frédéric de Perrot fit les campagnes d'Autriche, d'Es-

pagne, de Russie, d'Allemagne et de France, combattant a IVagram, à Lutzen, à Baut-
zen, à Dvesde, à Leipzig, à Hanau. Le prince Berthier, qui l'avait en affection, lui
disait : « Vous serez comme moi, capitaine jusqu'à 3~2 ans, en deux ans, je vous fais
alors général. ü Le général Uoirol, Beriiois d'origine, son ancien frère d'avmes, disait :
« Pevrot avait toutes les qualités pour devenir genéial en chef. ü

Il fut décoré de la Légion d'honneuv sur le champ de bataille en Espagne, pour avoir
remporté un succès important sur Mina, chef de guérillas d'une gvande renommée.

Perrot rentva de Russie avec quelques débris du bataillon Bevthier.
Rentié au pays après la campagne de Fiance, il occupa plusieurs emplois publics,

comme membre du Corps législatif, lieutenant-colonel, jouissant d'une grande popu-
larité.

M. Maag, dans son histoire des régiments suisses, dit : « En 1830, le lieutenant-
colonel de Pervot fut envoyé à tvois reprises pa1 le gouvernement de Neuchàtel à la

rencontre des régiments suisses a Pontavliei avec la mission de saluer l'arrivée des
troupes et de les assurev de la bonne réception qui leuv serait faite par leur. s gouver-
nements r espectifs. ü

« A Travers un des détachemehts, qui avait déjà fait acte d'indiscipline a Pontar-
lier, voulut organiser lui-même ses cantonnements. » Gvâçe à l'enevgie du lieutenant-
colonel de Perrot qui organisa un covps de faucheurs et menaça les turbulents de. les
faire faucher s'ils ne rentvaient pas dans l'ordre, la discipline put être rétablie.
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I~'. de Perrot prit pait au mouvement iépublicain de I83f) à Neuchàtel et se retira
à Cudrefin, où il devint membre du Conseil conmunal. Mort en '1842, il reçut les der-

niers devoirs des officiers vaudois, laissant dans le Vully d'unanimes regrets.

III. Louis, '17% / '1847, négociant, célibataire.

Le lieutenant-colonel Yrédéric de Perrot, ci-dessus indiqué, laissa ti ois fils :
I. I~rédér , Ö8'I9 f 'f875, chef de la fabrique de Neunkirchen (Autriche), vécut dès

4866 à Cudrefin. Sur la porte d'entrée de l'église de Cudrefin se trouvent gravés ces

mots : ti A Frédéric de Perrot, la Commiiné reconnaissante, 4875. i) Il eut pour fils :

Frédéric, né en '1856, banquier, qui a pour fils : Mux, '.l884. -- René, 4885. —AJ&dré,

4887.
o. Èranfois, :I894 f 'l875, chef de la fabrique de Neunkirchen, inort dans ce der-

nier endroit, enterré à Cudrefin, six mois après son fière; Il eut poui' fils : Charles, né

en 4862, établi en 'Allemagne.

8. Jouis I895, officier de l'artillerie de la garde à Berlin pendant 9 ans, instruc-

teur suisse d'artillerie, colonel dès I875. Il quitta la carrière militaire après 59 ans de

service. Il a pour fils :

a) Samuel, 4862, ingénieur civil, élevé du Royal-Indian-Engineering Collège de

Cooper's Hill en Angleterre d'où il a été envoyé dans les chemins de fer des lndes pen-

dant sept aris comme ingénieur de district; de retour au pays il devint ingénieur des

fabriques Suchard. Ce dernier a comme fils : Georges'l889, . —Willy, 1890. —Boyer,
4893. ,

b/ Claude, '1870, officier d'état-major'. Il a pour fils : Glcillarcme, 'J.9ùi. .

c) Berncird, 3873, pasteur à Clermont-Ferrand, 21' pasteur de la famille, a poul

fils : Raymond, né '1900.

C. BRANCHE DE CHARLES-AUGUSTE DE PERROT.

Il eut trois fils :
I. C,'laude-Alphonse, '17% f 1874, consacré eri. '181.3, diacre de Valangin eri '181 J. ,

de Iylôtiers en ', pas eur de Travers en 4812, de Serr'ières de. '1820 à 4843, professeur

et doçteur en théologie, renomme pour son éloquence et pour sa mémoire remarquable

qui lui permettait de réciter des livres de la Bible en entier. Il mourut à Neuchàtel,

léguant sa fortune en faveur des convalescents '.
II. Auguste-(. ,'harles-François"-, '1787 g '1863, allié de Pourtales, avocat, conseiller

d']~.tat, maire de Neuchàtel; député à la Dicte, officier de la Légion. d'honneur, cham-

bellan du roi- de Prusse, chevalier de l'Aigle rouge. Il était connu par son éloquence.
4

II1. Erédéric, 17M f 1869, allie de Beynier, maître bourgeois, président de Ia
t

'
t Messager boiteux de Neuchdte/, 18Já. —Union libérale du 2î' janvier 187ti. —Journal religieux

même date.
'I ' jui~iP& &868 —Biographies neuchgteloises gulifiê&i.



I"rédéric de Perrot, avocat
i820 —4865

l'rançois de Perrot, chef de fabrique
4824 - 18i5

'l

*,

. Ilenri de, Perrot, . pasteur
. -1886

Louis :de Perrot; colonel d'artillerie
4825-

49



Ferdinand-Olivier Petitpierre, pasteur
1722 — 1 00

Louis-I"rédéric Petitpierre, pasteur
'1712 - 1787

Gonzalve Petitpierre, publiciste
1805 - 1870

Jules Philippin
Avocat, conseiller d'État, colonel

1812 - 1882
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Chambre de .Charité, membre de la direction de la 'Caisse d'épargne, 'Il. . eut pour fils :

'1. Frédéric, $820 g l.86~, allié DuPasquiev, avocat; président du grand Conseil,

membre de la Cour d'àppel, président du Conseil administratif de la boui geoisie, puis

de la Commune de Neuchàtel. i%aire de Travers avant '1848. Il eut deux fils :

a) Maurice, 48%, docteur en droit, banquier.

b) Edmond, 1862, homme de lettres, secrétaire de la Commune de Cornaux, qui

a deux fils : Guy, 4899. —Pierre, 4900

Armes : D'azur à trois côteaux de sinople en pointe, dont celui d~i riiilieu est plus

exhaussé que ceux des bords et surmonté d'une fleur de lys d'or dè Fvaiice :et'les deux

autres chacun d'une vose de gueules à six feuilles en boutons d'or et tige de sinople, et

à deux étoiles d'or à cinq vais aux cantons dextre et senestre du chef, l'écu timbvé. d'un

casque d'azur orné d'un colliev du même avec lambr'equins à -droite d'or et de sable,

à gauche d'or et d'azur.

Pour Cimier : Un cou d'aigle avec sa tête de sable becquée d'or et languée de

gueule.

Perroud ', devenu bourgeois le 4 janviev '1654.

Pkilibert, g '1684, allié Hoiy, greffier de la justice en 4649, membre du Conseil

des Quarante en '1%8, du Conseil des Vingt-Quatve et maître-bourgeois en 1682, —
un fils :

François-Louis y '16%, allie Redavd, notaire, greffiev, du Conseil des Quarante,

maître des clefs. Il laisse quatre filles et deux fils : i. Jean-ï'~"ançois, 'l694-f 1697.

'&. Philibert, '1692 g 4749, allié de Rognon, greffier, notaire, du Conseil des Qua-

iante, du Conseil des Vingt-Quatre, maître-bourgeois. Il laisse deux filles et tvois fils :

'1. Charles-Louis, 17"5 y 1.761, officier au sevvice d'Espagne, mort à Cai'thagene.

2. Philiber t, 4732, allié Rougemont, officier au service de France:

3. Béat-Jacob, 4723 g'1786, allié de Brun, notaire, greffier, du Conseil des Qua-

iante, du Conseil des Vingt-Quatre, maître-bourgeois. Il eut un fils :

Jenn-Frédéric-Danie/, '17& g '1779, allié Cartier, officier au service de l'raviçe. 1l

laisse deux fils et qu'itie filles :

'1. C,'harles-Auguste, 9789. —2. l hilibert, 1785 j 1812, officier dans le'bataillon

neuchàtelois du prince Bevthiei', au service de France, mort dans la retraite de Russie.

—3. Á& lie-Henri-Denis, '1.794. —4. Jaques-l ouïs, 1799, allié Hasselbachei', négociant.

Ce derniev laissa deux filles et deux fils : Louis, né en 1843, et' Frédéric-Guil-

laume-Henri, ne en '1848.

Perret-Gentil', du I,ocle. —&iiloïse, fils de feu A&loïse, fils de. feu David, reçu le

l'1 décembre 1786. —Théodore, fils de.feu Théodore, reçu le ~24 janviev 4791.

& Archives de la faucille de Coulon.
-' Archives dc la Coninaune de Neuchîtel.
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l'etitmaître'. - —Venant de la Neuveville. .l.es archives de celte localité nlen-

tionrie la famille Petitmaitve dès le XV& siècle.

'1. . Jacques Pctitmaître, bouvgmestre dès 3604, chàtelain du Schlossbeig, '1628-

1635, .décédé en 4635.

2. Jean-Jacques Petitmaître, fils de Jean-Pierre, né cri 9i(iJ, conseille&' de ville

en l.714.
3. Jean-Bodolphe Petitmaître, membre du Cvand Conseil, condamné à mort pour

sédition à la Neuveville, il s'enfuit dans le Montbeliard.

4. Samuel .Petitinaître, pasteur à la Neuveville de '1720 à '1734, expulsé à la suite

des troubles r1e ]734 et devirrt .pasteuv à Yverdon oit il mourut.

5. Sigismond Petitmaitre, fils de Théodore, né le 2 septembre 4703, g le 3ù juillet

'17%, médecin à la Neuveville de '1729 à $795.

6. Jean-Pierre Petitmaître, fils de Jean-Pierre, né le 29 janvier '1708, -[ le 43 avril

'1-76'l, médecin.

Louis-Auguste Petitmaitre, négociant, reçu bourgeois le 21 juin 1830.

I;ouïs-edouard Petitmaître, fils du précédent, f le 'l'&' janvier 1895, membre du

Conseil communal.

Jules Petitmaître, fvere du pvécédent, né en '.l.839, pasteuv.

Pétavel, de Colombier. Pierre, reçu le 49 mars 15%.

De Bole : Abram, lieutenant de Colombiei, 3 mar's 1710. —Pierre, justiciei de

Colombiev '16 avril '1753. —Abram, fils d'Isaac, justicier de Colombier, l'~', mars 1766.

Isaac-Aenri, justicier de Colombier, '18 octobre 4784.

Le registve de la fin du XVIII" siècle mentionne :

Dauid-François, '1H4, fils de Jonas, fils (l'Abram, du Petit Conseil, ancien maître

bourgeois qui eut un fils François-ï ouïs, '1747.

Abram, fvère du précédent à Batavia. —Henry, 47-s7, frère 3u précédent à Suvi-

nam.
,lean-Pierre et ses fils : Jonçai s-.Pierre, '.l. 759, —Samuel-Henry, '.1.765. —Jean-. Pierre,

'1769. —David-François, 1.795.

Plusieiivs membres de cette famille sorit à mentionner :
Isaac Pdtaeel, fils de Jacob, justicier de Bole et Colombiev, mort à 92 ans.

Abram Pétaue/, fils du piécédei&t, 4739 g 1815, membre du Conseil des Quarante,

puis du Petit Conseil, capitaine des Mousquetaires, maitt'e bourgeois cn chef, secrétaive

de ville, président du tribunal. Il eut pour fils :

Abrain-François Pétauel, '.1791 g '1870, professeur de Belles-Lettres, recteur de

l'Académie, diacve, ,fondateur de la Société des Missions:

& Renseignements dns ;.'~ 1.'obli~ eance de M. le pasteur Petitmaitve. —Suisse libérale, 3 janvier

1S9G.
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Willium-Henri Pétavel, fils du précédent, . né en ]830, pasteur à Londres (1866 à
$880), pasteur à Bevaix, puis a Neuchâtel dès 4885.

Abraham Pétavel, ne en '.1832, évangéliste, frère du précédent.
.I~ mmuiiuel Pétavel, frère des précédents, né 1836, pasteur à Londres, 1836 à 1866,

pi ofesseur à genève.

Petityierre". —Nous renonçons à la mention complète des membres de cette
f trnille très nombreuse. Nous trouvons dans les archives de la Commune la liste suivante :

De Couvet : Biaise, reçu le 23 janvier 1594.—Jean, 6 mai iCi10. —Guillaume, 30
avril 4624. —Claudy, maire de la Brévine, 41 mars 1657.—Jonas, justicier, 4 février
4662. —Aalthasard, maçon, 5 juin '1672.—Bulthasard, 4 décembre f678.—Jacob, mi-
nistre aii Locle, 7 juillet '1680. —Jeun-Jacques, maître d'école à Serrieres, 6 juillet 1688
Jean, .Vrançois, Guillaume, notaires, 6 juillet 1696.—Jonas, fils de François, justicier,
3.mars 0706;—C,'laucle, fils de Daniel, 20 août '1708.—Jacques-David, régent en Ville,
31 octobre 971"&.—Abrum, fils d'Isaac, 7 août 17l9. —Antoine, Olivier et, lonas, fils
d'Abram, '13 décembre I 762.—Churles, fils. de François, 6 février '.l775.—Pien e-Henri,
fils de Pierre, fils de Jeari, 26 juin 4786.—Abrum, fils d'Abram et Abrani, -Louis, son
fils, 'l9 juin 4799.—Henri-l ouïs, fils de Jean-l. ouïs, 24 mai 1796.—.I&urthélemy-Pascal,
fils d'Abr'am-Henri. —É'lie-edouard et Jean-Théopkile-Alphonse, ses fils, '10 septembre
'.l827. —Charles-Simon, fils de Pierre-Louis, 8 mars 1830.

Antoine Petitpierre, a. (.:ouvet, notaire, receveur. Lieutenant-civil du Val-de-
Travers environ 4MO $ '1595, neveu de Thomas, le pasteur rle Buttes.

Petitpi erre dit Concierge —Jean-Pierre, perruquier, 'ii mars'1805.
P etitpierre dit Lanel, de Couvet, Jean, fils de Claude, 30 mai l707. —Glaudy, fils

d'Abram, 3 octobre '1723.,

Petitpierre dit Sulpy, de Couvet, Jean, 5 juillet '1723 et Daniel, son fils. —Abram-
Henri, 30 novembre 4778.

Jacques-François Peti tpierre, 'J.774 g 1819,consacré en 17%, suffragant à La Chaux-
de-Fonds, pasteur aux Bayards et à Serrières.

Nous trouvons parmi les fonctionnaires publics :
Claudy Petitpierre, maire des Verrières, en '1665, receveur du Val-de-Travers.
Olivier, châtelain de Mollondin.

Charles, son fils, même charge.
François, membre du Conseil étroit, maître des clefs.
Jean Petitpierre, maire des Verrières, père du suivant
Henri-David, fils de Jean, père de quatre pasteurs, maire des Verrières eü 1725.
Samuel, conseiller d'État et châtelain du Landeron, maire de Neuchâtel.

' Biographies ».euehdteloises, 1808, Bonhôte. —T e Val de Travers, revue historique et mono-
grsphique par Eil. Quartier-I;. i.-Tente.
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(guillaume, lieutenant-colonel, èt henri, général du premier empire, medeciii,

major des milices du Pays, 4772 g 4829.

Napoléon-Alphonse-Ãafalis, '1803 g '.1834. membre du Corps législatif, mort en pri-

son à la suite de la révolution de '183'l.

Jean-. Henri, professeuv de mathématiques, auteur de divers ouvrages.

(-.'-onzalue Petitpierre, 1805 g 1870, homme de lettre», député au Grand Conseil,

député au Conseil des États Suisses, frève de Napoléon-Alphonse.

Charles-Alfred Petitpierre-Steiger, 3831 g '1.903, meinbre du Cirand Conseil, Con-

seil1er national, Conseillev

d'L'état

vie 1880 à 989J .

Un grand nombre de membres de la famille Petitpierre figurent dans le cartulaiie

pas to rai.

Thomas, curé, puis pasteur de Buttes, g en '.1577.

,Io,cob, pasteur aux Ponts, à Travers, à la Sagne, puis au Locle, g 1684.

,Iean-l. 'rédéric, pasteuv de Lignières, -i' .L755.

Henri-. l)euicl, '1707 g 1778, pasteur en Irlande, ministre du Vendredi, puis pasteui

à Neuchàtel.

I ouïs-. Frédéric, '.1712-[ '1787, diacre à Valangin, pasteuv aux Bavards, ministre clii

Vendvedi, pasteur à Cornaux, puis à Neuchàtel.

Jacob-Feidinencl, '17'.l6 g '1759, diacre de Valangin, pasteur aux Bvenets, et à T.a

Chaux-de-Fonds.

,Jean-Rodolphe, dit la C~oulée, '17'l9 g 1783, diacre du Val-de-Travevs, puis pasteur

à F.ngollon, et à la Sagne.

Simon, '.1.719 -[ 1772, ministre du Vendredi, pasteur ;i Cornaux et à 'Couvet.

I erdinand-Olivier, dit la non-éternité, 1720 f '1790, dia@ré de Valangin, pasteur

aux Ponts, puis à La Chaux-de-Fonds, déposé le 7 août '1760.

,lean-Samuel, '1740 f 17%, diacre de Valangin, pasteur à Coi taillod.

Abram-. Henri, '.1.743 / 4786, pasteur en Hollande, puis à Bâle.

Jacques-. François, 1773$ :1819,pasteur aux Bayards, a Serrières.

edouard-Henn, fils du précédent, 1800 f 4827, pasteur à Dordrecht.

Samuel-Auguste, '1800 g 4863, pasteuv à Nîmes, suffragant à Neuchàtel.

Alphonse, fils de Jacques-François, 1812 g 1.888, pasteur à Mulhouse, puis à Saint-

Aubin, Directeur des Écoles de Neuchâtel.

Adolphe, fils du précédent, '.1.844, diacre du Val-de-Piuz, pasteur à Corcelles, puis

subside de Valangin-Bou devilliers.

.I& douer d Petitpierre, '1804 g '1889, pasteur de l'Église libre de Neuchâtel.

de Petitpierre. —Plusieurs membres de la famille Petitpierre ont été élevés

à la noblesse.

I. ï&.n '.1.N8, C'laude .Petitpierre, anobli sous le nom de Baillods. .
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Il. Par lettves du 26 avril '1694, la duchesse de Nemou vs anoblit David .Petitpierre,
conseillev d'F. tat en '1679, chancelier f '1705.

Ses frères Jean, 1666 $ 47M, maître-bourgeois de Neuchàtel —et Henri, au ser-
vice de France —Abraham, neveu des pvécédents, conseiller d'Ftat et brigadier dans
l'armée de Berne et de Zuvich. —Samuel-Auguste, 1800 + '1831, pasteur à Neuchâtel.

Cette famille s'est éteinte en la personne de Samuel de Petitpierre, '1800 -f 1%3,
mènsbve du Grand Conseil.

III; La duchesse de iIlemours anoblit également Henry Petitpierre, conseiller de
Neuchâtel, châtelain du Val-de-Travers en $704, conseiller d'Ftat.

IV. Le 13 janvier 4832, Georges-Frédéric Petifpierre, conseillev de légation, puis
ëonseillev d'État, descendant a la quatrième génération de Jean, maire des Vevrières eri

1706 g en 1740, fut créé par le voi Frédéric-Guillaume III, comte de Wesdehlen (voir
ce nom).

Armes : II. D'azur au chevron d'ov accompagné de deux losanges d'argent en chef
et d'un croissant du même en pointe.

III. De gueules au croissarit d'or accompagné de trois étoiles du même, deux en
chef et une en pointe.

Philiypin. —Appartenait à la bouvgeoisie de Neuchâtel de date très ancienne,
quoique la plupavt soient en même temps originaires de Çorcelles-Cormondvèche.

Plusieurs membres de cette famille ont fait partie des Conseils de Ville. Un cer-
tain nombve furent pasteurs : Guillaume, pasteur à la Sagne de 4MO a 1%i,—Saint-
Blaise 4554 à 4562, —Neuchàtel 4562 à '15'77, —Colombier-Auvevnier 4,~77 à1583, —
Sainte-Biaise Vi83 à 1592,—La Sagne 4592, il refusa son élection. —E;lie, frère du pré-
cédent, pasteuv a Sainte-Biaise de 4Mi à 1583. —.Ab~am, fils de Guillaume, pasteur à
la Sagne de '1583 à 3589, —— Boudry de 'Iö89 à 4~92. —Guy, pasteur des Br.enets de
4600 à 1608.—Le Locle 4608 à 16l9.—Moïse, fils de Guy, diacre à Motievs de f63'.1 à
4634, —I,a Bvévine 4634 à 1637,—Bevaix 1637 à 1640, —Colombier-Auvernier 3.640 à
4655, —Saint-Aubin de 1%5 à '1%8.

En 17~0, vivait à Cormondrèche, Jean-Pierre, qui eut plusieuis fils entre autre
Jonas, officier aux Cent Suisses 4774 à Paris —Jean-Pierre, fils du précédent, dont le
fils Jonas-Olivier g 1838, marié deux fois eut plusieuvs enfants dont Samuel-Henri,
4797, allié Humbert-Droz, qui laissa quatre fils : Édouard $823, —Al fred 1827, —Jean;
Alexand:re 3829 —et le suivant, le plus illustre de la famille, Jules 4842 $ 4882, notaire,
avocat, secrétaire de. ville, député au Grand Conseil, directeur .du contentieux adminis-
tratif et judiciaire du chemin de fev Franco-Suisse, directeur de la compagnie (( La
Suisse Occidentale ~, président du G-rand Conseil, conseillev d'État dès 1875 à sa mort,

,conseiller aux États, conseiller national, colone] fédéral.

Jonas, duquel sont issus les Philippin habitant actuellement Neuçhâtel. .
C'harles-Henri, 3793 : Louis, dont la descendance habite Cormondreche et Auguste,

descendance à Colombier. .

FAMILLFS BOURGEOISES. —24
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Charles-Auguste, 1825 g '.1847 —Charles-Auguste, '1846 —. Henri-. François, fils du

précédent, '188'1 g 4893.
Des Philippin ci-dessus sont encore issus des descendants habitant Genève, Vevey,

Anvers, Saint-Pétersbourg qui se sont expatriés de 1700 à i800 et ont fait souche à l'é-

tranger. -

de Pourtalès'. —Originaire de La Salle, Département du Gard (France). Une

des branches de cette famille embrassa la i éfoi me et vint s'établir à Neuchàtel (Manuel

du Conseil d'État 68 p. 249 —Actes de Chancellerie 4724-44 p. 464).
Vers l'an 4720, Jérémie de Pourtalès, '1701 g 4784, chef de la famille de tous les

Pourtales de Neuchàtel vint s'établir en Suisse et après divers voyages, il se fixa à Neu-

châtel OA. -il devint un des chefs de la m;iison de commerce Deluze, Chaillet et Pourtales.

Il fut reçu bourgeois de Neuchàtel le 26 décembre '1729 et anobli par Frédéric II le 1.4
février 4750. Il laissa huit enfants dont quatre fils :

1. Jaques-Louis, 4722 g 4844 (voir plus loin).

2. Henri, '1726 g 4796, allié Tribolet, pasteur à Serrieres qui laissa quatre fils :
a) Samuel-Henri, 4759,g '1810, pasteur a. Engollon, n'eut que deux filles —b) Jacques-

Louis (voir plus loin) —c) Paul, & jeune —d) Paul-Gabriel, 1766 g 48%, allié Guibert,
n'eut que des filles.

3. Jérémie, 4734 f 4796, à Herisau, capitaine en Prusse, célibataire.

4. Paul, 47% g (?), laissa deux filles.

Jacques-Louis, fils d'Henri, 1761 f '183', allié Boyve; laissa quatre filles et trois fils :

a) Adolphe, 4800 g 4880, allié Bovet, eut une fille et un fils.

b) edouard, $802 j 4885, allié de Pury, -peintre-artiste, remplit diverses fonctions

publiques (Musée Neuchatelois :1887), eut quatre filles et trois fils: etienne, 1.840—
Aloj~s, 48@., pasteur —Boger, 4845.

c) Georges, 4804 g 1863, célibataire.

Jaques-Louis-', fils aîné de Jérémie, 1722 g 4814, grand négociant et grand phi-

lanthrope (fondateur de l'Hôpital Pourtales). Il était appelé le roi des négociants à Lyon

et sa maison de Neuchàtel fut l'une des institutions commerciales les plus considéra-

bles de l'époque. De son mariage avec Rose-Augustine De Luze, il eut six enfants

dont trois morts jeunes. Les trois autres fils sont : I,ouïs, James-Alexandre, et Jules-
Henri-Charles-Frédéric.

i Archives de la famille de Pourtalès. —Conservateur suisse, Tome VIII. —. Biographie uni-

verselle. —Bibliothèque suisse du Commerce et de l'Industrie par Schmuts. —Histoire des hommes

utiles. Tome V. —Mémoires de Fauche Borel. —Messager boiteux de Neuchûtel 1809, 1815, 1823, 1849,

1803. Sandoz-Rollin. —Essai statistique. —Le Moniteur universel, 1810.—Alpenrosen, 1892.—Godet :
Histoire de la Ré formation. —Haag, La France protestante. —Le Neuchûtelois, 1848-18@.. —Journal

de Genève. —Journal des Débats, dècemhre 18@.—Biographies neuchûteloises, Bonhôte, 1863.—Bio-

graphies, Ch. Berthoud —etc. , etc.
'-' Musée neuchatelois, 187', 18 j'ai, 1900. —Biographies nationales. Secretan, Tome II, p. ië.
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I. Louis, comte cie Pourtalès, 1773 g 1848, créé comte le 9 décembre '1815, maire

de Boudevilliers, conseiller d'État eri 1813. En1815, il signa le pacte fédéral pour le

canton de Neuchâtel et en 1816. il était député aux diètes de Zurich et de Berne. Il fut

nommé colonel fédéral en 1820. En 1831, il présida le conseil d'État. et cela jusqu'en

1888, époque où il se relira de la v'e publique. Allié à Sophie de G d' a ~er. Il~~~nl (3val4M

eut neuf enfants, dont trois fils :

A. Louis-Auguste. ', 1796 g 1870, allié de Sandoz-Rollin, qui laissa dix enfants :

a) Louis-François, 1823 $1880, étudia la médecine et rejoignit Agassiz en

Amérique, il fut chargé de dresser la carte hydrographique des États-Unis,
attaché au bureau des longitudes Coast-Survey. Auteur de travaux géogra-
phiques et scientifiques importants. Nommé conservateur du Musée de

. Zoologie â Cambridge, il compléta et pour suivit avec talent l'oeuvre d'Agassiz.

(~lfessager boiteux de Neuchâtel '1882); eut cinq enfants dont un fils Louis-

Otto.

b) Jacques-ALfrec/, 1824, qui eut cinq fils : Louis-Rodolphe, 1859. —CharLes-

Alphonse, 1861, —PauL-Ad. -Walther, 1863, —Frédéric-Guillaume, 1865
—et Frédéric-Charles, 1868.

c) Charles-Eugène, 1829, eut deux fils Louis, 1862 et Frédéric-Armand, ']865.

df Jean Ernest-, officier au service de Prusse. [l
'

~ ~ i
. - (gg, pâti

e) Pierre-Maurice, 1837, a trois fils : Albert, 1870. —Edgar~78. —Eric,
1891.

B. Charles-Frédéric, fiIs du comte Louis de Pourtales, né le 10 juin 1799 g le 5

juin 3882, servit eii Prusse de 1814 à 1819, et entra dans les milices neuchâte-

, loises, en. 1831, il commanda sous les ordres du général de Pfüel, la colonne

ioyaliste qui occupa le Ual-de-Travers, puis I.a Chaux-de-Fonds. Ç&,n 1842, il

commanda le bataillon neuchâtelois au camp de Thoune. Il prit une part im-

portante à la révolution de 1856 et se retira à la Mettlen dans sa campagne

aux environs de Berne. Il avait .épousé la fille du colonel de Steiger, n'a pas

eu d'enfants.

C. ALexandre-Joseph, 1810 f '1883, allié Saladin, laissa neuf enfants, dont quatre

fils :
a) Auguste-Frédéric, 1840, a deux enfants, dont un. fils, Bernard-ALexandre,

1870.

b) L'-Arth. -Léopold, 1842, célibataire.

c) ALbert-Maximilien, 1845, célibataire. &~~~ ~~~ ~- -j:~~.1 ~f~,il ~
d) Hermann-Alexandre, a huit enfants, dont trois fils '. Guy-James 1. —

Raymond, 1882. —Horace, 1888.

Il. Jfimes-ALexandre de Pourtalès-Gorgier 1776 f 1855, il devint en 1NB, proprié-

1 Musée neuchâtelois, 48 i~i. —Jlfessager boiteux de Nt:uchâtel, 1868. .
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taire de là terre seigneuriale de Csorgier. 11 s'occupa spécialement de beaux-ar ts. Allié

à Anne-Henriette Falconnet de Palézieux, il en eut quatre fils : a) Henr, 4815)- 1876,
allié d'Escherny, qùi eut comme fils Arthur, 4844. —b) Charles, 1816 g 4871, qui eut
Max, 4850. —James 3Ialte, 1853. —c) Jaques-Robert, '18~1 g 4874, qui laissa Jaçpces-
Albert, 1847. —d) Edmond. 188, qui eut Jacques-Ad. -rEd. , '1858. —Paul-Charles-
Edmond, 4859. —H ubert-L;-Á&"d. , '1863.'

171. Jules-Henri-Charles-Frédéric, comte de Pourtalès, '1779 g- 1861, il servit en
Prusse, puis en France, et devint en 4808 aide-de-camp du prince de Neuchàtel. - Il fit

la campagne d'Autriche en '1809. En $815, pendant les Cent jours, il fut aide de camp
du général de Bachmann ; e» 1818, il devint colonel inspecteur des troupes de l'État
de Neuchàtel. Il remplit aussi les fonctions de grand maître des cérémonies à la Cour

de Prusse. Il vécut la fin de son existence à Creng, près Morat. De son mariage avec,
Marie-Louise. elisabeth de Casteitane, ii laissa deux fils :

a) Albert-A/exandre, 4812 f 4861, voyagea en Amérique, et à son tour embrassa
la carrière diplomatique, il devint ministre à Constantinople et mourut ambassadeur
de Prusse à Paris. '~r Lù- Wp~tse ~i "r ~ 'r :uái~pkA ~

b) Guillaume; 1815 g '1889, allié a Charlotte, comtesse de Maltzan, eut un fils

Frédéric, 1853.

Armoiries de la famille de Pourtalès :Les armoiries de Jérémie étaient d'azur au
pélican et sa. piété d'argent; plus tard, en '1815, elles furent augmentées de la manière
suivante : Écartelé au 1 et 4 d'azur au pélican et sa piété d'argent, au 2 et B de gueu-
les à deux chevrons d'argent, sur le tout de gueules à une porte d'argent.

Cimier :.Sur trois casques : '1 et B les anciens cimiers, 2, un aigle éployé de sa-

ble, becqué et armé d'or portant un collier d'or.

Supports : Deux lions d'or.

Devise : « Quid non dilectis. »

Prince. Originaire de Sàint-Biaise. —Charlesr et Daniel, bourgeois renonces
reçus bourgeois internes, le premie~ le :16 janvier, lé. second le 6 février $708. —
Jonas, lieutenant de Saint-Biaise, bourgeois renoncé; bourgeois externe, reçu interne
le 47 avril 174l. —Elie Prince-dit-Clottu, fils de Jean-Pierre, reçu bourgeois interne
le 7 févi'ier 179'1. '

Jean-Pierre Prince-dit-C1ottu, '1720, allié Cauthier, membre en '1760 de la noble

Ç,'ompagnie des Mousquetaires. Il eut un fils :

Elie, 4756 g 4845, ancien membre de la justice de ThielIe, maître d'hôtel à la
Balance (Neuf. hàtel), allié Burcky, laissa 10 enfants dont 4 filles : Çatherine, alliée Mar-

mier, 4780. —Uranie g 1.782. —Adelaïde, alliée Favarger, 1783. —Julie, alliée Tri-

pet, '1790, 'et:6-fils :

t 3Iessager boiteux de cVeuchdtel, 1888.



Jacques-Louis de Pourtalès
Fondateur de l'Hôpital

'1722 —i814

Comte Louis de. Pourtalès

Conseiller d'État, maire de Boudevilliers, colonel
4773 - 18&8

Comte Louis-Auguste de Pourtalès
Maire de Cortaillod

1796-4870

Comte Frédéric de Pourtalès-Mettlen
Colonel

4799 - 4882 .



Samuel de Pury, conseiller d'État
. 1675 — 4752 .

-' . "'ïé'.;

'

r,,', /.
'

g r '

David de Pury, banquier à
4709 - 4786

Lisbonne

Sa femme -. David de Pury
Marie-Isabelle de Meur on Maire de la Côte, président du Conseil d'État

4783 - 4820

Sh fille
Ma r iée a C h. -A l b. de P u ry

567
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'1. Elie, '1778, allié Tissot, laissa un fils et une fille, morts jeunes.

2. Jean, '1786, marié trois fois, en troisièmes noces allié 1&auche, eut un fils Ghar

les, '18'l'l y i8'16.
3. Auguste, '1 788 f 18%, allié C~un ther.

4. Charles', '1792 g $870, professeur, ' publia une dissertation sur Platon en' '1845,

juge à la Cour d'appel, merribre du Conseil de bour eoisie, de la direction des Orphe-

lins, de la Commission d'éducation.

5. Daniel', 17%j '1887, allie Wittnauer, professeur d'écriture, capitaine dans les

milices avant f848. Il laissa une fille Marie, alliée Jacottet, et un fils Jean- Â'harles- Da-

niel, 4828 g '1894, ;illié Reymond, qui laissa trois fil.s : a) Atjrecl, 5856, ,&llié gounod,

qui a deux filles et trois fils : Maurice-Daniel-Al(red. —Daniel-IIenri. -—Pierre-Daniel.

—b) Ernest, 1857, allié Roulet, qui a quatre filles. —c] Gustave-Albert, '1860.

6. Théophile, 1798, marié deux fois, allié en secondes noces Wittnaiiei, laissa

deux filles.
'

AUTRE BRANCHE. DE LA FAMILLE PRINCE

Charles-Daniel, 1689 j 1762, pasteur â La Sagne en"4739, il eut une fille Salomé-

Ursule, alliée JeanRichàrd, et deux fils : Abram, allié Jacot. —Charles-l'rédéric, 1720,

allié Brandt. Ce dernier eut troi. filles : Marie-Esther. —Charlotte-Ursule. —Hen-

riette, et un fils :
Abram-Louis, 4745, horloger, faiseur d'aiguilles. Il laissa deux filles : l&ranjoise,

alliée Courvoisier. —Hélène, alliée Billon, —et 4 fils : . Ulysse, állié Robert. —Jules-

Louis, '1799 g 1872, célibataire. —Guillaume, g 4812, .soldat en Russie, et

Erancois, 1770, allié Ladame, qui laissa quatre fils : Abrn, m-Louis, allié Callet

-[ '1860, négociant. —François, instituteur, allié Saugy. —Numa, célibataire, et Char-

les', 1808 g 1869, profësseui à l'ancienne Académie, philologue, allié Courvoisier. îe
dernier a laissé quatre filles : Sophie, 48% g 4878, alliée Breitmeyer. —Fran-

çoise, alliée Vuithier. —Julie-Cécile, 4842, célibataire. —. Marie, 4833, alliée Ed.

Perrochet, —et deux fils : C,'harles, 1836 g 4878; pharmacien, allié Cuttenberg, le-

quel a plusieurs enfants dont Charles et edouard, —et Jean-Georges, 4843, caissiei

de l'ancienne Banque cantonale, puis commanditaire de la librairie Jules Sandoz,

célibataire.

Prud'homme'. —Bourgeoise de Neuchàtel. des le '19 avril 472l.

Louis Prud'homme, né en '1781, auteur d'iin mémoire sur les engrenages.

Jean Prud'homme, g en '.1795, peintre de portiaits.

~ Messager. boiteux de Neuchâtel, 18™ï0.
Id. Id. Id. 1888;

" Musée neuch'âtelois, 4888.
'& Conservateur Suisse, tome I« . —Campe, Neues, Maler, Lexikon. —Bios raphies neuchâteloises

Bonhote, 1868.



19.0 FAMILLES BOURGEOJSES

de Pfïiel'. —Pav. lettre du 24 décembre '1HM, le Conseil général 'accorda la
bourgeoisie d'honüeuv : ç A' celui. qui apvès Dieu a sauvé la ville de Neuchàtel de ]a
ruine, l'Etat et la société entière de l'anarchie et de la guerre civile, a S. Exc. Adolphe-
Henvi-Ernest de Pfuel, général-major des armées de S. M. le roi. de Pvusse et son com-
missaire ioyal dans cette Principauté, à qui ce juste tribut d'éloges appartient surtout
par les sages et,pvomptes mesures qu'il a prises et mises à exéi, ution dans la nuit du
'10 au 11 de ce mois en faisant marcher les troupes fidèles accourues à sa voix et
les conduisant au devant des bandes dévastatrices qui du dehors et du dedans du
pays s'y r.éunissaient pour venvevsei la légitime et bienfaisante domination du Roi
notre Père poui. détruire, le institutions de notre patrie et plonger cette ville dans la
désola tion. »

Pury '. —Nom écrit indiAévemment jusqu'au XVIII& siècle Puvy, Puri,
Purry et Purri. Au XV' siècle on le trouve quelquefois écrit Poney ou Poney. Du mi-
lieu du XVI" au milieu du XVII' la forme Pour' ou Pourry est fréquente'. On trouve
au XV' siècle la latinisation Purricius, Purrici.

Perrinus Pury figur'e au nombre des c bourgeois externes du sire de Valangin »

qui firent en]406 la preuve testimoniale de leur condition libve en qualité de desceri-
dants des habitants de. la Bonneville du Val-de-Ruz disperses après la destruction de
ce bourg- en 4301. Il est mentionné dans les reconnaissances de '1400 comme vivant à
Cevnier.

lVicolet Pury était a la même date établi a Saint-Martin.
Albert Pury intervient dans un acte de D83 comme ç argentiev » de la comtesse

Isabelle de Neuchâtel.

I. Je1wn et Perronet Pury paraissent au rôle des bourgeois de Xeuchûtel en 1396.
La-filiation des branches principales est prouvée dès la génération suivante,

à partir de
Il. Pierre Pury (probablement fi.ls de Jehan ci-dessus), bourgeois au rôle de -'1443,

g avant 1446, père de

1. Jehun qui suivra.
2. Guillaume, prêtre altarien de la Collégiale, enterré dans la chapelle Saint-

Guillaume.

& Archives de. -la ville.
& Sources principales : Archives de la famille de Pury. Archives de l'État et de la Ville. —La

généalogie qui suit n'est donnée que sous réserve de rectifications possibles, vu la difticulte que l'on
trouve a identifier le grand nombre cl'individus portant même riom de baptême qui se rencontrent
simultanément dans les actes et dans les conseils au XV&, au XVI& et même au XVII& siècle.

& Le plus ancien membre de la famille dont la signature authentique ait été conservée est Jehcn,
'

qui signa les comptes de la ville de i~i81 à i~i83 comme boursier du conseil. Il écrit son nom : Pury,
orthographe qui a fini par prévaloir. (Coinpte de la Bourserie. ) Quant à l'origine du nom on l'a cher-
chée soit dans le bas latin guéri, hommes d'armes, soit, et plus vraisemblablement, dans le nom de
baptême Petrus, Pierre.
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III. Jehan Pung, bourgeois au rôle d' 5446, conseiller, capitaine devant Blamont en
'1474'. Consti uisit vers 4460, avec Guillaume soii frère, l'hôtel du Singe'-. Enterré
comme le précédent dans la chapelle Saint-Guillaume'. Il eut de sés deux fèm-
mes : Louison et Heniiette, dont on ignore le nom de famille :

4. Je&an, prêtre en 44%, conseiller de ville, cuvé de Colombier, g 1525, lais-
sant un fils illégitime Jacques.

2. Jehanneret qui suivra.

3. Adrien, capitaine, -g en 4509 à la bataille d'Agnadel (?).
4. Guillaume, prêtre chapelain de la Collégiale, celleviev du chapitre, cha-

noine en 1NO (?) g vers 1532.
5. Georges (voir rameaux collatéraux).

IV. Jehanneret Pury g 1M5, capitaine, conseiller. , maître bourgeois 451'1.
Ep. Agathe Cathelan, dont :

4; Pierre qui suivra.

2. Jehan, mort jeune.
3. Adrien, testa en 1530, f sans enfants.

V. Pierre Pury de Rive f iÂ6, conseiller et bannevet(?) de.Neuchatel, capitàine
en France. Ep. : Jeanne Tschiffely'(ou ChiAel), dont il eut :

4. Pierre qui suivra.

2. Jean (auteur de la 8" branche).
3. Guillaume (auteur de la 9'- branche).
4. Jacques, capitaine.

VI. Pierre Pury'de Rive g 1574, conseiller, maîtve bourgeoi~, banneret de Neu-
châtel, bourgeois de Morat, maître des postes de Frarice en Suisse.

Ep. : a). Catherine Marquis (enf. 4 à 5); b) Françoise Gomenet (enf. 6 a 8),
dont il eut:

4. Pierre Hugues qui suivra.
2. Jean (auteuv de la 2' branche).

.. 3. Daniel (auteur de la D' branche).
4. Jacques (auteur de la 4' branche). O

5. Claude (auteur de la 5' branche) ~ .

6. Abram (auteur de la 6" branche).
7. Isaac f'1604, conseiller en 4592. Ep. : Antoina Cortaillod.
8., Jonas (auteur de la 7" branche).

& Comptes de la Bourserie.
-' Appelé dans un acte de 15Sî': « L'ancienne grande maison des Pury'dite le 8inge », probable-

ment en opposition à la riou~elle grande maison construite a cette époque par Pierre ou j&ar Claude
Pury; A l'embouchure du Seyon (aujourd'hui immeuble du Cercle national).
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PREMIÈRE BRANCFIE. (BrrANCIIE DE PIERRE IIUGUES)

VII. Pierr e-Hugues Pccry I ~&36, -[ '1592, hôte au Singe, conseillev. et maître bourgeois
de Neuchâtel, vice-truchement du voi de Fvançe près des Suisses.

Kj. : en 'IM1 Jeanne Baillods, dont :
VIII. Jonas Prcry, '1563 g '1606, hôte au Singe, conseiller 4594, maître bourgeois de

Neuchâtel. Ep. : 4591 Mai'ie Petitpievve, dont il eut

1. Pierre. lv94 g 4679, épousa Catherine Cuentzi, dont :

a) Claude, qui épousa N. Yavargiev, do »t :

u) Daniel, capitaine dans le r'é~iment de Stoppa, aide-de-camp du pvince
de Conti & 4706 au passage du Rhin.

)) David, g'1727. Ep. : Susanne Vachevon.

b) Abram, 1623 g 1705.
~ 2. Jonas, 45% g 1.6. . . , capitaine au service de 1&rance. Ep. : .1624 Catherine

Rosselet, dont :

Antoine-Jonas, g 1.7'17, conseiller $683, maître bourgeois de Neuchâtel
$699. Ep. : Sarah P~ugnot dont il eut :

a) Guillaume,
' '1686.$ 4760.

b) Théodore, '1696 -)- 1762, conseiller 472~, nraîtve des clefs 1742.
Ep. : Susanne Dubois.

3. Jean, qui suivra (rameau A).
'', 4. Abr am qui. suivra (rameau B).

5. Balthasar qui suivva (rameau C).
6. Antoine (sans postérité).

. /

I

.Rameau de Jean (A)

IX. Jean Pung, 4597 g '1682, notaive, conseillev en 1623, maître bouvgeois de Neu-
châtel, receveur des quatre maivies 1648, maire de. Jloudevillievs. Ep. : 1.
1620, Rose de Mavval. 2. '1674, Madeleine Givard. Il eut de la première :

1. Jonas qui suivra.
2. Jean-Jacques, g 3702, notaire, conseiller 3672, maître houvgeois de Neu-

châtel 4690. Ep. : Sarah de Thiel1e, dont :

a) François.
b) Georges, g 1703, diacre de Valangin.

c) Frédéric, g 4789, officier au service d'Espagne et- des É&tats-Généraux,

major des milices. Ep. : Susanne de Tvibolet (sans postérité).

X. Jonas Pccry; 3624 g 467'.1, conseillev 4646, maître bourgeois de Neuchâtel 1665.
Ep. : J. Mar ie-'Yladeleine Pury. 2. Esthev Mouchet. '11 eut de la première :

XI. Jean-Jacques Pury, g'1726, conseiller 1683, maître bourgeois de Neuchâtel en
'1698. Ep. : '.1. Madelei. ne de Thielle. 2. Odile de Merveilleux (san » postérité).

C



COMMUNE' DE NEUCHATEL 19,'3

Rameau d'Abram (B)
IX. Abram Pury-l« -Pointe '1599 ~~ '16%, conseiller en 1628, capitaine dans les régi-

ments de Veldis, de Roll et de Guy au service de France, maître bourgeois de
Neuchâtel er& '1659, hôte au Singe. Ep. : Élisabeth de Thielle, dont il eut :

1. Alphonse, 4635 g 4675, du Conseil des Quarante 4668, des Vingt-Quatre
4671. Ep. : Catherine Péter, dont :

af Henry, 1653 $ '1685.

b) :Abram, f noyé '1703.
'cf Samuel, '1673 g 1745, épousa Susanne Cartier.

2. David qui suit.
3. Jean-Henry, 4640 f 1684, capitaine au service de France, mort a Mon-

tau ban.

X. David Pury, 1637 g '1687, conseiller 4672, maître bourgeois de Neuchâtel
1685.

Ep. : Susanne Rollin, dont il eut :
'l. Josué, g 4719, officier au service de France, conseiller en 1698, maître

bourgeois de Neuchâtel 4715. Anobli en 1709 Ep. : Susanne dis Terraux.
2. David, 16%f '1748, D" en droit à Bàle 1687, conseiller d'État 4743, chàte-

lain de Boudry, anobli en1709. A publié : a Dissertatio de pignoribus et hy-
pothecis ». Basileae $687.

3. Henry qui suit.

4. Alphonse, f '1754. Anobli en 1709.
XI. Henry Pury, 1668 g '1693, dernier propriétaire de la maison du Singe.

Fp. : 4691 Marie Chaillet, dont :
XII. David de Pury, 1692 g 174'1, négociant, bourgeois de Genève.

Ep. : 1725 Sarah Tremblay, dont :
XIII. david baron de Pury, 9733 g 4820, des Quarante en 1756, maire de la Côte

1757, conseiller d'État 1763, président du Conseil d'État '1788, succéda au titre
de baron' en vertu du diplôme royal de 4788 conférant à la branche aînée de la
famille le titre éteint en la personne de David de Purry de I.isbonne. ]~p. :
1.760 Marie-Isabelle de Meuron, dont une fille (v. IIB branche XIII).

Rameau de Balthasar je
IX. Balthasar Pury, officier au service de France, épousa Sarah Fabry, dont :
X. Christophe Pury, 4625 g 4707, du Conseil des Quarante 1660, maître des clefs

4666, sellier. Ep. : Susanne Henry, dont :

I Voir C& »~& QrgIIo]qI, .
FAMILI ES BOURGEOISES —25.
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4. Balthasar, officier au service de France. '

2. Jean-Pierre qui suit.

3. Jean-Frédéric, g '1722, épousa Susanne ûuenot, dont:

a) Louis, f 1704, page du pi'ince de Conti, enseigne au régiment
d'Affry.

b) Samuel, g 1754, coutelier.

cf Jean-Henry, serrurier.

XI. Jeun-Pierre Pury, sellier, épousa Marguerite Huguenaud, dont :

XII. l. ¹icolas Pury, officiei au service de France, tué en guerre.
2, PierreP ury, g '1714, officier au service de France, tué au siège de Douai.

DEUxiÈME BRANGHE (BRANGHE DU cHEvALIER JEAN).

VII. Jean Pury de Riue, 4588 g 1599, capitaine au service de France, créé chevalier
à la bataille d'Arcques et par lettres du 24 octobre 1589. Propriétaire de Rive '

par cession de son pève en 1~69. Mort en France.

Ep. : Anne Schellenberg, dont il eut :
4. Pierre, qui suit.

2. Jean, dont nous ne savons rien.
3. Jonas, officier au service de France.

VIII. Piene Pury, '15. . g 16, capitaine au service de France. Vivait en '.l.613.
Ep. : 1. Isabeau Jaquemet ; 2. Jeanne-Ursule de Merveilleux, dont il. eut :

IX. Samuel Pu~ y, '1603 f :l677, officier au service de France (1Ci32); dù Conseil des
Quarante en 4686, des Vingt-Quatre en '1639, maître bourgeois de Neuchâtel en
4646, veceveuv du Vaux-Travers en 1%8. Ep. : '1. N. Rimbaud ; 2. 1640,
Béatrix, fille du chancelier Jean Hovy, dont il eut :

X. Daniel de Pury, '1642 g 1717, docteur ès-lois . à Orléans (1.664), conseiller de
ville 1672, receveur du Vaux-Travers 4673, maire de la Côte 1690, conseiller
d'État par brevet de 4694 et procureur général, destitué à l'avènement de la
duchesse de Nemours sans être entré en fonctions, agrégé ainsi que ses fils à la
noblesse prussienne par diplôme du roi Frédéric I« en 4709.

A publié : « Disputatio juridica inauguralis de obligationibus ». e Aureliae »,
4664, ainsi que de volumineux mémoives non signés en faveur des droits du

prince de Conti suv Neuchâtel.

Ep. '1670 Isabelle Bulot, dont il eut :

1. Samuel, '1675$17M, docteur ès-lois à Bâle 1696, chambellan du prince de
Conti, conseiller d'ambassade (1707), conseiller d'État 1709, sùrnommé le

a ûvand conseiller ~.

& Petit fief près d'Estavayer.
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A publié : « Dissertatio. juridica de laudimiis et eorum jure pra. cipue çon-
suetudinario », Basi]ee, 1696, auteur de mémoires en faveur du prince
de Conti, de « Mémoires secrets » ou journal de sa vie politique et d'« L~x-

traits des chroniques ou annales des chanoines de Notre-Dame de Neu-
chàtel ».

2. Abram, qui suit.

3. Louis, qui suivra.

4. Daniel, '1686 g 1.769, docteur es-lois, officier au service de France, a pu-
blié : « Pensées pour et contre les écrivains mécreans », Neuchàtel, 1752.

XI. Abram de Pury, 3678$ '1759, des Quaránte en 1709, des Vingt-Quatre en17'18,
maître bourgeois de Neuchâtel en 1724, conseiller d'É~tat 1724.

Fp. : '1708, Marie-Dorothée de Chambrier, dont il eut :
'.l. Charles-Albert, 1713f 1790, officier au service de France, des Quarante en

'1746, des Vingt-quatre en '1753, avoyer des nobles compagnies des mous-
quetaires et fusiliers.

A publié : « Mémoire pour servir de réfutation à la brochure du colonel
F. d'Ostervvald », 1761 ; « Quatorze lettres », Neuchâtel, 1762 ; « Relation
exacte et impartiale de tout ce qui s'est, passé a Neuchâtel depuis la
naissance des troubles actuels s, 1768

Ep. : t743, Susanne-Marie Quinche, dont une'iiiie.

2. Abram, qui suit.

XIL Abram de Pury, 1724 f 1807, . officier dans le régiment de Guibert au service
de Sardaigne 1742, blessé au siège de Coni 1744, lieutenant-colonel du Val-de-
Travers 1748; conseiller d'État 1765, président du. Conseil d'État 1802.

A publié : «. Lettres d'un bourgeois de Valangin », plus connues sous le titre
de « Lettres du cousin Abram au cousin David » (1767-1768, sans nom d'au-

teur ni d'éditeur), ouvrage brûle comme séditieux par la main du bourieau.
A laissé entre autres manuscrits un « Mémoire sur, les motifs 'de convertir
Neuchâtel en république suisse » ($768). .

Ep. : 1750, Julie-Régine de Chambrier; dont il eut :
1. Charles-Albert, qui suit.

2. Alexandre, qui suivra,
XIII. Charles-'Albert, baron de Pury, 1752 g -1833, officier dans le régiment de îas-

tella au service de France 1769, capitaine 1789, lieutenant-colonel du Val-de-
Travers 1807, conseiller d'État 1812, succéda au titre de baron en 1820 après
l'extinction de la première branche. -

Ep. : 1784, Sarah-Marguerite de Pury (fille de David, gen. XIII de la I"" bran-
che). dont:

XIV. Charles-Auguste, 1788 g 1861;du Conseil des Quarante 1808, maire de la Côte
1810, membre-des Audiences générales de '1816 a1831.
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Ep;:"1813,Sophie-'Marianne de Pourtalès, ; dont :
: '.l. Charles=Alexandre, qui suit.

2. Alphonse-Louis, 481.9 g 4r886, des Quarante. en'$847, inspecteur de la po-
lice '1847; chevalier de l'Áigle rouge 1857, directeur de la Caisse d'épargne.

Ep. : 1842, Uranie-'Françoise-Alfreda de Murait, dont il a, eu :
a] Alfred-Çhárles-Jean, 48~x4 g 4870.

bf Edmond-Charles, 4845, artiste-peintre.
.Ep. ; 1. d88l, Uranie-Sophie-Augustine de ltttarval, dori[ : ltaout

Ja,mes, 1882 g 5891 .

2. .4887; Ma. thilde Wagnière.
'c) rÊlau~ice-Frédéric, 1846 g 4880.

'
ci] Piterre-hrançois, 4858. (En Australie. .) A renoncé à la nationalité suisse.

3.' Frédéric-Auguste, 4821 g '.1899, maire de la. Sagne 1847.

Ep. : 4. 4846, Caroline-Rose-Marguerite de Murait.

2 1871 Henrlette-Jenny Wolff
Sans PostérIté-

4 James .Ferdina-nd, t828 f $002, chevalier de la Rose du Brésil. Ep. :

4863, Augustine-Marie Hevilaqua, dont une fille g 4882.
5. François-Gustave, '.l829 g 1902 ; docteur en médecine, lieutenant-colonel

dans les troupes sanitaires, médecin de division.
-.~XV. Charles-Alexandre, '1816 g 4890. Ep. : 1855, I,ucie-elisabeth de Pierre, dont :

XVI. Philippe-Charles, '1864 g 4898. Ep. : 4894, Rose Wavre, dont :
XVII. Antoine-Charles-André, 1892.

XIII. Alexandre de Pury, 1760 g 4799, des Quarante en 3784, des. Vingt-Quatre en
4788, maître bourgeois de Neuchâtel en 1795.

Fp. : $788, Agathe-Marianne-Louise Jacobel, dont :
XIV. Á&"douard-Charles-Alexandre, baron de Pury, 4794 g 4840, officier. au bataillon

des tirailleurs de la garde 1.N;i, capitaine-adjudant du colonel-inspecteur 1820,
du Grand Conseil de ville 1822, bourgeois de Valangin1832, succéda au titre de
baron par arrêté du M janvier 4820, conjointement avec son oncle Charles-Al-
bert. Ep. : 4" 4821. , Louise-Julie-Marianne de Montmollin, doI&t

4. L~dotuard-François, qui suit.
D'. 1827, Julie de Sandoz-Travers, dont :

2. Albert, '1829; ministre du S.-E. 1859, pasteur aux Ponts-de-Martel '1864,
communier d'honneur des Ponts 1870.

3. Frédéric-Guillaume, 48M g 4890, consul de Suisse à Melbourne '1875, juge
du district de I,illydale. Ep. : 4869, Ada-Augusta Ibbotson-, dont :

af George-Alphonse, i870, lieutenant de cavalerie 4890.



Abram de Pury
Lieutenant-colonel, çonseiller d'État

. 1724 - 1807

Louis-ïerdinand de Pury
Banquier
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Alphonse-Louis de Pury
Directeur de la Caisse d'Lpargne
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Gustave de Pury
Ingénieur des ponts-et-chaussées

1820 - 1880
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James de Pury, négociani
1828 - 3.902

François de Pury, D&' en médecine
1829 - 4902

Paul de Pury, architecte

1844 —3874
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b) Montague-Edouard- Viçtor, 1873.
4. Samuel, 1836. Ep. : 1868 Albana-Louise-Augusta de Coulon, dont il a :

,z) Hermanri-Samuel, 1870. Kp. : 1902, Alice-Llisabeth-Hélèrre de ~Vat-
te ville.

b) Frédéric-Guillaume, 1875.
c) Albert-Alexandre, 1877.

XV. edouard-. François, 1822, du Grand Conseil de ville 'l847, membre du Conseil
administratif de la commune 1861, président du Çonseil administratif de 1875
à 1888.

Ep. 18M Bose de'Marval, dont :
1. Jean, qui suit.
2. Jules, 1861, lieutenant d'irrfanter. ie '1881, capitaine-instructeur l8%.

Ep. : 1896 Noémi Perrot.

XVI. Jean, 1857, lieutenant d'infanterie 1877, docteur en droit à Leipzig '1881, capi-
taine à l'état-major 1883, colonel 190.1, membre du Conseil communal 1890, di-
recteur des finances et des domairies.

Ep. : '1884 Mathilde-Sophie-Élisabeth Petitpieire de Wesdehlen, dont :
'l. Alexandre-Jean, 18%.
2. Jacques Édou-ard4887, . . .~

Rameau collatéral de la deuxième branche

XI. Louis de Pury, '1684/1750, des Quarante en 1718, des Vingt-Quatre en 1728,
maître bourgeois de Neuchàtel en '17%.

Ep. : 1706 Salomé de Bergeon, dont il eut :
1. Nicolas, qui suit.

2. Dodo/phe, 1709 g '17, commandant de la colonie et du fort, de Purrys-
. bourg en Caroline du Sud.

XII. Nicolas de Pury, 1707 g '1781., du Conseil des Quarante en 1732.
Ep. : 'l. 729 Suzanne-Marie de Petitpierre, dont :

'1. François-Louis, 1731 g 1790 à Surinam, épousa N. Gretillat, dont :
Henry-François, '1755 g 1829 à Paris.

2. Samuel, qui suit.

XIlI. Samuel de Pury, '.1736 g '179'2, avocat, conseiller d'État et médire de Neuchàtel
'1782. Ep. : 1762 Henriett'e de Guy, dont :

XIV. Jonas-Pierre, 1768f 1836.
Ep. : 17% Charlotte-Henriette Borel, dont :

XV. C'harles-A/phonse, 1804 $1839 au Brésil, non marié.
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k

TROISIEME BRANCHE (BRANCHE DE DANIEL).

VII. Daniel Pwry, '1540 g 1608, conseillei, maî(re bourgeois de Neuchàtel en 459~i. et
lW)6, s'établit a Cormondrèche où sa descendance s'est éteinte au commerice-
ment du XVIII': siècle dans l'obscurité.

QUATRIÈME BRANCHE (BRANCHE DE JACQUES).

VII. Jacques Pury, .l542 $1593, capitaine au service de France. Ep. : N. N. , dorrt :
VIII. '1. Jacques, capitaine au service de France.

Ep. : Marie Prudhomme, dont :
1X. Abram, officier au service des États généraux, tué au siège de Mons

'1691. Ep. : Jaqueline Philippin, dont trois fils : Frédéric, Jean-Jac-
ques et Henry, qui moururent sans postérité.

VIII. 2. David, f 4638, des Quarante en '1650, des Vingt-Quatre en 4684.
Ep. : Ésabeau Nerbert, dont :

IX. Jacques, cordonnier. Kp. : Élise Bredin, dont :

4. frédéric. Ep. :-N. Dubied, sans postérité.

2. Jean-Jacques, maître bourgeois de Neuchàtel.

Ep. : Marie De Pierre, dont:

David, tailleur g $763.

Ep. : 4723, Isabelle Berthoud.

17%, Anne Duvoisin.
Sans postérité.

CINQUIÈME BRANCHE (BRANCHE DE CLAUDE)

VII. Claude Pury, $5~&5 g. . . , capitaine dans-les armées du duc d'Alençon et du
prince de Condé, des Quarante en 1584, des Vingt-Quatre en ;l592.

Ep. : N. N. , dont: .

, l. Claude. Pury de Rive' -[1633, receveur des quatre mairies. Ep. : N. N. ,
dont Louis qui n'eut pas de fil~.

2. Pierre, qui suit.

3. Jean, Pury de Rive, des Quarante en 1623, des Vingt-Quatre en '1628.

VIII. I~ierre Pury-cle-Rive, g I(NH, des Quarante en 4@9, des Vingt-Quatre en 4623,

' Le nom de Pury de Rive qui réapparaît ici donne a penser que la censière de Rive aurait été
rachetée par cette branche, a moins que le rappel de cet ancien nom ne fîî. t simplement motivé par
la situation de la maison familiale (aujourd'hui immeuble du (;eicle national) sur la rive du lac.
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receveur des quatre maivies en 3633, juge aux Trois États pour l'ordre des offi-
ciers en 'l. 647.

F.p. : N. N. , dont :

IX. François Pury de Rive, g'l661 sans postérité.

SIXIEME BRANCHE (BRANCHE D ABRAM)

VII. Abram Pury, 4563 g 1.Q6. Ep. : Judith Pasquier, dont :
4. Abra, m.
2. Jean, qui suit.

VIII. Abram Pury. Ep. : 1620 N. Fornachon, dont :
IX. Siméon Pury g 4672, chirurgien. Fp. : Vévene ïivandjean, dont :
X. Abram, g 4685. Ep. : Élisabeth Bonvespre, sans postérité.

VIII. Jean Purin, 4608 $1675, hôte a la Croix Blanche. Ep. : Judith Uldvy, dont :
henry qui suit et Daniel. g $669.

IX. Henry Pury, 46-s7 g 1675, hôte à l'Écu de France. Ep. : Marie Ersel, dont :
X. Jean-Pierre, 4675 y 4736, receveur de Boudry, maire de Lignières ('l. 709), colo-

nel d'infanterie et capitaine de haut bord au service britannique (47M), foncla-
teur' et commandant de la colonie de Purysbouvg dans la Caroline du Sud.

A publié : « Mémoire sur le païs des Calibres et la terre de Nuyts », Amster-
clam 1748 ; c Second mémoire, etc. », ibid. , ; c Spéculations sur les changes
étrangers, .contenant le -juste rapport de Paris avec les principales places d'Eu-
rope, etc. ii, Pavis 4726 ; « Description abi'égée de l'état présent cie la Caroline
méridionale », Neuchâtel, Jacob Boyve, 47%..

Ep. : 4695 Lucrèce de Chaillet, dont il eut :
'1. Charles, 'I699 g 4754, commandant de Purysbourg, assassine pav ses nè-

gres. Ep. : Sarah ïarway, dont une fille.

2. David, qui suit.

XI. David, premier baron de Pury, J709 & 4786, négociant et banquier a Lisbonne,
cvéé baron par le roi Fvedéric II le 'l'&' janvier 4785, testa'en faveur de la Ville de
Neuchâtel après y avoir fait édifier de son vivant l'hôtel de ville et l'hôpilal. —

SEPTIÈME BRANCHE (BRANCHE DU CAPITAINE JONAS).

Vit. IP .
'

, iM-B, g, ,iii i "- ~di'
Ep. : N. N, dont :

VIII. Claude Pury, f 4CQ6. Ep. : en 1ôt9 Judith Barillier. , dont :
4. David, qui' suit.
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2. Cláude, g 17l2. Ep. : Judith Cornu, souche d'un rameau sans notoriété,

éteint avec Louis, ~~ en 1801 en Alsace.

IX. David Pury, g 1666~. Ep. : ]649 Suzanne de Guy, dont :
1. Henry-Louis, qui suit.

2. Abram, officier au service de France. Ep. : Susanne Chardin, de Metz.

X. .Henry-l ouïs Pury, f '1729, grand sautier' du prince.

Ep. : Jaqueline DePierre, dont :

1. Samuel, g 1744, notaire, grand sautier.

Ep. : '.I. Susanne Godet. 2. Catherine Peclat. De la première il eut Jean-

Henry, 1732, y 1812.
2. Henry qui suit.

3. David, ]- 1731 a Namur.

XI. Henry Pury, 1698 g 1757, ministre du S. Ev. Consacré '.l721, sorti du clergé

1726. Du Conseil des Quarante en 1754.

A publié : « Abrégé de la morale chrétienne. » Neuveville, 1740. —c Essai

sur le parti qui peut le mieux convenir à la sûreté et à l'avantage de la

ville de Neuchâtel à l'égard du Seyon. » Neuveville, 1750;

L~'p. : 1. 1732 Susanne-Marie L'Écuyer,
dont : Jeun-Louis, qui suit.

2. 1741 Susanne-Salomé Heinzely,
dont : Henry qui suivra.

XII. Jean-Jouis de Pury, 1788'-[ 1810. Des Quarante en 17%, maître des clefs. Des

Vingt-Quatre en 1771, maître bourgeois de Neuchàtel 1780. Anobli ainsi que

son frère et les collatéraux de sa branche par la « reconfirmation de noblesse ~

contenue dans le diplôme collectif donne a la famille de Pury en 1788.

Ep. : 1. Anne-Marie Matthieu, dont :

Jean-Louis, 3763 g 1801, officier au sei vice britannique. Tué en duel

à Madras.

2. Marie-Elisabeth de Gélieu, dont :
'.l. Henry qui suit.
~2. Auguste, 1777 g 1841, ministre du S. Év. , consacré 1804, pasteur

de la Chaux-du-Milieu, puis de Corcelles. Ep. : 1N.9 Henriette-Sa-

lomé Vaucher, dont :

a) Gustave, 'l820 g '1880. Ingénieur des ponts et chaussées, 3843.
Chevalier de l'ordre- de Hohenzollern '1857.

Ep. : 1845 Cécile de Perrot. Sans postérité.

b) Charles-Jules, 1821 f 1843. Mort. étudiant a Berlin.

c) Daniel-Albert. 1829
~

1901.Non marié.

~

j'ai
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3. Albert, 'l781 g 18M, négociant à Gênes. Du Conseil des Quarante en

18%.
Fp. : 1820 Célanie-Augustine de Meuron.

XIII. Ilenri~ cle Pury, '1776 -f 1833. D' en médecine 1796. Meclecin du roi. 1798. Che-

valieI du mérite civil de l'& classe. Des Quaiante en 1812.

Kp. : 1807 Susanne-1&'ran(;oise Bonjour, dont :

1. l'~écléric-. l ouïs, .1808 f '.1878, notaire. Des Quarante en 1834, étahli à.

Lausanne.

Ep. : '1. Cécile-ùlympe Guyot, clont deux fils, L&'rnest et Ill!aximilien,

morts. en Amei ique, non mariés, en '.186;-'i et '.1H(i0.

2. L&'mma Jeanrenaud.

2. Alphonse-Henry, 1811j '.1880.

Ep. : .I. . Marie-Louise Peters.

2. Émilie de Gélieu.

3. Marie Mayor d'Onnens.

Pas de postérité.

3. Louis-Ferclinand qui suit.

XIV. Louis-Ferdinand de Pury, 1815f '1897. Banquiev, fondateur de la maison Puvy

et C". Député au Grand Consei11859-1868. Président de la Compagnie du che-

min de fer ï&ranco-Suisse. Administrateuv de la Compagnie de 1a Suisse-Occi-

dentale. Président de la Caisse d'Epargne.

Ep. . 1841 Marie-Heniiette Blakeway, dont il a eu :
'.I. L&'douard-Louis qui suit. :

2. Paul-Alphonse, 1844 g 1874. Architecte.

Ep. : 1873 Caroline-Louise Sacc, . dont :

Paul-Frédéric, 1874. Kp. : 1.899 Marie-Esther de Murait.

8. David-François, 18N. BanquieI à Londves. -

Ep. : '1872 Mary J'Anson, dont il a

Hermann-L&"douard 1876. Banquier.

4. Georges-Albert, '1855 g '1878.

XV. L&douard-Louis de Pury, 1842. Lieutenant d'infanterie 1866l. Capitaine 1873.

Banquier.

Ep. : 1866 Louise-Marie Wavre, dont il a

1. Robert-Paul qui suit.

2. Arthur-Edouard, 1876. D" en droit, attache de légation à Berlin.

XVI. Robert-Paul de Pury, 1868, lieutenant de cavalerie ')888, capitaine 1898. Ban-

quier.
l' AIIIILLES BOURGEGISI~ S —2(i
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Ep. : 48%, Susanne-Sophie de 'Coulon, dont il a
'J. Louis-Paul, 4894.
2. Claude-Robert, 4902.

XII. Henry cle Pury, 4742 g 1.806, des Quarante en 1768, des Vingt-Quatre en 1799,
maître bourgeois de Neuchàtel en 4802.

A publié : « De fontis pharmaceuticis praestantia. » —Basileae, 1763.
Ep. : Marguerite de Boyve, don t :

XIII. Charles-Albert de Pury, '1772 ~~ '1857, des Quarante en 1808, maître bourgeois
de Neuchàtel de 1825 à 'J84'J.

Ep. : '.1.80I Marianne-Louise Chàtelain, dont il a eu :
'1. Charles-louis, '18.17 g 4855, D" en médecine, '184$.

A publié : « De morbo Bi'ightii. » Berolini, '1841. —« Considérations sur.
quelques principes d'hygiène traités sous le point de vue militaire. »—
Neuchâtel, '1855.

2. Eugène-Auguste, 4818
~

1884.
3. Henry-Albert qui suit.
4. Ado/phe-Edouard, 4823 ~i 1889.

XIV. Henry-Albert de Pury, 'J8~20 g 4901, établi à Londres.
Ep. : 4852, Caroline Wiggins, dont

'.l. Charles-Albert qui suit.
2. Henry-Alfred, J860 g 1900. Ep. : 4892 Sarah AVal~elin-Cox, dont .Fran-

cis, 4894.
3. Adolphe-Eugène, 4862. Ep. : Fmily Harvvey.

4. Dauid, '1868.

XV. Charles-Albert de Pury, '1855, administrateur et chef'-comptable de la C" du
chemin de fer London-Brighton.

Ep. : 4886, Margaret Longley, dont il a

1. C harles-. Frédéri c-Paul, 1889.
2. George-Reginald, 1890.
8. Albert-, lames, 4899.

HUITIEME BRANCHE
l

VI. Jehan, Pury f 'J59'l, conseiller, maître bourgeois de Neuchàtel, juge aux. Trois-
' États en 1556 pour l'ordre des Bourgeois.

. Fp. : N. C~uy, dont il eut :
4. Samuel, notaire, v."vant en 4MO.
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2. Jacques qui suit.

3. Daniel, vivant-en '1590.

4. Jean qui suivr'a.

V1I. Jacques Pu~ y, établi à Colombier, vivant en 1619.

Ep. : .I& sabeau Bourgeois, dont :

Ulll. l~ierre .Puri], 4566 g 4657, lieutenarit de Colombier.

Ep. : Susanne Tribolet, dont :
4. Jean-Jacques, pasteur de Neuchàtel, y 166~2.

'&. 1& r.édéric, lieutenant de Colombier.

Ep. : '1634, Ursule de Guy d'Audanger.

Vll. Jean .Pury, g 4639 (?), receveur de Colombier, maire de liochefort, 3560.

Ep. : 4560, Élisabeth labour'geois-dit-l'"rancey, dont :

1. Samuel, '1~61 $1636, des Quarante en '1587, des Vingt-Quatre 'en 4589,
maître bourgeois de Neuchàtel en 1603, banneret de 1610 à 4636, juge aux
Trois-États de 1627 pour l'ordre des Bourgeois.

Ep. '1. Judic Hardy.

2. 4621, Ésabeau Fequenet.

2. Jean qui suit.

Vlll. Jean Pury, g 1639 (?), conseilleI en $607, des Vingt-Quatre en 16%, maître. bour-
geois de sifeuchâtel.

Ep. : '1605, Élisabeth Tribolet, dont il eut :
IX.. Noble A@albert Pury, 1606 g 4%5, des Quarante en '.1636, des Vingt-Quatre err

1637, maire de Cortaillod en '16', maire du Locle en '1646, capitaine au régi-
ment de Guy au service de France, gentilhomme de la chambre du prince
Henri II de Longueville au congres de Münster, 4648, anobli en 1651.

Ep. : Isnbeau Rougemont, dont :
1.. Samuel, mort lieutenant en France.
2. Louis, g '1721. Ep. : Marguerite Girard, dont :

Jean-Henry, perruquier.
3. Sigismond, officier au service de Hollande.

Ep. : Madeleine Girard, dont :
Jean-Frédéric, g 1756, régent d'école.

NEUVILML' BRANCHE (BRANCHE DE MORAT).

VI. Guillaume. Pury, g 4588, conseiller de Neuchâtel, bourgeois de Morat, fermier
des postes de l& rance erI Suisse, capitaine au ser'vice de France, prisonnier à la
bataille de Saint-Quentin avec Léonor d'Orléans (1557).
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ïp. : Madeleine 'fschiffely, dont il eut :
1. Louis qui suit.

2. Jean-Jacques, g '1633, capitaine au sel vice de l&'rance.

Ep. : 4604, Marie Ostervald, dont :
Iéonor, 4617 f 1682.

VII. .I ouïs Pury, g'1590, capitaine au service de I&rance, tué à Ivly. -

Ep. : 'l. 568, Jaqua Chambrier, dont :
VIII. ï ouïs Pury, g 4629, capitaine au service de krance.

Ep. : 1598, Esabeau Rosselet, dont il n'eut que six filles.

ANCIENS RAMEAUX COLLATÉRAUX.

IV. Georges ï~ury eut deux fils : 1. Jacques, qu'on trouve sur les rôles militaires de
'1532 et de 4%36, et dont la 'descendance se suit jusqu'au milieu du siècle sui-
van t par Pierre, qui eu t Jacques, qui -eu t I i erre.

2. Pierre, 'portier du château, mort de la peste en 1M&.

Il. Amiod Pur~~, '18. . g 1459, figure au rôle des bourgeois des '1408, ainsi que :
Janyn Pury, probablement son frère.

îe dernier eut Jean, conseiller en 4478, et Perret y'IM6.
Ce dernier eut Pierre, qui servit en 1499 dans la guerre de Sodabe, et vivait

encore en .1528, lequel eut Georges, qui servit en '.1528.et vivait encore en
'1~88.

Il faut mentionner enfin pour mémoire cinq chanoines, Jacques, 1332, l'renvois,
4387, ï~ierre, g 1412, Henry, f'1450, Jean, g'1503, mentionnés, le premiel et
le troisième, par des listes et des titres apocryphes, le second pal le chanceliers

de Montmollin, les deux derniers par la Chronique des Chanoines, où ils figu-
rent comme chroniqueurs et où ils ont puisé pendant un temps une existence
quasi historique et une certaine notoriété.

Armes : Anciennes : De gueules au chevron d'or accompagné de deux coquilles ele

Saint-Jacques d'argent en chef et d'une molette du même en pointe.

îes armes furent longtemps tenues par un singe. Au XVII& siècle, elles dispa-
raissent de la main du singe qui entre. comme meuble dans l'écusson en tenant
divers attributs, épée, mousquet, plume, fleur, étoile, etc.

Les anciennes armes furent reprises à fa fin du XVII siècle, mais avec fe

champ d'azur et non plus de gueules.

Par diplômes de 1709 pour les deux premières branches, de 478~ et de '1788
pour les autres branche, les rois de Prusse y ont ajouté un che( d'argent chargé
cl'une aigleissante éployée de sable, lampassée de gueules, becquée d'or,
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Cimier : Un lion issant d'or, arme de ~gueules.

Supports : Deux lions d'or idem.

.Devise : .Ferme et droit !'.

NQTE. —L'Iconographie neuchâteloise de Bachelin passe sous silence toute la série des pov-

traits de famille qui se trouvaient dans la maison de la vue du Pommiev, d'oèi ils ne sont sortis
qu'après la mort de M. Alph. de Puvy-de Muvalt, f1886. Ccs portraits sont actuelle&nent à. Venise,
chez M. Edmond de Pury.

Ne pouvant en donner ici de reproductions, nous en relevons la liste à titre documentaire et
pour suppléer à cette lacune de l'Iconographie :

i. Portrait d'homme, cuirassé, chaîne d'ov en sautoir(buste, gvandcuv naturelle), barbe rousse,
cheveux vas. —Regavdé longtemps comme le portrait du chevaliev Jean Puvy de Rive, con-
testé clés lors.

Q. Daniel de Pury, maire de la Côte, conseiller d'État, né 16-~9, peint en 16% pav P. Guille-
baud.

Buste, grandeur nature. Très longue perruque brune, habit noir et rabats blancs.
3. Isabelle Bullot, femme du pri"'. cédent, peinte par le même, 1696. —Haute coiffure noire, robe

noire, ruban et médaillon au cou.
i. Samuel de Pury, doyen du Conseil d'État, né 16™ïh.—Mi-corps, gvandeuv nature, sans nom

d'artiste, longue perruque, manteau noiv et rabat.
~. Abram. de Pury, conseillei' d'État (fifils de Daniel), né 16/8.—Demi-corps, grandeur natuise, si-

gné Gardelle, 1%29. —Perruque, manteau rouge drapé sur habit bvodé.

Coiffure poudrée, robe décolletée marvon brodé d'argent.
j. Daniel de Pury, D" en dvoit (4ti&B fils de Daniel), né 1686, demi- covps, grandeur natuie. —

SitTné Gardelle, 1 ion. Cuirasse et pourpoint rouge, grande pei vuque poudrée.
t

8. Louis de Pury, maître bourgeois de Neuchîtel, né f68& (8IBB fils de- Daniel), demi-covps,
grandeur nature. —Si~né Gardelle, l,"8.Perruque, habit et ilet bvuns à boutons cl'or.

9. , 8alomé de Bergeon, femme du précédent (probable), même climension. —Non signé.
Coiffure poudiée, bonnet de dentelles, mantille noire, corsage brun ov ouvert, éventail à

la niain.
lü. Abram de Puty, lieut. -colonel et conseiller d'Etat, né 1724, demi-figure, grandeur nature. —.

Non signé.
Uniforme d'ofticier au service savde. —Cuirasse, écharpe jaune, tiinique bleue à pave-

ments rouges, casque suvmonté de plumes, posé à droite.
11. Julie-régine 9e Chambrier, femme du précédent. —Mêmes dimensions. Velours bleu alonné

cl'argent suv corsage ouvert blanc et vose.
4~. David de Pury, conseiller d'État, châtelain de Boudvy, né 1668, peint en 17li0 pav J.-l.

guinche. Demi-corps, grandeur nature.
Perruque blanche, habit noiv et rabats.

13. Charles-Albert de Pury, lieut. -colonel et conseillev d'Ëtat, né 1/or'. —Plus petit que nature.
Pen uqu« poud;éc, habit rouge bordé de fourrure, jabot, gilet jaune -bvun. Tient un violon.

fti. 8arah de Pury, née Puvy, femme du précédent, née 'l"i61.
Grande coi/Turc poudrée avec ruban vos«, , robe verte dc l'époque du Divcctoive.

1&. 8usanne- Varie Quinche, femme de Chavles-Albert de Pury, conseiller de Ville, avoyev iles

& Cette devise, très ancienne, a reçu une sorte de consécration pa~ l.a place que lui donnèrent
les capitaines du régiment de Guy dans leuv pa« te de résistance aux ovdves de Tuvenne en 16~i'i. —
Voir Boyve, Indigénat helvétique, p. 494.
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Mousquetaires et l'"u:ilievs, demi-iigure, gvandeuv natuve. Corsa e 'ouvert.

vexât

foncr-.', brodè
d'or, lacè devant. Manteau rou "e bvoclè d'ov.

irai. David de Pu~ y, banquiev :i. .l~isbonne.
Devni-figure, gvan&leuv natuvc. Sans non& d'artiste. —Perruciue. Manteau vouge sur .l'é-

paule. Gilet brode d'ov. Habit noir et jabot.
(Donnè pav 1)avid î. son hovnony&ne David, conseillev d'.l'tat et maire de la Côte. )

Bachelin mentionne, sans indiquev le nom du personne e, le povtvait de Alexandre de I-'ur y,
maître bourgeois de Xi'euchîtel, ne 1/60, pai Beinhaidt, cn pied, '/~ vle nature, acconipxgnè
de sa fille, Agathe de .l ury, plus tarcl M~~~& de Mimont. qui se trouve chez M. Éd. cle I uvy-
Mavval. —. Chez le mèrne, por'trait-miniature de Ad. -CA. —Alex. de Puvy. officier aux garcles
prussiennes. —Uniforme, nu-tète.

()aartier-la-1eiite. —Oiiginaiie de Movteau (France). J-ouvgeoise de Neuchà-'
tel des .l. 777.

Le premier bourgeois de Neuchàtel de ce nom est Jean-. l)auicl, '1728 g 1807, lieu-
tenant civil des Breriets, justicier, veau bouvgeois le 3 décembre 4777 (allié Suzanne-
J~sther Guinand). —Il laissa huit enfants dont trois fils : a) Gharles-DanieL, g 1798,
greffier, qui laissa- trois filles et un fils Gharles-Jules-Georges ; b) Gharles-DanieL, 1763,
et cf Jean-DavicL, 475ti, $1842, lieutenant civil, allié Marie-Esthev Jeannot. Il laissa
neuf enfants, dont six fils : Julien-. hiédérie, '1788.—Jean-Auguste-henri, 4797 g 1800.—Jean-GabrieL, étudiant en théologie, 4799 ~r 18~5, —et trois autres fils qui fireiit
souche :

I. Ami-Louis, '1785, qui laissa trois filles et un fils : Lucien-Auguste, '1812, ce der-
niei eut un fils, Albin, 1842.

Il. Philippe-Édorcard, 1793f 1857, membre du Corps législatif', lieutenarit civil
des Brenets de '1843 à 1848. Il eut tvois fils : Gharles-Justi n, 4825 -j 48.=&~v. —Lucien-
Édouard, $828, —et Philippe-Auguste, '1820 & '1895, juge-suppléant de Ja Cour de
justice des Bvenets, conseiller de préfecture, gveffier du Tribunal de La Chaux-de-
Fonds de '1867 à f888, président de ce même Tribunal '1888 à 1895, date de sa mort .
Il laissa deux fils : Auguste-henri, '1856 g 1876. —,hcsti n-Armand, 1848, notaire, qui
a trois filles et un fils, É~ tienne-Armand, '1875 g 189'.l.

III. Gha~ Les-henri, '17% ~ '.1871, capitaine des milices, qui laissa trois fils : ïVenri,
4827. —Louis, 1.8é5. —Gharles-Arthur, 4828 f 38è5, ce deiniev eut deux fils :
af ALexandre-Armand, 4858 -)-189l, qui laissa trois fils : Georges-Alexandre, $8@.—
Henri- Jean, '1885. —Donatien-Alexandre, 3887.

b) Édouard-Arthur, 18~5, pasteur à la Côte-aux-Fées de 1878 à l883, —à Tra-
vers, de 1883 a 1888, —à Saint-Biaise, de 1888 à 1896. —Directeuv des écoles secon-
daires de Neuchàtel de 4896 a 4899. —Consei11er d'état des '.l. 899. Il a trois filles
et deux fils :É& dotcccrcL-Rodolphe, '1879, pasteur. —PauL-François, 1892.

Armes : D'azur au cheval effaré d'argerit suv un mont a trois coupeaux de même,
et au chef d'or, chargé de deux étoiles de gueules.

~ Almanach du 3Iessage~' boiteux de Neuclsdtel 4896.



COMMUNï&, DE NEUCHATEI 207

giiinehe; —Pipi're et Guillaume en 159), dont, les descendants sont allés
en Amérique. De Saint-Martin : Abrixm, reçu le 25 juin 3770;

Ramure anciennement Ramux'. —Cette famille est mentionnée très ancien-
nerrient dans les archives de Cudrefiri.

En &~i48 dans un acte : &r. Vuillevmus Claudus fvatres et filii quondam Vuillevmus
Rimus burgensis Cudroffini. »

En 15';6, une pièce intéressante indique : ir Recognoissance de honnestves et dis-
crètes personnes . . . . . tant comme advoyev et ën- iceluy nom de 3&larguevite, fille feu
Gérard Ramure du Landeron, femme de spectable Guilliaume de Treytorrens, cheva-
lier bourgeois et résidant au dict Landeron pouv la moitié ; Claucrre Ramuz, résidant à
Neufchastel pour la quarte part, vé »érable ? 2'hiébaiccl. Ramuz, conservateur et diacre
de la Saincte Parole évangélique, Jehan et Vuillième Ramuz, bourgeois de Cudrefin, et
Pierrè Ramuz, bourgeois de Movat leur père, enfans de jadis Pierre R&imu=, frère du
dict Claucle Ramuz pour la der niève quarte. part. i)

Dans la généalogie de la famille, on découvre Jehan Ramus, qui fait une recon-, :

naissance en I,'~89 et qui est mentionné comme bourgeois de Neuchàtel avant 1~60.
Deux de ses fils furent membres du Gvand Conseil de la ville, l'un. Abraham humus,
devint mèmbve du Petit Conseil en 4579, fut maître bourgeois en '1587, .1600 et 1608,
il mouvut en 4609; l'autre, Isaac Ramus, fut dii Grand Conseil de ville en 1583. [.e
fils de ce devniev, Hugues Ramus, appar tint aussi au Grand Conseil.

Nous ne possédons d'autres détails suv les membres de cette famille, qui fut à un
moment donné très nombreuse, que suv un Hccyues Ramus, né en 4729 $ 4789, pas-
teur à la Chaux-du-Milieu, 47~8 à 1768, et à Neuchàtel, de '1768 à 1789.

Cét:Hugues Ramus appartient à.la famille dite de la Place, établie a Neuchâtel. Il
est l'auteur d'ur. volume de « Discours chrétiens », parus en 1773 ', .

l,e livre des bourgeois contient la mention suivante :
&r Le sieur Louis Ramus, lieutenant. —David, sautier, et Abram, fils de Samuel,

fils de Louis, fils de Samuel, châtelain de îudrefin, fils d'Abraham, bourgeois et du
Conseil des Vingt-Quatre de Neuchâtel, reconnus bourgeois internes et non les autres
Bamus, le 48 août 1707. » ;

de Ré@nier. —Oviginaire de Dieu-le-. fit, en Dauphiné ; elle devait cepen-
dant se rallier a la famille des Reyriier, de Toulouse, le nom de Reynier de Tolose
figurant dans de vieux papievs de famille. .Pierre-I ouys, Reynier, huguenot, quitta
la France avec sa' femme née Duç, deux ans après la. révocation de l'Édit de
Nantes, vers 4687, passa à Genève (1689-4700), priis à Corcelles sur Neuchâtel, enfin à
Neuchàtel. Il devint bourgeois de Valangin en 3707 et bourgeois de Neuchâtel le 5
juin '1.719. Il eut trois filles et sept fils, dont un seül eut clés descendants, ce lut:

r Communication de 1YT.. le pnsteuv Bnrnnnd.
& Biographies neuchâteloises. Bonhôte, 18ù8.

1'
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Daniel Beynier, 1686 g '.1.7M, hérita. par sa femme née Pierrot, , fille 'd'un hugue-

not réfugie, de la maison rrie des Halles, 'li (ancierine maison des Monnaies), , maison

qui resta dans la famille jusqu'en 1876. Il possédait en outre du chef de sa femme, à

Auvernier. , la maison appelée « la Ca~erne », dans laquelle on logeait les soldats recru-

tés clans le pays avant de les envoyer à Berlin. On voyait encore récemment, peintes

sur les portes de la cave, les cibles contre lesquelles tiraient les recrues. C.'ette maison

a été vendue à'M. Junod, banquier. , et appartient à ses descendants. —Daniel Beynier

avait un neveu, fils de son fr'ere Abr'aham, allié LeÇrand, appelé aussi. 73cinié/ Reynier,

qui fut membre du Grand Conseil, 1736 g 1768, et qui mourut sans descendants.

Daniel-Jérémie, fils du précédent, 4725 f 1787, allié Sibelin, membre du Grand

Conseil, eut un seul fils :
,lacques-Daniel, 176~ j 1850, allié Le Comte sens descendants, puis allié Schouf-

felberger il eut deux. filles et huit fils, dont cinq seulement ont vécu :
'l'. . Daniel-7&'douarcl, 4790 g 4840, pasteur aux Planchettes de '18.14 à 1840. S'occu-

pait d'astronomie. Mort sans descendants.

".Alphonse, allie L'Hardy, '1806 f 4864, erit une fille. -

3. Jacques-Charles de Reyriier', allié de Merveilleux, '1795 g 1875, lieutenant-co-

lonel en Prusse, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, anobli en 3826, mort

sans descendants. . Ses titres nobiliaires passèrent à ses deux frères cr-dessous nommés

et à leurs descendants.

4. -Henry, de Reynier, allié Beaujon, '1.792$ 1.876, eut une fille et deux fils :

,
- A. henry, allié Terrisse, 4824 g '1902, qui eut une fille et deux fils :

a) llIaximilien, allié Luchero, ne en 4859, a une fille.
''

b) Ferdiriancl, allié Suchard, né en 4862, qui a deux filles et trois fils : Pierre-

Fernand. —Gaston-Fernancl. —.Francis.

. B.' edouard, ne en 1826; sans descendance.

5'. Iéopold de Reynier, allié Koelliker, né en '1808, docreur en médecine, médeciri

de l'hôpital'de la ville, membre de la première Commission de santé. Il a trois filles et

un fi.ls :
Ernest de Reynier, allié Terrisse, né en '1833, docteur en médecine, .éhevalier de

l'ordre de Gustave Vasa de Suède. Il a une fille et quatre fils :

a) Pierre-Edmond, allié DuPasquier, né en 4860, docteur en médecine, mé-

decin de l'hôpital des enfants, qui a une fille et deux fils : Pierre-Yves, né

en 1890, et Alain, ne en 1895.

b) Eugène, allié Fisen, né en 4865, a un fils Ernest,

c) James, allie Courvoisier, né en 1.870.

. d) Léopold-Ernest, né en 4876, médecin.

Armes: Coupé d'or et d'azirr charge de 6 besans d'argent posés B. 2. 4 en champ

de second. —Cimier : Casque couronné, vol écartelé aux couleurs de l'écu. —Deüise :
Jn fide persevera, ntia.



Jacques-Daniel Reynier
1764 —1850

Ldouard Reynier, pasteur
.1790 ; 1840

J.-Gharles de Reynier, officier
17% —1876

Léopold de. Reyriier, D' en médecine
18u8



François-Antoine de Rougemont
Conseiller d'État, .Commissaire général

1713 - 4788

Denis de Rougemont du Lcewenherg
3.759 - i839

Frédéric de Rougemont
Député à la Diète, conseiller d'État

1808 - 1876

Henri de Rougemont
Pasteur et professeur de théologie

1839 -1900
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de Rive. —Ce nom, qui fut porté au XIV' et au XV', sieçle par une an-
cienne et notable. famille bourgeoise de Neuchàtel, a été illustré par un seul per-
sonnage, dont l'appartenance à cette même famille n'est pas prouvée.

Georges de Biue, baron de Prangins et de Grandcourt, bourgeois de Payerne, gou-
verneur de Neuchâtel pour Jeanne de Hochberg dès'1529, entra dans la'noblesse de ce
pays par son mariage avec Isabelle, fille du dernier des Vaumarcus, laquelle lui ap-
porta quelques petits fiefs. Il mourut; en 1552, ne laissant qu'une fille '.

Robert'-. —I. Abram-DavicL, du Loche, dessinateur dans la maison Pour-
talès, épouse Susanne Bovet, dont issus :

Il af David, 1.760 f 4N4, reçu bourgeois 1794, secrétaire particulier de Jaques-
Louis de Pourtales, associé de la maison Bovet à Boudry ; fondateur de la fabrique d'in-
diennes de Thann (Alsace), épouse Henriette Bovet, dont issus :,

III a) Édouarcl, 1792 y '1881, fabricant à Thann, puis retiré a Areuse ; épouse : 1.
Françoise Beaujon ; 2. Françoise de Marval. Issu du premier lit :

. Édouard, à Mulhouse, épouse Camille Back, g sans enfants.
III bf Denys, '1797 g 1883, célibataire.
III cf Alphonse, 4800 g banquier; maître bourgeois en chef de Neuchâtel en

48&2; vécut après 4848 à Barcelone, puis à Colombier ; épouse Adèle Robert, sa cou-
sine, dont issus :

4. Alphonse, 1826 g '18M, artiste peintre.
2. Émile, 4829 g '1871.

Il b) Daniel, '1756 g 4824, reçu bourgeois 4850, associé de la fabrique d'indiennes
de Boudry, puis de celle de Thann ; épouse Rose Bovet, dont il eut :

Charles, 4802 g 1829 a l,yon, célibataire.
Gette famille est éteinte.
Armes : De gueules au fer de hallebarde d'argent accoste de deux étoiles (l'or et au

chef cousu d'azur chargé d'une ancre d'or.

Robert, Léo-Paul, artiste-peintre, né 185l, reçut la bourgeoisie d'honneur le'23 avril 1894 : « En témoignage de l'admiration et de la reconnaissance publiques pour
l'oeuvre magistrale dont il a enrichi notre ville. » Cette oeuvre consiste dans les tableaux
peints par lui et qui ornent l'escalier du Musée des Beaux-Arts à Neuchâtel.

Robert. —D'Auvernier : Jonas, 21 févt'ier 1708.—Du Locle : David, 4 août
$794. —De La Chaux-de-Fonds : Daniel et Charles, 11 avril 1810.—De Cornaux :
iVIoïse, 1696. —D'Auvernier : Frédéric et Jean, 20 février 1809, et 29 mai '1826.

I Archives héraldiques, iQQ9. N& 4. —Article de M. J. de Pury : Nobiliaire neuchdtclois.
& Renseignements fournis par M. Jean Grellet.

l

FAMILLES BOURGEOISES. —27



2'10. FAMILLES BOURGEOISES

Eognoxi ', bourgeoise des 1MO.

Jean, qui vivait en '1398, eut un fils Béat, g'1632, châtelain de Gorgier, allié Rou-

gemont ; lequel laissa deux fils :

I. Guérard, châtelain de Gorgier, reçu bourgeois de Neuchâtel le 27 janvier 4636,

allié Rossel, puis Bariller. Il eut deux fils : A) François-Antoine, '1640 y 1715, ministre

du Saint-Évangile. Il fut anobli par lettres du 23 juillet 4673, enterinees le 19 mars

4674, de Anne-Geneviève de Bourbon, aumônier à Paris, pasteur à Bôle, Fontaines

et Saint-Aubin, alhé Osterwald, Il eut une fille Isabeau, alliée au pasteur Cartier, et

un fils : David, '1691
~

'1759, consacré ministre en 1746, pasteur à la Côte-aux-Fées

(4727), à Bevaix ('1740), allié Bergeon, il eut deux filles.

B) Henri'-François, '1645 f 3705, officier en France, receveur du prieuré de Bevaix,

chef de justice à Gorgier, anobli aussi par la duchesse de Longueville en 1673, allié

Percy. Il laissa trois fils : a) Henri-1Vicolas, l.686 g 1741, officier en Hollande, capi-

taine à Vilmergen, conseiller d'État en 1728, épousa en premières noces Barbe Jean-

neret, en secondes Marianne Petitpierre, en troisièmes Élisabeth Boyve, et n'eut qu'un

fils: Charles-Frédéric-Samuel, ne 1720,: officier en Hollande, capitaine à Saint-Aubin.

célibataire.

Il. François-Antoine, 4602 $1637, capitaine en Portugal et en France, chef de

justice a Gorgier, reçu bourgeois de Neuchâtel le 27 janvier '1636, allié à. Françoise

Guy d'Audanger, morte en '1639 de la peste. Il laissa deux filles et deux fils, l'un pico-

las, né en 1636, dont les descendants vécurent à l'étranger, et l'autre, Henri-François,

4631. g '1707, châtelain de Gorgier, capitaine en France, fut anobli par la duchesse de

Longueville le 8 janvier 1674, épousa en premières noces Françoise Sandoz et en secon-

&
des Marie de Merveilleux. Il laissa cinq filles et quatre fils :

A) Samue/-Louis, 1687 g $74), ministre du Saint-Évanvile, pasteur à Travers,

puis à Serrières, 5728, allié Masset, sans 'descendance.

B) Jacques-François, '1657 f 4721, châtelain de Gorgier, officier en France, rece-

veur du Val-de-Travers et du prieure de Bevaix, allié Jeanneret. Il eut quatre filles et

trois fils : '1. Daniel, né '1705, officier en Espagne, châtelain à Boudry en '17%, allié

Rougemont. Il laissa un fils : Charles-François, sans postérité. —2. Henri-François,

né en '1694, ministre du Saint-Évangile, pasteur aux Bayards (4727), à Cou~~et (1730),

a Saint-Aubin ('1747), allié Osterwald. Il fut membre de la députation du clergé neu-'

châtelois à Berlin en 4727 et reçut à cette occasion du roi.Frédéric-Guillaume I" un

diplôme de reconfirmation de noblesse avec augmentation d'armoiries. Il laissa quatre

filles et trois fils : a) David, -François, '1732
~

1.751; b) Jonas, 'né 4720, capitaine et né-

gociant, associé de Henri Chaillet d'Arnex pour la fabrique d'indiennes à Cortaillod,

allié à Marguerite-Denise Rognon, sa cousine germaine, dont il eut deux filles et trois

fils : Louis, '1760.—Frédéric-Henri, 1.768, et Charles-François-Auguste, 4762 ; c] Louis,

& Archives de la famille de Coulon. —Archi« es héraldiques, 489/, Nobiliaire du Pays de Neu-

chdtel, par Jean de Pury.
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1735, officier de génie en Prusse, où il périt dans la poursuite de l'armée saxonne qui
se sauvait de Pirna, il mourut à Dresde.

III. Jonas-François, '1699 g 1754, châtelain de Gorgier, allié Tissot, il eut une fille.

C) Charles-Frédéric, 1688 g 1764, négociant à Amsterdam, revint à Saint-Aubin,
où il'est mort sans postérité.

D) David-Francois, '1674 f 47M, maîtr'e bourgeois à Neuchâtel, allié Rossel, puis
de Marval, eut deux filles.

- Arènes (anciennes) : De gueules au chevron d'argent.
(augmentées) : Écartelé aux '1 et 4 d'argent à la Bible de sable tranchée d'or,

aux 2 et 3 Rognon ancien. -

Cimier (ancien) : Un homme d'armes naissant, cuirassé et casqué d'argent, tenant
un bouclier et un glaive du même.

(nouveau) : Un vol éployé de sable.
Supports (nouveaux) : Deux lions contournés d'or.

gpssel, éteinte en '15~F0. —D'Auvernier : Henri-François, officier en Hol-
lande, 2 avr il 4764, et neuf familles de 4776 a '1826.

Bosse/, François-Louis, reçu bourgeois le 9 aviil '1880.

Rongemont '. —Le nom de cette famille compte parmi les plus anciens
de la Franche-Comté. Thiébaud de Rougemont, par exemple, reçut en '1030 la vicomté
héréditaire de Besançon, et ses descendants ont fourni, du XIII' au XIV' siècle,
trois archevêques à cette ville. L'un des membres de cette maison fut chanoine
de Neuchàtel'en '1372 : Bernard de Bougemont '.

La plus ancienne mention d'un Rougemont dans l'histoire du pays date du i5 sep-
tembre '1367. Dans un différend entre les seigneurs de Neuchâtel et ceux de Grandson,
au sujet. de leurs droits de juridiction sur certains hommes de Provence, un Rouge-
mont est indiqué comme représentant de cette dernière localité s. Divers documents se
rapportant à Provence ~ nous apprennent qu'en '1430 et 3434, une partie de la famille
Rougemont s'est établie à Saint-Aubin, ou ses membres sont qualifiés: ~ hommes
frarics et libres. »

Le Rôle des bourgeois de la ville mentionne qu'une branche de la famille Rouge-
mont venant de Saint-Aubin, possède la bourgeoisie : Jehan, 1578. —Jean, lieute-
nant, 16%.

Des Rougemont de Saint-Aubin ou de Provence se détachent au XV& ou XVI& siè-
cle : l' les Rougemont de Neuchàtel bourgeois en 1578, anoblis en 4683 et éteints en

& Renseignements fournis par la famille de Rougemont.
~„&Archives de Ii~lerveilleuz.

& iVlatile, llIonumenfs, tome II, p. S90.
~ Archives du Doubs à Besançon, F, 1MS, folio 102, 06 et 428.
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4705 avec Frédéric de Rougemont, maire de La Chaux-de-Fonds; 2' Les de Rouge-
mont actuels.

I. Branche de Saint-Aubin et Provence :.
Jacob Rougemont (alias Colon, dictus Rogemont), mentionné en 4527 et 5528

comme chapelain de Provence : « nunc residentis apud sanctum Albinum filii quondam
Hugomini Colon alias Rogemont et quondam Johannette Marguerie. »

Claude Rougemont, mentio »né comme pasteur de Gléresse en 4543 déjà, et fils
de Henri, fils de Pierre, fils de Hugomini Colon alias Rogemont.

Jea~i Rougemont ou Jehan, juge à Saint-Aubin en 463(), fils de Guillaume, fils de
Claude, fils de Pierre, fils de Hugomini.

François-Antoine Rougemont, né en 1Q.7 g 1694, fils du précédent, devint-diacre
à Lausanne jusqu'en 3638, diacre à Valan~in ('1638 à 4640), pasteur à Travers, où il
se maria ($640 à '1642), pasteur a Valangin (4642 a 4644), puis à Cornaux (1644 à 4655),
puis à Saint-Biaise (1655 à 4658), et enfin à Saint-Aubin (1658 à sa mort 4694). Il laissa
deux filles et un fils Jean II, le fondateur de la branche des de Rougemont actuels.

Il. Branche de l'ancienne famille de Rougemont de Neuchàtel:

. La plus ancienne indication date de '1550 : Jonas Rougemont, époux de Marguer'ite
Bosselé t.

Jean Roicgemont, g en '1630, fils du précédent, membre des Quatre-Ministraux en
1586, membre du Petit-Conseil et justicier en '.1587, maître bourgeois. Il mourut lais-
sant de son premier mariage avec Marguerite Barilley un fils, Jonas II, et de son se-
cond mariage avec Marie Tribolet, trois filles : Élisabeth, Barbe et Lucrece, mariées à
Abraham Tribolet, Guillaume Tribolet et Pierre Chambrier.

Jonas Rougemont II, g en 4675, membre des Quatre-Ministraux en 1621., conseil-
ler d'État. De son mariage avec Isabeau Pury naquirent cinq enfants, dont trois filles,
Llucrece, Isabeau et Marguerite, mariées à Henri Tribolet-Hardy, Adalbert Pury et
Simon Chevallier, et deux fils : Jean-Roclolpke, qui mourut sans descendant, et Jean-
Louis Rougemont, y en 1657, capitaine aux Cent-Suisses (service de France). De son
mariage avec Suzanne de Guy, il eut quatre enfants : ti'ois filles, Rose-Esther, Mar-
guerite-nenriette, Ésabeau, mariées a Daniel Sandoz, Samuel de Merveilleux et,lean-
Iaques I"leurf, et un fils :

Frédéric de Ronce]emont, 96'i7 g en 4705, membre du Petit Conseil et des Quatre-
Ministraux dès 5674, receveur des reliquats à Valangin depuis 4678. Il fut anobli par
le duc Louis de Bourbon le 18 juillet'1683 et nommé maire de La Chaux-de-Fonds; il
mourut laissant sa veuve Rose nee Bullot sans enfant. Branche éteinte.

III. Branche de Rougemont actuelle :
Jean Rougemont II, lieutenant des assises en la seigneurie de Gorgier ; après avoir

épousé Anne-Marie de Merveilleux, il fut reçu en Iô95 bourgeois de Neuchatel et mou-
rut laissant deux entants : Marguerite-Ksther, épouse de Charles-Louis Petitpierre, et

François-Antoine Roicgemont, né 'l675, le dernier ancêtre commun de tous les
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Rougemont nobles, receveur de Thielle et Fontaine-André, juge à Saint-Aubin, contrô-
.leur des finances. Le 19 février 1725, il signe un contrat le nommant régisseur des sels.
Le 14 avril 172;i, il est nommé conseiller d'État, il remplit cette charge jusqu'en 1758.

g Frédéric l'", voulant récompenser son zèle et son attachement, lui fit l'offre de la
-noblesse, il. la refusa, soit qu'il voulût se contenter de celle qu'il possédait déjà, soit par
:la crainte que cette distinction n'éloignât ses fils du commerce auquel il les destinait.
Cette offre de noblesse lui fut réitérée lorsque le baron de Struen-Kechdé vint à iNeu-
-chàtel comme ministre plénipotentiaire pour le roi, et il refusa de nouveaii pour les
mêmes motifs '. »

Le '1" septembre 1702, François-Antoine avait épousé Béatrix, fille de J.-J. d'Os-
terwald et de Julie née de Pury. Il eut sept enfants : trois filles et quatie fils, dont
-deux moururent sans postérité, tandis que les deux autres Jean-Jaques et François-
.Antoine fondèrent les lignes des Rougemont, de Paris, et de ceux de Saint-Aubin et
Londres.

A) Branche française ou de Paris, aussi de Rougemont du Lowenberg.
Jean-Jaques "de Bougemont, né à Neuchâtel en 1705 g 1762, banquier à Paris. De

-son mariage avec Esther de Pur'y, il eut deux fils : François-Antoine 1V, mort sans
-enfant, et

Louis de Rougemont, né en 1743 ~~ 1794, vécut à Neuchâtel, membre du Grand
-Conseil de ville en 1771, maire de Colombier en 1774, conseiller d'État en 1781. De
-son mariage avec Charlotte de Perrot, il eut huit fils et une fille. Deux de ses fils seu-
lement se marièrent. François-Louis, époux de Françoise Bovet et dont la posterite
-s'éteignit avec la génération suivante, et le cadet :

Alexandre-Auguste de Rougemont (dit Bougemont du Tertre, ori il possédait une
,propriété), né à Neuchâtel en 1784, membre du Conseil des Quatre-Ministraux, maître
bourgeois. Sa femme, Juli Heinzely, lui donna six enfants, dont deux filles, Augusta,
femme de Henri de Joannis, et Adèle, femme de M. de Landerset, et quatre fils, dont
trois firent souche :

1. Jean-Denzys-Alexis-Albert de Rougcemont, pai tit pour les États-Unis, oA ses des-
-cendants vivaient encore en 1860.

2. Alexis de Rougemont, né en '1813, épousa Emma-Aglaé Warnod, dont il eut un
, fils Edouard né en 1855, directeur des forges Robert au Havre, qui épouse en premiè-
res noces : Octavie, veuve de son cousin G-eorges de Rougemont (sans enfants), —en
secondes noces: G-abriel Loné, dont il eut un fils : Jean-Frédéric-Édouard, ne en 1896.

3. Ckarles-Jules-Alphonse de Rougemont, né à Neuchâtel en 1816 y 5896; époux
de Henriette Warnod, dont il eut deux enfants, une fille, qui épousa Henri de Marval,

-et un fils, Georges, 1847 ~~1888, qui épousa Octavie Enault, dont il a une fille et un
.'fils : Alexis-Georges-Á& douard, né en 1881.

Jean-Jaques de Rougemont avait épousé en secondes noces Marie de Pury, dont il

& Ii.onigliche Preussische geheime Staats Archiv. (Bépertoire 6+, Neuchâtel A. litt. B. N& 4.)
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n'eut qu'une fille morte a 25 ans. —En 1758, il. épousa en troisièmes noces Marie--

Marguerite Masson, dont il eut deux enfants, une fille et un fils : Denis, dont descen-

dent les Rougemont de la Schadau et du Lowenberg.

Denis de Bougemont du Lomenberg, né en 4759 g '1839, . développa. la maison de

son père a Paris, dont il hérita après la mort de son frère François-Antoine IV.
Le roi de Prusse le nomma son agent à Paris, et en 1784 lui nna une recon-

naissance de noblesse comme à tous les descendants de François-Antoine II. Comme

propriétaire u owenberg, il fut reçu bourgeois de Morat et de Berne.
Il légua à la ville de Neuchâtel 48,000 francs pour un fonds en faveur des pauvi. es

honteux. De son premier mariage avec Charlotte de Jeanneret, il n'eut qu'une fille,

morte jeune. De son second mariage avec Adelaïde de Montesuy, il eut six enfants, :
quatre fils, dont trois firent souche, et deux filles, dont l'une épousa Frédéric, baron de

Graffenried, et la seconde Albert-Rodolphe, comte de Mülinen.

Les trois fils mariés sont : $. Denis-clIarie. 2. Abrahum-Denis-Alfred. 3. Bodolphe-,

Émile-Adolphe. —Ce dernier, ne en1805, fut chambellan du roi de Prusse, attache à

l'ambassade de Prusse à Vienne, - et chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse. Il
mourut sans enfant à Naples, en 3844, après avoir épouse en premières noces Cécile, .

comtesse de Pourtalès-Gorgier, et en secondes noces Adèle, baronne de Bonstetten.
Celle-ci se remaria plus tard à M. de Parpart-Hüneck, et vendit la propriété de la

Chartreuse, près de Thoune, qu'elle avait hérité de son premier mari.

1. Denis-3IIarie de Bougemont du Lôuienberg, né en 1791 f en 1863, chambellan et
chevalier de l'ordre de Saisit-Jean de Prusse, épousa Jenny-Hersilie de Thellusson,

dont il eut trois enfants, une fille et deux fils : Denis-Jean-Edmánd, et Alfred-Jean-

Léopold. La descendance de Jean-Edmond s'est éteinte avec son fils Edmond, mort à

Rio-Janeiro en '1887.

Al fved= Jean-Léopolcl de Rougemont du Lôurenberg, de son mariage avec Laurence--

Adelaïde de Rougemoiit, fille de Abram-Denis-Alfred, remariée à E.-P. Bérard, n'eut

qu'un fils : Denis-Louis, né en 48M, officiei français en retraite, propriétaire du Lowen-

berg, épouse Lucie Wurz, dont il a trois filles et deux fils : Pierre-Édouurd-Rodolphe,

4882. —Jacques-Bobert-Didier, 1886.
'2. Abraham-Denis-Alfred de Bougemont (de la Schadau), né en '180"' f en 1868,.

lieutenant d'artillerie dans l'État-major suisse en 3826, capitaine en '.18%, major fédéral

en 4837. Il laissa de son mariage avec Sophie de Pourtales quatre enfants, dont trois

filles : Anne, Cécile et Isabelle, mariée a Arthur Mallet, —Alfred-Jean-Leopold dè.

Rougemont, —et Félix de Bethmann-Hollweg, —et un fils, Jean-Frédéric-Albert, .

5837 j 4899, colonel d'artillerie, propriétair e de la Schadau. Il a laissé sa veuve -Mina,

Iiée baronne de Constánt-Rebecque, avec deux filles et un fils : Alfred-Denys-Louis, + ~~"".

4885.

B) Branche de Saint-Aubin avec branche anglaise. .
François-Antoine IIIde Aougemont, fils de François-Antoine II, né à Neuchâtel'

en 4713 g 1788, conseiller d'État en '1758, puis commissaire général en 4764, membre

de la Chambre des Comptes .en '1788, avait épouse en 1739, Henriette de Montmollin,



COMbf UNE DE FEUCHATEL

.dont il eut '14 enfants, 41 filles et trois fils : Francois-Antoine V. —Jean-Henry;—
Georges. —Fi'ançois-Antoine V et Jean-Henry se fixèrent à Londres, où 'le premier
mourut sans enfant, tandis que la descendance mâle du dernier compte aujourd'hui plus
de vingt membres, établis en grande partie à I,ondres, soit dans le commerce, dans le
militaire ou comme pasteurs anglicans.

Georges cle Aougemont', fils cadet de François-Antoine III, né à Saint-Aubin en
1758

~
en '1824. Maire de Travers en 1781, conseiller d'État en 4787, procureur géné-

ral en '1796, députe à Berne en 4809 et 1813, président de la Chambre des Comptes.
Il fut délégué à Paris en '1806 auprès de Napoléon, lors de la cession de Neuchàtel a la
France. Il obtint son congé avec une pension de retraite èn f823. En '1797, il avait
épousé Charlotte-Louise-Albertine d'Osterwald. De ce mariage sont issus six enfants,
dont trois filles, Rose-Frédérique, mariée à I,ouïs de Marval; trois fils : Georges, mort
à Schinznach. —Frédéric-Constant. —Denis-François-Henry qui suivent :

I. I&'rédéric-Constant', né à Saint-Aubin'en 4808, f en 3876, chevalier de l'ordre
de Hohenzollern, membre du Corps législatif en 4830, de la Commission d'éducation
en 4834, membre et secrétaire du Département de l'Intérieur en 4835, député à Ia
Diète de Berne, conseiller d'État en 184'1, membre de la Chambre matrimoniale en
4847, délégué en 1857 auprès de Napoléon III pour les négociations du traité de Paris.
Il a publié les ouvrages suivants : c Précis de géographie comparée. » ibeuchâtel, .'18M.—« Rapport sur )'éducation publique. » Neuchâtel, 1833..—« Précis d'ethnographie &),

2 vol. Neuchàtel, 4835. —c Premier cours de géographie ou géographie topique. ~

Neuchàtel; 3887; —
&( Description de la Terre-Sainte )), trad. de A. Bram. Neuchâtel,

-3837. —a De l'état de l'éducation dans la principauté de Neuchàtel. )) Neuchâtel. 4838.
—. c. Poésies. neuchàteloises de Biaise Hory. i) Neuchàtel, '1841. —&( Fragments d'une
histoire de la terre. » Neuchâtel, 4841. —« Explication des douze derniers livres de
l'Ancien Testament. ~ Neuchàtel, 4841. —« Du monde dans' ses 'rapports avec Dieu. . »

Neuchàtel, '1841. —c Essai sur le piétisme. » Neuchâtel, 1842. —c Quelques mots
.sur les nombres rythmiques de la prophétie. » Neuchâtel, 1842. —« La Société iieuchà-
-teloise pour la traduction-des livres allemands. ~ Neuchâtel, 1843. —« Explication du
livre de l'Ecclesiaste. » Neuchâtel, 1844. —c Les individualistes et l'essai de M. Vinet. »

.Neuchâtel, 1844. —« La réconciliation des partis. ~ Neuchàtel. '1848. —e. Lettres
du cousin David. ~ Neuchâtel, 1848. —c Le révolutionnaire démasqué par le républi-
cain. i) Neuchâtel, 1849. —(( Plaidoyer et l'auteur de la Réconciliation des partis. »

Besançon, 4849. —a Le peuple primitif », 3 vol. Genève, 4855-57. —« Christ et ses
témoins ~, 2 vol. Paris, 18M. —a Histoire de la terre. ~ Genève, 1856. —c Le prince
-et le peuple de Neuchàtel ». Paris, 4857. —« Les Béatitudes. » Neuchâtel, 1860. —
« Melchisédec. » Neuchàtel, 4861. —e. La croix du Righi. » Neuchâtel, 4861. —
c L'homme et le singe. )i Neuchâtel, '.1863. —,« Riche et pauvre. » Neuchâtel; '18%. —

. .c La Russie orthodoxe et protestante. » Genève, $863. —à Gethsémané et Golgotha. »

& Messager boiteux de Neuchâtel, iS26.
-' 3Iessager boi teux' de Neuchâte/, iSî%'
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Neuchâtel, 1.864. —« Soci'ate eî Jésus-Christ. » Neuchàtel, 1864. —« Histoire de-

l'astronomie. » Paris, 1865. —« La Révélation de saint Jean. » Neuchàtel, '1866. —
« L'âge de bronze. » Paris, '1866. —« Le vrai Dieu. » Neuchâtel, $867. —« La vie

humaine avec ou sans la foi. » Neuchâtel, 1.869. —« Sagesse ou folie. » Neuçhâtel. 1869.
—« La divinité de l'Ancien Testament. » Neuchàtel, 1869. —.« Conférences contre le
déisme : Il faut choisir. » Lausanne, 1869. —« L'homme primitif. » Neuchâtel, '1870.
—« Quelques erreurs de la science incrédule. » Neuchâtel, '1870. —— « Le surnaturel. »

Neuchâtel, 1870. —« Les conseillers bénévoles du roi Guillaume. » Genève, 'l871. —
« La chute d'une idole. » Genève, 1871. —« Les défenseurs de l'idole. » Bâle, 1871.. —
« Les nouveaux défenseurs'de l'idole. » Neuchàtel, '1871. —« Les trois amis et les. trois
avis. » Lyon, 1.87'. —« Amour et foi. » Bàle, 3872. —« Les deux cités. » Paris, '1874.
—« Le cri d'alarme et le cri de triomphe de la libre pensée. » Neuchâtel, 1.875. —« Pas
de loi sans le miracle. » Neuchàtel, . 1875. —« La république despotique et la répu-
blique démocratique. » Neuchâtel, 1875. —« Un mystère de la Passion. » Neuchâtel,
'1876.

Frédéric-Constant de Rougemont épouse en premières noces Sophie-Agathe-Char-
lotte-Quentin Gromard de Mimont, dont il eut trois filles : Adèle, Louise et Sophie, .

mariée à Ferdinand, baron de Botzheim, et deux fils : 1. Albert, ancien propriétaire
du Valentin, près d'Yverclon. 2. Frédéric-henri, né 1838, pasteur à Dombresson, qui
a épousé Jeanne-Fréderique-Antoinette-Emma de Schulthess-Rechberg, dont il a deux
fils : a) Jean-Henry-Frédérir, , né 1875, professeur en théologie, épousa Rose-Sophie-
Béatrice de Perrot, dont il a une fille, —et bJ .Frédéric, lic. theol.

Frédéric-Constant épousa en secondes noces : Anne-Marie-Joséphine, baronne de
Stein-Lausnitz, dont il eut un fils : N alther, né 1873, agriculteur en Saxe, qui a épousé
Anna de Meyenburg, dont'il a une fille et un fils : Walter-Henry-Sylvestre, ne '1902.

Il. Denys-François-Henry, 1.810 f 1894, propriétaire du domaine de Saint-Aubin.
Il épousa en premières noces Marie-Joséphine-Philippine, comtesse-du Buat, qui lui

laissa deux filles : Hedwige et Berthe, mariée à Pierre de,Mqptriiollin, et deux fils :.

1.. Henri, 1839 g '1900, pasteur aux Bayards, puis professeui" à la Faculté de théo-
logie de l'Église indépendante de Neuchâtel, -~11 a écrit une ou deux brochures et des
traductions d'ouvrages allemands : « La :théologie de l'Ancien Testament, de CEhler »,
« Le prophète Daniel et l'Apocalypse 'de saint Jean, de Auberlen. » Il avait épousé Ma-

thilde-Charlotte de Pierre, dont il'eut trois filles et trois fils : u) Louis, ne en 187'.I. ,
officier, puis professeur en Angleterre; b) Léopold-Alfred, né en1878, agriculteur, pro-
priétaire de la Naliere à Saint-Aubin, qui a épousé Jeanne de Montmollin, dont il a
trois fils : Zjerre Antoine, -'l900. —, JocciuueessHercé, 190f. —-Guy Jenn IIenri-, l90-9.
—c/ Ge~oges Arthur, n-é en f875, pasteur à Baigts (Basses-Pyrénées), qui a épousé

. Alice Bovet, dont il a un fils : Henry Denis, 'l-909.

9. Philippe, 'l850 g f88], docteur en philosophie, professeur à l'Académie de Neu-

chàtel, qui de son mariage avec Fanny de Pannewitz, eut deux filles. Il a publié : « Étude
sur la faune des eaux privées de lumière. » Neuchâtel, 1876. —« Naturgeschichte von

Gammarus puteanus'. » München, '1875. —« Notes zoologiques sur la Norvège. » Neu-
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châtel, » 3878. —« Helicopsyche sperata. Neuchâtel, » 3879. —« Observations sur l'nr-

gane détonant du Brachinus Crepitans. »

Denis-François-Henry épouse en secondes noces Caioline de Rou~emont fille de
Georges, fils de Jean-Henry (de Londres), qui lui laissa deux filles : &arie et Caroline
mariée à Émile Lauber, et deux fils : af Arthur, 1858 g 489~, évangéliste au service de
l'oeuvre iUlac All en France, fondateur du journal protestant le Signal de Paris ; bf Al-
fred, né en 4854, évangéliste àu sèrvièe dè l'oeuvre Mac All à Paris, qui a épousé Fran-
ciska, baronne de Stein-Lausnitz, dont il a cinq filles et trois fils : .Frédéric-André,
9889. —Philippe-Edgar, 4891. —Robert-Alexandre-Arthur-Henry, 1895.

Armes : Jusqu'au commencement du XVIIIB sièçle, tous les Rougemont parais-
sent avoir les- mêmes armes : « d'or au chevron de gueule accompagné d'un tertre
de trois coupeaux de même et au chef d'azui accompagné de trois étoiles, alias mo-
lettes d'or. »

La ligne du maire de I.a Chaux-de-I'onds porte parfois comme cimier un ange
issant tenant deux étoiles; parfois aussi elle omet le chef d'azur de l'écu et place les
étoiles et molettes à côté du chevron. Cependant cette arme n'est jamais blasonnée.

En f695, Jean Rougemont, lieutenant de Saint-Aubin et ancêtre des de Rouge-
mont actuels, figure encore avec l'arme au chevron (rôle bourgeois de la Ville). Par
contre, François-Antoine Rougemont, procureur des sels et conseiller d'État, son fils,
porte déjà. trente ans plus tard, en 4725, l'arme actuelle (de gueule a la croix d'or).
Celle-ci fut confirmée dans la « Reconnaissance de Noblesse » donnée en 4784 par le roi
de Prusse à Denis de Rougemont de Lôwenberg et dès lors elle porte comme cimier un
ange issant vêtu de gueule (alias d'azur ou nature) tenant de la main gauche une croix
d'or et de la main droite' une épée', la tête sürmontéë d'une croisette d'or.

Rollin. —Déjà bourgeoise en 1580.
Jean, du Conseil de Ville en 4588, allié de Thiéle.
Jean, g 1639, fils du précédent, du Conseil des Quarante, du Conseil des Vingt-

Quatre, maître bourgeois, allié Dardel, il laissa une fille et trois fils :
I. David, du Conseil des Quarante en '1637, du Conseil des Viiigt-Quatre, maître

bourgeois, allié de Thièle. Il laissa une fille et un fils Pierre, du Conseil des
Quarante en '1645, allié Girard, qui eut deux filles et un fils David, g 1704, du
Conseil des Quarante, du Conseil des Vingt-Quatre, allié Thonnet, il eut une fille.

Il. Josué, du Conseil des Quarante en 1628, allié Bariller, il eut deux fils :
af Abram, f 4684, du Conseil des Quarante, maître des clefs, allié Pury, dont
sont nés trois filles et deux fils: Jean-Henri et Alphonse, allié Rollin, qui eut
trois filles, dont Sarah-Élisaheth é onsa Jean-Henri de Sandoz voir chapitre
Sandoz). —bf Jérémie, allié Favarger, eut deux filles et un fils Josué, sans
poste rite.

III. Jean, du Conséil des Quarante, du Conseil des Vingt-Quatre, maître bourgeois.
Il laissa deux filles et un fils, Frédéric, g &678, du Conseil des Quarante, capi-

FAMILLES BOURGEOISES —2S.
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taine en- France, allié Rognon, puis. de Charnbrier. Il eut: un fils : Abram,

capitaine au service de France, sans postérité.
J

' l

Roulet'. —'Bourgeois reçus : De Noiraigue : Pierre, 4 mai lès. —-De Peseux:-

Pierre, 29 nïai 1693. —Félix, H décembre-4693'. —David, 30 mai '1785; —Pierre-'

Benri et Abram-Louis, 2l -mai 4787..

Boulet, précédemment et aussi simultanément Bollet, ce de~nier nom remplaçé

partout par Roulèt dès. la fin du'XVIII" siècle.
Famille très nombreuse, de Peseux et de Neuchàtèl, dont nous n'avoirs .

pü suivre

toute la généalogie, nous bornant à en donner ici-les branches encore connues :

I. Félix, '1693, dont descendent successivement': David; puis David, marié en 4758

à Jeanne née Py, puis David, 'marié en 1790 à Marie-Madelaine Bonhôte. (Brari-'

che Boulet-Py), a neuf filles et deux garçons, qui sont :
'

a) Clovis, 1797 g '1864,- allié Paris, a une fillë'et un fils Çlovis-Alexis, 1834 g
4882, a laissé deux filles. .

- . b) David-Frédéric dit Fritz, 4803 'g 1856,, allié Donny, a eu plusieurs enfants

. morts .en bas âge, plris un fils Fritz-Henri, ,1836 $,1862, ,allié, Paris, ayant

laissé un fils : Frédéric-Henri, 4862, allie Zimmer, a lui-même une fille

et un fils.: Frédéric-Charles, 189,i ; habite, actuellement Genèvë. .

Il. Jean, 'de. qui .desçèndent Jean-Louis, $.17%. —"Jean-Pierre, $-4809.. =,Jean-

Pierre, g 4818, allié Béguin. Ce dernier-laissa trois filles et.cinq fils, dont Paul,
mort jeune ; les autres fils étaient (Branche Boulet-Béguiii), :

a) Jeun-Louis, '1808 ~,4875, : allié. Sunier, justicier de la Çôte', .laissa :uiie fille

et un fils : Albert-Louis, 1844 g 3886, docteur en médecine, conseiller

d'État, qui eut deux filles et trois fils :.Jean-louis, 5872, avocat. —Charles-

Alfred, 4878, allié Bïihlmann, ,doèteui . eïï médecine, a deux fils : Jean-

Louis, 1901., et Cha les-Frédérié, 1902, —"Claude-Loùis, 4879, ingénieur.
'

b) É douard-Henri, 1809'g '4885,
, allié: Roulet-Py eut 'ti"oi~'filles et un fils :

Paul-Édouard, 1834, allié Paris, ayarit eu une fille et un fils : Paul-'Albert,

4866, allié'Hoffmann; a une fille et'deux fils : Marc-Etienrie 1895, et. :Jean-

Pierre'; i899. -

'c) Glçiùde-Fréçléric, 18'l3 g 1856,- tué à sa fenêtre à Peseux, le '3 septembre

'4856; : lors 'du' mouvement royalisle, reste célibataire;

'd)-Auguste, -'18l5-~~-4848, allie-Bonhôte, éut deux filles -et un fils 'Auguste-

François, '"'l844, allié I.adame, . notaire ;
a' lùi-même deux. , filles et, un fils :

- - Auguste-Henri, : 1886;
-lli: Jean; de qui descenderit David; marié à Élisabeth' Báll (Anglaise), Dariiel, 4746,

Dariiel-Henri; állié Bonhôtè; quî eut'une fille et deux-fils (Branche Boulet l'An-

glais) :

& Renseignements dus a l':obligeance de', lut-. '.-Auguste. . Roulet, notaire. .
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:. af :Philippe, '1830 $.4887, allié Courvoisier. , deux filles et ûn fils : Jules. , '1889
g. 4862, à Munich, étudiant en droit.

bf Alfred, 'f818, 'allié Matile, . émigré aux États-Unis, eut trois fils : Félix,
William et Paul, qui sont restés en Amérique.

IV. François-Louis, de. 'qui descerident David-Louis, allié Colomb, qui eut quatre filles
et trois fils (Br.ariche Boulet de Gibraltar) :

' '
- - a) Octave-Auguste, 4803, allié Pettavel; qui ont deux filles et quatre fils :

Georges --Emmanuel, ' Charles - Octave, Charles - Edmond et Guillaume-
L~'douaïd.

'
bf l.ouïs-Alexis, 1807 f 4872, allié Bugnon, qui eut deux filles et quatre fils:

- 'l' Alexis, 4887 y 190$, allié Breguet', directeur'des écoles de Neuchâtel, eut
un fils : Léo-Alexis, '1865 g 4872.

~' James-Félix, 1839, allié 7(avre, deux filles et deux fils : Oscar et Jules-
Félix; ce dernier, allié Morel, a un fils : Jean-Pierre-félix, 1898.

3' Constant-James, 4842, allie Anker, inspecteur-forestier, a trois fils :
James-Albert; allié Schmidt, É'douard-André, 1877, et Jeun-Adolphe, 1879.

4' Charles-Léon, 4845; allié de Salis, puis Marchand, a trois fillei et quatre
fils : Louis, 4872.—Alexis. —Félix-Maximilien; 4875, 'allié Dardel, a
lui-même un fils': Max-André. —Léon-François, 1877 et Georges, 4884.

c] Philippe-3Iaximilien, 5836, allié Girardet, docteur en 'médecine au Locle,
qui a eu trois filles.

de Roulet '. —: Acquit la bourgeoisie en 4585.
Daniel, 4706 f4752, du'Conseil des Quarante, allié Favargêr, eut une fille et trois fils :

I.-Abram, 'l734 g $790, du Conseil des Quarante.
Il. Daniel, né .4744, tanneur aux Berçles, alli~ Bonvespre. Il lai~sa trois. fils : 4; Fran-,

çois, né 4782, négociant, consul suisse à Marseille, allié Blanchenay, qui- laissa
une fille et cinq fils :

-af, Jules-Auguste, né -3847, négociant à Marseille.
' —bf Félix, 1819,, négociant a

Marseille. - —.c) Louis. ne. 1821, officier, du génie en France. —d) Césa~,
'1827, ministre. du . Saint-Évangile. en. -France. —èJ Adolphe, né 1823, officier
de marine en France.

2. Charles-Loitis, né 1779, négociant à Marséille, allié Martin.
3. Auguste, né 4780, négociant, , consul de. Prusse à Marseille, allié Rivail, qui

laissa deux fils : Henri et Charles, tous deüx' à Marseille, ainsi que leur& des-
- '-cendants.

I

& Al'chives de la famille de Coulon. —Notice sur la vie et les oeuvres de Léopold Robert, par De-
escluze. ="Messager-'boiteux de' Veuchdtel, f868; —Le "Neuchdtelois, 1862. —Archives hëraldigues : .
1Nobiliaire du Pays de Neuchdte/, par Jean de Pury, 1899.
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III. François-Louis, . 1736 g 18'12, négociant, allié P~ince, qui:eut deux. filles et un fils :

1. François-Louis, 4768 ~i 4845, négociant, du Conseil des -Quarante à Neuchàtel,

allié de Mézevac. Encouragea les arts et les ceuvres àe bienfaisance et fut l'ami

de Léopold Robert. Il fut anobli le 22 octobre 4819 pai lettres du roi Fréderic-

Guillaume III, entérinées le 7 juillet 'l820. Il laissa quatre fils :

a) Léopolcl de Boulet, né 'i797
i 3862, conseiller de légation à Dresde, Copen-

hague et Londres, chambellan de Sa Majesté de Pvusse, allié de Zehmen en

premières rioces. Il . eut une fille Hélene, et deux fils : Arriold, mort jeune,

et Henri, fut officier en Autriche, puis en Suisse. Ce dernier eut deux filles :

Ida, alliée de Tonnac, et Alice, et de son second mariage avec Eugénie Bar-

bey, il eut trois fils : 1.Léopold, est néen 'l869, établi et marié en Amérique.
—2. Charles, établi et marié en Califovnie, a un fils, Charles. —3. Albert.

b) Eugène, officier en Hollande, colonel de milices, eut deux filles et un fils,

Albert, officier en Prusse, tué en duel.

c) Victor, négociant.

d) Gustave, allié d'Oven, eut deux fils, Alp/ionse, officier en Amérique, et Ed-

mond, et une fille, Hortense, alliée de Loës.

Armes: Écartelé aux 4 et 4 d'azur un calice d'ov, aux 2 et 3 du pvemier au che-

vvon du second et tvois monts de même en pointe et au.chef. de gueules chargé de deux

étoiles d'or. —Cimier (l819) : Trois plumes blanches (1822), une aigle essorante d'ov.

—Supports (1822) : Deux lions d'ov.

Roy, de Couvet : Henri, . maire de La Sagne, 5 décembre 1:707. —Jean-Ja-

ques, pasteur à Fontaines, 29 juillet f782. —Francois-Louis, d'Ovvin, l7 mars 4777.

henry Boy, châtelain de Vaumarcus, originaire de Couvet, anobli par le roi Fré-

déric-Guil1aume Ill le 1"décembre 4723. Famille éteinte en 4753 avec Simon de Roy,

conseiller d'Etat et chàtelain du Vautravers, dont la fille épousa Abvam Sandol (voiv

plus loin).

Ar mes : Écartelé aux 1 et 4 de gueules à trois étoiles rangées en fasce d'argent,

aux 2 et 3 d'azuv a deux chevrons bvisés et entre-lacés, l'un renversé d'or sur le tout

d'hermirie à la couronne royale d'or soutenue par un sceptre' du même, posé en pal.

Cimier : Uri panache d'or, de gueules, d'argent et d'azur.

Supports :Deux lions contournés d'or, armés et lampassés de gueules.

Sace '. —Originaire de Breslau. Reçue bourgeoise le 28 octobre 4816.

Frédéric-Louis-Ferdinand Sacc, né eri 1784 a Potsdam, mort à Colombier en

5863. Docteur en médecine, conseiller aulique, clievalier de la Croix de Fer et de

& Renseignements dus à l'obligeance de M. José Sacc. —3Iusée neuchdtelois, 1876. —Messager

boiteux de Neuchdtel, 1802-1891.
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l'Aigle rouge, médecin particulier de S. M; Frédéric-guillaume III, chirurgien en chef
de la garde, était fils de Frédéric-Henry Sacc, chirurgien en chef de la garde prus-
sienne, et d'Anne-Dorothée-Elisabeth Sachen.

l ut décoré de la Çroix de Fer à la bataille d'Austerlitz, où il sauva la vie au Grand
Duc de Mecl~lembourg.

Fit les campagnes de 1813, 4814 et 1815. Au printemps de 1814, vint dans la prin-
cipauté de Neuchàtel avec un convoi de blessés et de malades des gardes prussienne
et autrichienne, établit des hôpitaux à Neuchâtel, au Bied et à la fabrique de Cortail-
lod. La bourgeoisie de Neuchàtel lui fit présent, comme récompense de la façon dont
il avait rempli ses fonctions, d'une montre en or. aux armes de la ville, et des outils
de chirurgien.

Après avoir pris part à la campagne de 1815, il revint à Neuchâtel en 4816, y
épousa Marianne-Louise-Henriette DuPasquier, fille du colonel DuPasquier, quitta le
service militaire piussien avec le grade de général-major et conseiller de Cour, et se
fixa définitivement dans le canton.

La bourgeoisie d'honneur de Neuchâtel-Valangin lui fut donnée le 28 octobre 1816..
En 4858, il reçut, par l'entremise de M. de Roeder, alors ambassadeur de S. M. le

roi çle Prusse, la. croix de l'Aigle rouge.
Il eut deux filles et trois fils :

I. Frédéric-Édouard Sacc, né en 1819 g 1890. Docteur en philosophie, membre
correspondant et honoraire çle nombreuses Sociétés savantes, chevalier de l'ordre
R. AV. de Frédéric, professeur' à l'ancienne Académie. de Neuchâtel de 4845 à 1848.
Savant chimiste et expérimentateur de premier ordre, se rendit en Alsace puis en Es-
pagne, où il dirigea pendant de. longues années des laboratoires pour la préparation
des couleurs pour l'impression et la teinture des étoffes. A la fondation de la nouvelle
Académie en 'l8%, il fut appelé à la chaire de chimie et créa le laboratoire, qui passait
alors pour un modelé.

. En '1875 il quitta le pays pour se rendre dans l'Amérique du Sud, pour résoudre sur
place le problème du transport en Europe des viandes, alors sans valeur dans ce pays;

Fut successivement inspecteur de l'agriculture à Montevideo, professeur de chimie
à Cochabamba en Bolivie, et à Santiago au Chili.

Publia de nombreux ouvrage~. sur la chimie organiqu&e, inorganique, animale, vé-
gétale et agricole.

De son mariage avec Charlotte BischoA', il eut deux filles et un fils : Frédéric Sacc,
né en '1855, chimiste à San-Francisco.

Il. Édouard. Sacc, né en 182'1 g 48Ci1, propriétaiie en Espagne.
De son mariage avec Carmen Alsina, il eut deux fils :
af Frédéric Sacc, ne en 1858, lieutenant des gardes frontières fédéraux à ûenève. .

De son mariage avec Laure de Chambrier, il a une fille et deux fils :

P.douard, ne en 4896.
Aubert, né en 1901.
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. :. b) José-Edouard Sacc; rié en-,1861;:ingénieur-agronome, épousa, en 1899 Blanéhe

de Chambrier.
'

III. Heriry-Çharles;Émile Sacc, né en' '1829 g 4900, docteur en droit. Se voua à la

carrière inilitaire. "I.'entrée'de'l'armée de 'Bourbaki en '1870 le trouva major d'État-

majoi ; il remplit pendant cette époque les fonctions de commandant de'place de Co-

lombier' et dirigea pendant de longùes années le nouvel arsenal de Colombier, dont il

fut le fondateui . .
'

:. Comme commandant du service de recrutement de la 'II~ division, il fut chargé

dè la formation, .de l'organisation et dé l'instruction du lândsturm armé.

Pendant 20 ans, il présida le Conseil général de Colombier.

. De son mariage. avec Louise de Perrot, il eut deux filles et deux fils :

a] Henr~-Charles Sacc, né en 1856, capitaine-instructeur des troupes d'.
.adminis-

tration ; épousa, Catherine de Kouzmitch.

bf Alfred Sacc, né en 1860, capitaine à l'État-major. .fédéral.

Armes :l' d'azur à un sac d'argent. ' —- Cimier 3 épis d'.or èntre un vol d'azür.
'

2o d'azur, à 3 épis. 'd'or 'posés. ,sur un tertre de 3:coupeaux
'

de Sinople. —
Cimier :Les 3 épis de l'écu. —Supports::. 2., lions d'or.

'

. Saiit1oz'. —Jean-Jaques, .1626 g 4711, conséiller d'État, commissaire, général,

recevéur. 'du Val-de-Travers;- fut-reçu bourgeois de Neuchâtel'pour 1000 livres le 1.". fé-

vriér '1660.-'Il fut anobli par lettres de Henri II de Longueville du 7 août 4657, entéri'-„

nées le 6 octobre suivant. Il épousa. en premières noces. Marguerite Tribolet-Hardy ;

en. secondes Barbe Hory, , et en' troisièmes Esther Sai'rasin, de Genève. A l'âge de"84

ans, il .siégea aux États de'1707, '

:.du:;côté de la noblesse. ,II'eut de ses :divers mariages.

six filles et trois fils :.. .-

I.David, né 4667, pasteur à Neuchâtel et doyen de la Classe, époüsa'Ésabeáu Ber-

geon don't il eut'deùx filles 'et' troi~--fil's '. --'

'1 . ,- C, parles-, . Louis, 4707 g 1790; allié Per rot; 11 laissa'trois filles et. uri fils, Charlès;

4748 g 48%, administrateur dés sels et çonseiller d'Étàt. La 'fille d'une de ses-

soeurs épousa le ministre Alphonse ï&ranel; dont le fils Alphonsë, né '1;809,'dü

Ccnseil des Quarante, administrateur des sels, fut adopté en 1823 par son

grand-onçle, le conseiller, d'1", tat. Charles', il prit le, nom et les' armes "Sandoz ;-'

*

il eùt un fils, CÀarles, établi à Gênes, 'le seul mâle portant aujourd'hüi lë nom

et les armes de la famille de Sandoz.

2. David-Frangois, rié 4703, maire -' 'àe 'La Sagne', recevèur du-'- prieuré de

Môtiers. 'j' ' l

'3. 'Jeari-Heriri, '1698 'g 4753,
'

conseiHer d'Éta-t, 'châtelain de Thielle, chevalïer de .

la Générosité;-époïisa Sarah Bollin', fil)e 'd'Alphonse'; dérnier de cette : famillé-;

& Archives de la famille de Coulon. —Nobiliaire du Pays de Neuchdtel, jar Jean dë Pury, l899.
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qui prend le, nom: de: Sandoz-Rollin. Il eut une, fille et deux fils-: a/ . Jean-
Henry, '1740

~
1784, secrétaire du Ç.'onseil d'État, .conseiller', d'État; allié

peiiot. Il eut deux filles et un fils, A~lhonse He-nrg~17ô f 18îi2, conseiller
d'État, chevalier de la Croix de fer, grand croix de l'Aigle rouge allié Chatn-
hrier, . :Il. eut: quatre filles et un fils, Alphonse, né 1793,$, . 1887, officier' en
Prusse, garde général des forêts, allié Louise. de Pourtales, sans postérité.

II. Gédéon, '1677 f-'1759, '-commissaire général, allié de: Tribolet, eut. un fils, Benêt,
g 178l, maire des Brenets, procureur de Valangin, conseiller d'État, -sans, des-,
cendançe.

III. Henry, f653 g 1694, officier en France, seigneur cle Noiraigue, receveur du Val-
de-Travers, allié de Bonstetten. Il eut quatre filles et trois fils :.

1. Ulrich, , '168& g 4753, seigneur de Noiraigue, allié de Bonstetten. Il eut deux
fils : Ulrich-François, né '1723, colonel aux gardes de Modene, mort au ser-
vice d'Espagne, et Henri, né 1709, seigneur', de Noiraigue, capitaine. en, Es-
pagne, puis. aux gardes de Modene, sans. descendançe, ni l'un, .ni l'autre.

2. Jean-Jacques, né 4684, pasteur de Boudry, seigneur de Travers;, allié Sancloz,
il eut une fille et deux fils : Henri, 1727 g 1797,. seigneur de Travers, et

~ . Jean-Jacques, 1737 $1812, -seigneur de. Travers, châtelain de Thielle, çonseil-
ler d'État, allié Meuron. Il-eut. une fille et un fils, François, '1771 g $825, - sei-
gneur cle Travers, conseiller, d'État, : chancelier, président. du, Tribunal souve-

, rain, allié Cécile Borel de Bitche. Il. laissa quatre filles, et -deux fils, ;,. Jules,
: 4814 f 1847,, et François, 1804 g 1844, seigneur et niaire de Travers, châte-

lain du I.anderon, : trésorier général. Sans -descendance.
3. François, 1692 g '1799, seigneur de Rosières, :conseiller d'iÉtat, procureur de

Valangin, maire ide Bevaix, allie Rognop. .ll .laissa -deux filles: et trois fils :
a)-David-François, g 4783, seigneui' de Rosières, allié de Montmollin, qui eut
trois filles et deux fils : Jean-Henri et, François, 4766 g 'l829, seigneur de Ro-
sières, allié, de Jeanneret, qui laissa trois fils : François, mort en Russie,
Jules. -Frécléric, mort au Brésil, et edouard; 1807 g 4852, architeëte, inten-
dant des bâtiments, allié L'Hardy, qui n'-, eut qud, -'dés filles ; bf Jean-Henri, ma-
jor en Prusse ; cf Érédéric (l'aîné); seigneur de' Rosières', liéutenànt-colonel,
allié çle Jéanriëret, qui. n'eut que des filles. '

, . En. 1761., les fils.de Hènry de Sandoz, le premier de çiette, dernière branéhe, et de
Anne-Avarie dè Bonstétotèn, Jean-Jacques et François, . ci-déssus- mentiorinés, . obtinrent
l'investiture de l'autre moitié de l'ancienne grande seigneurie dé'Travers, délaissée par
la mort de Jean de Bonstetten, et comme plus prioches héritiers feodiux- de ce der-
nier. Ils l'administrèrent en commun, :"de 'même. que leurs-':desëendanr'ts; sou~x le nom
-de'Sando=Trùvers. et de . Sancloz-Rosières. -; Cèss:, deux branehës '. abandonnèrerit leurs
droits seigneuriaux et ne restèrent en' possession;- de leurs-."fiefs.que .consume vassaux

,.sans. ,
',juridiction. Le sëigneur rde Rosières, , É douaril=de Sandoz, , çéda, en ;9838, sa part

du fief à la branche de Travers. La maison de Sandoz-Travers, s'étant éteinte dans la
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d~ ~v. oz ~Al-

ligne masculine en d848, l'investiture fut donnée aux soeurs du dernier seigneur, Mes-

dames Juhe, baronnè de Pury; Uranie et Cécile d Sandoz, lesquelles conservèrent,

après: là révolution de 'l848, le chàteau de Travers, comme bien patrimonial jusqu'en

1865.
Armes :D'argejt à la bande'echiquetee de gueules et d'or de deux tiers.

N. B. La bvanèhe de Sandoz-Rollin a porté 'dés le milieu du XVIII' siècle : écartelé

d'argent et du même a la cvoix de malte d'ov, à.la'bande. echiquetée de gueules et d'or

brochant sur le tout.

Cimier : Un gviffovr issant d'argent.

Supports : Deux gviffons d'argent.

Devise : Sine dolo'.

de Sandol-Roy. —Originaire du Locle, de la même souche que les Sandoz,

reçue bourgeois le 42 novembre 5659.

Isaac Sandoz, consacré 1618, diacre de Môtievs 4623, pasteur à La Brévine 1624,

à La Sagne 1634 g 4668, a eté reçu bourgeois de Neuchâtel en 4659. Il 'épouse : l.
Marie Convers. 2. Susanne Pevrot.

Du pvemiev mariage sont issus : 1. Jacob. —2. Abram; —Cette branche s'est

éteinte err la personne de Henri Sandoz, ministve du Vendredi à Neuchâtel.

Du second mariage d'Isaac Sandoz, est issu :

Isaac, ne '1643 & 171.6, maire du Locle. Il épouse Esther Pevrot et eut pour fils :

Isaac, g f776, membre du Grand Conseil. de Neuchàtel, qui fut anobli sous le

nom de Sundol en 1759. De son maviage avec Ésabeau Matthieu sont issus :

1. Abrarii, né 4728 g 4802 qui suit.

2. GottuJald, né 47%, capitaine de grenadiers au régiment suisse de Jenner, ser-

vice de France, tué au siège de Münstev 4769. De son mariage avec Margue-

rite-Baptista de Fischer (de Berne), est issu :

Victor, g 4833, aide-major. au régiment suisse de Chàteauvieux, service de

France, chevalier du Mérite militaire, qui de son mariage avec Marie-Anne

de Gingins-La Sarraz 'n'eut qu'une fille Armanda-Alexandrine, y jeune à Berne.

Abram, né 1728 g $802 (voir plus haut), fut conseiller d'État et obtint par le di-

plôme d'anoblissement de la famille de '1759, l'autorisation d'ajouter à son nom,

lui. et ses descendants, le nom de sa femme Lucrèce de Boy, dernière'de sa fa-

mille. De ce mariage sont issus :
4. Henri, né 1751, maire des Verrières.

'2. François, né 4753 f 4827 (voir plus bas).

3. Simon, ne 1754 $1.830, général-major. au service de Hollande, qui de son

mariage avec Gertrude van Schoor, eut :
Henri-Abram, né 4790 f '1856, major au 32' régiment d'infanterie prussienne.

Ep. : Sophie de Merveilleux.
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François, né 4753 f '1827 (voir plus haut), lieutenant-colonel au régiment de Meu-
ron, service des Indes, épouse Sophie-Bridget Barv'ell, dont sont issus :
1. I&'rançois, . rié 1792 y 1813.
2. Henri-Guillaume, né '1797 g 1865, lieutenant au bataillon de tirailleurs de la

garde de Prusse, capitaine dans les milices neuchàteloises, épouse Gertrude
van den Bosch, dont sont issus :

4. François, né. 4833.
. Alfred, né '1838 (voir plus bas);
3. Henri, né '1847.

Alfred, né'1888, lieutenant au bataillon de tirailleurs de la garde prussienne, ca-
pitaine dans les milices neuchâteloises. Ep. : Ida van den Bosch, dont sont issus :
4. Henri, né '188'2.

2. Armand, - né 1886.
3. Jean, n'é 1896.

Armes : Écartelé au 1 et 4& de gueules à 3 étoiles d'argent, au 2' et 3& d'azur à
deux chevrons entrelacés, l'un rehversé d. 'or; sur le tout d'hermine à 'une foi au na-
turel posée en fasce.

Cimier : Un panache de trois plumes argent, gueules' et azur.

Sehinz. —Reçue bourgeoise le 20 mai 1845.
Jean-Rodolphe Schinz, '1802 g 4894, suffragant du pasteur allemand de Neuchà-

tel en 4826, pasteur allemand de Neuchàtel de 1830 à 4876.
Il laissa une fille, Marie-Élise, alliée Ecklin, 4833, et quatre fils :

a] François-Rodolphe, 4834 y '18ix2.

bf CharlesÁ mile, 1830, négociant, qui a eu deux filles, Amélie, 1863 g 1867.—
Bertha (alliée Gyger), 486~ & 4897, —et cinq fils : Paul-Li"rnest, '1866, pasteur
à Buttes de .1890 à 4898, puis pasteur à Couvet dès 4898. —Charles-Rodol-
phe, 1808, négociant. —Jean-Albert, 1870, D" en philosophie, professeur à
Philadelphie (Amérique). —Hermann, 4873, allie Romang, D' en médecine
a. Travers. —iValter-Ulrich, 4879, licencié es-lettres.

c) Ad. -Rodolphe, 1845 g '1897, négociant.

df Paul', 48% g 188~, suAragant du pasteur français de Livourne de '1873 à
1875, pasteur français à Neuchâtel de 4875 à sa moi t. ,

Seinet. —Reçue bourgeoise en $068 avec David. —Jonas en 4670. —', David-
Henri, fils. de Samuel, reçu par acte du 5 juillet 1723, « résident dans notre ville de-
puis son bas àge, dit l'acte, il est admis moyennant la somme de cent livres et. septante

& 3Iessager boiteux de NeuchdteL, 188i.
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cinq. livres pouv le mousqiiet, gibecière et le seillet de cuivre qu'on a accoutumé de

délivrer en semblable cas, outre vingt deux livres six gros. »

Jean-Iierre et 1 rancois en 1728. —Jeun-Jaclues en '17%. —Georges Seinet-dit-

Sinet, libraire en '1754. —David, mentionné dans la FeuilLe d'auis de Neuchàtel du

38 janvier 1798 : c& Palées salées du lac, très bien conditionnées et à juste prix. )i

Charles-Louis, '1816 g 4898, a laissé deux filles et un gaiçon.

Charles-Louis, 1843, a eu quatve filles et cinq garçons : a) Charles-Ber nard,

1866, a deux fils : Charles-Edmond, 4893. —Adrien-Willkam, 4896. —bf

John, 3869, a une fille et un gaiçon : John, '1897. —c) Henri, '1870, a trois

filles et un gavçoir : Henri, 1895. —df Robert, 4872, un fils : Robert, 1900.
—e) Enyene, 4877.

Silliinan (Sillimand). —Originaire de Lucques en Italie, famille de protestants

réfugié. -, agrégée à la commune de Neuchâtel le l2 décembre 4729, comme venant de

Genève : Jean-Pie& re.

Antoine-Henri Sillirnan, membre du Petit Conseil de ville.

Charles Silliman', né en 4803 j-5 juin 4883, vice-consul suisse à Bordeaux, . fon-

dateur de l'Asile des pvisonniers a Bordeaux, pendant 36 ans pvésident de la Société

de secours.
Jules Sillimc(n, pasteur à La Cote-aux-Fées.

Benj aorin Sillinactn.

Gustave-&1ugruste Silliman, né le 8 octobre 4843 g eri 4899.

Terrisse"-. —André-Césctr Terrisse, g en 1819, « de Die en Dauphiné, obtient

des lettres de natuvalité et permission de prendre bourgeoisie à 1iïeuchàtel. 11 est fils

de Gabriel-1'vançois Ter' isse, de Die, et lui-même est natif de Genève. Il participe de-

puis plusieuvs années à la Société de commerce de Poui'talès et C" en cette ville, et

desirevait d'être désor mais du nombre des sujets de S. M. et d'acquérir la bourgeoisie

en cette ville. Accordé moyennant 1201iv. touvnois. i) (Manuel du Conseil d'É~tat, 329,

p. 76. —Actes de chancellevie, page 4:B.)
Il fut reçu bouigeois le '15 décembre 1785. Allie en pvemièr'es noces à Impose-Sophie

DuPasquier, il eut deux filles mortes en bas âge. —Allié en secondes noces à Sophie-

Henviette d'Ivevnois, il eut trois fils :

I. Char Les-François-César, 1805 f 1810.
Il. frédéric-Eugèrie, 1806 i 4840, lieutenant de ville, député à la Diète, maire de

Tvaveis en '1831, allié à Flise-Henriette Vaucher, il laissa deux fils : 4. Charles-

André, 1837, mini "tve du Saint-É~vangile, allié à 1sabelle-1", milie Henriod, dont

& 3Iessager boiteux de Neuchdtel, i%ti.
-" Pienseignements fournis par la famille Terrisse. —3Iusd'e neuehdtelois, 19ÙO, page 2~&8.
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il a une fille EIélène, 4896, et trois fils: Louis-C'harles-Eugène, '1891. —Albert,
1893. —Bernard, '18%. —2. Erédéric-Eugène, 3840 f $869.

III. Jean, -Alphonse, 1808 g '1872, maître des clef~, conseiller de ville, allié à Élise-
Julie de Coulon, dont il eut des filles et un fils : Á& douard-César, 3839 $ 1876,
allié à Rose Hallev. De ce mariage sont issus : l Alphonse-Erédéric, 1872 ~~ 1873.—2. Adèle, morte en bas àge. —3. Alphonse, l874, mort tout jeune. —4.
Chu Les-Alphonse-Henri, 1876 g 1891. —5. W&~llherÁ douard, 4876.

Touchon jadis Tochoii'. —Bourgeoise de Neuchâtel depuis le 27 décembre
4603 : Pierre.

I.es premiers noms sont fournis par un parchemin daté de '1%5 : Vuillemin. To-
chon, père de Jehan Tochon, mort en l486. —Jehan Tochon, père de Pievre, dit le
Sagnard, qui aurait été reconnu bourgeois en 4513. —Pierre, fils de Pierre.

Dauid Towchon, fils de Pierre, 4%6 y 1705, chirurgien.
Jouas, fils de David, 1662 g (?), membre du Grand Conseil eii .1708.
,lean;Henry, fils de Jonas, étudia la théologie, maîtve des clefs, membre du Grand

Conseil en 1730.
Erédéric, fils d'Abvam, membre du Grand Conseil en 1749, du Petit Conseil. en

1775, maître bourgeois en '1782 et 1783, movt en 4802.
Pierre-Erécléric', fils de Frédévic, né en kï50 g 4814, pasteuv de l'Église de Bâle

de '1778 à '1791. Inspecteur des écoles de Neuchàtel. Pasteur à Valangin en '1.796, puis
à La Chaux-de-Fonds de 4804 à '1814, président de la Société helvétique des savants.
(Notice de Lucien Landry. )

Daniel-Erédéric, fils de Frédéric, né en 17M g 481.3, membre du Grand Conseil
en 1775, membre du Petit Conseil en 1805, maître bourgeois en 1809 et 1810. Màjor
de ville.

Jean-Henry, fils de Frédéric, né en 1747, officier dans le régiment de Meuvon
aux Indes, major de place à Saint-Pierre d'Oléron, consul de la couv de Prusse dans
cette même ville, où il mourut.

Daniel-Auguste-Emmanuel', fils de Pierre-Frédéric, né en )785, consacré pasteur
en '1808, pasteuv à Hanau en 4824, puis de l'église réformée de Lyon, mort à la
Hohenau, près de Mayence en 1850. Auteur d'un sermon sur la movt de Louis XVI en
'18'1.4.

Henn, fils de Daniel-Frédévic, né le 20 avvil 1789 g 48 janvier 18Q. , chirurgien et
médecin, membre du Grand Conseil jusqu'en 4848.

Daniel-1 rédéric, fils de Daniel, né le 4&" novembre 4779 g le $2 novembve 1823,
membre du Grand Conseil en '18]8, négociant.

~ Etrennes helvétiques. —Manuscrit de M. François Touchon. —Bioyrayhies neuchdteloises.
Bonhôte. 1868. —Mëssayer boiteu~ de iVeuchdte/ 4856 et 'I80%

-' Bioy~ a@hics neuchdteloises, Bonhôte. Tome II, p. 8W.
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James-Henri-Daniel ', fils d'Henri, pharmacien à Neuchâtel, docteur-médecin

homéopathe, pratiqua la médecine à Florence puis à la Tour (Vevey) et à Genève, et

publia deux opuscules suv l'homéopathie, mort en 1854.

Charles-Hënri-Constant, fils d'Henri, né le 10 avril 1820 g le 29 avril 1879, mé-

decin à La Chaux-de-Fonds, puis à Neuchâtel dès 1865.

Henri, fils d'Henvi, né le 12 janvier 1823 g le 30 décembre 1895, conseiller d'État

en 1862, préfet du district de Neuchâtel de 1885 à 1895.

Adeli ne, fille d'Henri, née en 1 821 g en '1888 (veuve de Louis Schauss, pharmacien),
directrice de l'institut du Pvébarreau à Neuchâtel pendant 25:ans.

Thellumg'. —Originaire de Ligerz (Berne). Reçue bourgeoise le 20 décembre

1683;
Il y a plusieurs membres qui ont rempli des fonctions publiques, c'est-à-dire :

Rodolphe, né 14, vivait encore en 1541, était catholique, assista en 1513 à la

bataille de Novarre et à la marche sur Dijon ; était en 1523 membre du Grand Conseil

de la ville de Bienne.

Helmann, 15, g 1589, assista en 1547 au tir de Zuvich, hôtelier de la Croix-

Blanche a Bienne, devint en '1550 membre du Grand Conseil de la ville de Bienne.

Jean-Henry, de Courtelary, né le 21 févviev 1550, ]- en avril 1687, chastelain

(Landvogt) d'Erguel et maire de Bienne en '1607, Furstenschaffner 1583 und Geheimer

Fursten-Rath. —Il a bâti une maison qui existe encore à Courtelary.

Jean-Pierre, né le 7 septembve 1593, g le 18 septembre1639, conseiller à Bienne

et chastelain d'Erguel en 1637.
Abraham, né le 10 mai 1590, g de la peste le 4 août 1636, receveur (Fursten-

schaffnei) et maire de Bienne.

Benoit, né le 15 février 1596, g en mars 1637, chastelain d'Erguel, légua un

stipendium de 4000 écus.
Georges-Léopold, né le 26 juillet 16%, g en 1662, lieutenant en France.

Jean-Jacques, né en '1621, lieutenant-colonel en France, fut tué par ses valets

en Flandre en 1652, en menant une grosse somme d'argent a l'armée pour le paie-

ment des troupes.

r Biographies neuchdteioises, Bonhôte. Tome II, p. 400.
-'Renseignements fournis par M. le pasteur Thellung. L'arbre généalogique de la famille con-

tient la notice suivante :

Helmarin war ein Freigeborner zu Ligerz, zu einer Zeit, wo daselbst Allés Leibeigen war, um-

sonst sein Sohn sich nicht zu Biel hâtte werburgeorechten konnen.
Helmann war sonst von Ligerz und war am heiligen Auffartstag 1340 Burger zu Biel und hat

seinen Adel ruf dem Rathhause.
Helmann né i4. . . , mort Vz. .., hat den Schlachten bei Grandson, Murten und Nancy beige-

wohnt, kommt irn dessenberger Spr. uch von 14o4 und 4463 vor.
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Jean-Henri, né le 8 novembre 1615, yen décembre 1690, chastelain d'Erguel en

1650. Il. a eu trois compagnies en. France, fut anobli par l'empereur Ferdinand III le

16 avril 1653 avec le titre Thellung de Caurtelary; il acquit des fiefs et institua les

substitutions.

Sigismond, né en 1660, f en 17, lieutenant en France.

Charles, né le 4 avril 1671, g le 17 mars 1740, capitaine-lieutenant en France.

3far c-Antoine, né en 1667, capitaine-commandant au régiment Stouppa en France,
fut tué au siège de Namur en 'l692.

Jean-Conrad-Albert, ne en 1658, ~r le 13 juin 1732, conseiller de S. A. M.
l'évêque de Bàle et màire de Bienne.

Jean, -François, né le 1&' juillet 1655, -f le 2 février 1700, receveur (Fursten-
schaffner) et maire de Bienne.

Abraha&n, né le 5 juillet 1650, ~r en février 1730, caPitaine d'une comPagnie
du régiment suisse d'Erlach en France.

Abraham, né le 1'l avril 1703, f le 1« février 1748, capitaine-lieutenant en
France.

Béat-Louis-Sigismond, né le 9 août 1709, g le 20'janvier 1780, capitaine d'une

compagnie du régiment Jenner en France.

Charles-Emmanuel, né le 30 décembre l701, le 28 mai 1772, capitaine-comman-
dant au régiment de Besenval en I& rance.

Vincent-Maximilien, né le 18 mars 1632, le 1l avril 1747, conseiller-de S. A. M.
l'éveque de Bâle et maire de Bienne.

Jean-Jacob, né le 4 décembre 1690, g le 3 juin 1758, lieutenant en France, en-

suite capitaine de ville et du Conseil à Bienne.

François-Louis, né le 3 avril. IN3, f le 4 août 1758, ministre à Motiers-Travers.

Jean-Caspar, né le '11 février 168~, g le 20 février 1720, lieutenant en Hollande,
ensuite capitaine de ville et du Conseil à Bienne.

Louis, né en 'l744, f le 31 juillet 1760, a la bataille de %arbourg, comme lieute-
nant du régiment Jenner.

Frédéric, né en 1747, g le 12 avril 1768, lieutenànt au régiment d'Éplinger
dans la compagnie de son père.

Bodotphe-Albert, ne le 1" novembre 1713, g le 17 septembre 1755, lieutenant au

régiment de Diesbach en France.

Théodore, né le 15 octobre 1731, ~r le 4 juirr 1804, négociant à Lyon et à Marseille,
nomme au Grand Conseil de Bienne le 2 juin 1771.

Francois-Jacob, ne le 16 avril 1716, g le 17 mars 1797, capitaine en Hollande,
conseiller et caissier (Seckelmeister) à Bienne.

Théophile, né le 6 mai 1722, f le 7 juillet 1789, capitaine-lieuteriant au service
de S. M. le roi de Sardaigne.
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l 2ctOr-EI22)nanlCet, né le 22 OClObr e '176ù, g en '184& ('2), Sei Vit d'aboi d dunS l;i 2na-

rine hollandaise, puis capitaine-lieutenant au régiment grenier-%Vallon, auteuv d'un

ouvrage en deux volumes sur la marine.

François, né le 2o octobre l755, ~~ le l7 mars 4820, notaire, grand conseiller
4783, capitaine de la garde nationale en 4801.

Victor-théophile, ne le 27 janvier 1755, capitaine en Piémont et chevalier des
Sain ts-maurice et Lazare.

Lotcis-V2ctor-Amé, ne le 28 octobie 1759, colonel du régiment et gouvernement
du Val d'Aoste.

Augustin, né le l2 décembre '1760, avec le rang de major en chef. :

Joseph, -né le 23 mars 1766, y '18, officier au corps des Invalides. .

Apolinaire-Tibérius, né le 27 juillet '1776, f en 480. , lieutenant du régiment
Stet tlev.

Louis-Michael, né le 2 octobre 178'l, lieutenant aü corps de Condé. -

Auguste, né le 20 mars 48'l'l, g le 26 aoîî. t. 1897, pasteur à Amsoldin~en, Neu-
veville et Bienne.

François-Jules, ne le 26 décembre '1841, pasteur à Frutigen, à Bvemgarten, pves
Berne, et à la cathédvale de Berne.

Armes: Écartelé aux 4 et 4 de gueules à la bande d'argent chargée de 3 feuilles
de tilleul des champs, posées dans le sens de la bande les tiges en haut; aux 2 et 3 de
gueules áu lion naissant d'oi, accompagné en pointe d'un tevtre de 3 coupeaux escar-
pés de sinople; sur le tout de gueules à la bande de sinople chargée d'un diamant
taille en losange au natuvel, posé dans le sens de la bande. Deux casques couronnés.

Cimier : 'l" Un demi-vol 'contourné aux armes du surtout ; —2& Le lion issant.
Lambrequins d'argent et de gueules.

S2cppor ts : 2 aigles de sable.
Devise: In adver sis coonstantia.

Thonnet'. —Bourgeoise avant kv80.

Abram, du Conseil des Quarante en 1645, allie Perrot. Il eut deux fils :

I. Jean-Henri, du Conseil des Quarante en. 1664, maître des clefs en 4684, allié
Péter. Il eut une fille et deux fils : l. Georges, mort sans postérité. —2. Jean-Fran-
çois, né 1736 y 'l762, du Conseïl des Quarante en 4713, allié Prince, apothicairè; qui
eut sept'filles et tvois fils : cc) Jeun-Henri, 4707 g 1759, du Coriseil des Quarante, du
Çonseil des Vingt-Quatre, allié DuPasquier, apothicaive ; b) Ckcrrles, 1720 g '1775, du

Conseil des Quarante ; c) Jacques, 172' g 47ö8, apothicaire.

Il. Georges, g $696, du Conseil des Quarante, du Conseil des Vingt-Quatre, -mai-

& Archives de la famille de Coulon. —Quelques familles médicales de la ville de Neuchâtel. —
D& Cornaz, 180~.



. Albert-Louis Roulet
Docteur et Conseiller d'État

i84i — 4886

Alexis Roulet,
Directeur des Écoles de Neuchhtel

1887 - 49(H

Henri-Alphonse de Sandoz-Rollin, Conseiller d'État
1769 -1862

James-Henri-Daniel Touchon, Docteiir
g '1854

57



Jean-Jacques de Tribolet
Capitaine au service de France

Capitaine-châtelain et receveur de Valangin

f 1611

Guillaume de Tribolet, Maire de la Sagne,
Châtelain de Boudry et de Thielle, Conseiller d'État

1584 - '1669

Henri de Tribolet-Hardy
Capitaine au service de France

Maire de Valangin et de Neuchâtel, Conseiller d'État

f 1688

Nicolas de Tribolet
Capitaine au service de France, Conseiller d'État,

Inspecteur général des milices,
Président du Tribunal des 8 États en 1707

1649 - 1788



Bal

tre bourgeois, allié de Merveilleux. Il eut quatve filles et un fils : Abram, allié Le-
cointe, puis Piguet. Ce derniev eut un fils : Gédéon et trois filles.

du Terraux' (dit de Vautravers).

I rançois-Louis, 1644 g '1730, maive des Verrières, lieuterrant du Val-de-Travers,
fut reçu bourgeois de Neuchàtel pouv 2575 livres le 20 décembre 4707. Il épousa
.Jeanne, fille de Philibevt Lavdy, dont il eut deux filles et six fils :

l. Abram-IIenri, 48-, ' 1739, allié Colomb, eut un fils : Henri-. Louis-Rodolphe,
qui siégea en '].77/ aux Trois-Etats parmi la noblesse.

2. Simon-Jules, '1%0 g 4753, lieutenant du Val-de-Travevs, allié Thellung, il eut
.une fille Ursule-Julie.

3. Daniel-Henri, g f692, lieutenant dans la compagnie d'Afrry au régiment d'Er-
.lach en France.

4. François-Louis, allié à la famille du baron Rober't van Hevsum de La Haye,
.dont il eut deux fils :

a] Cha~ les-Auguste, né '1725, officier en Espagrie, lieutenant du Val-de-Travers,
épousa en f754 sa cousine germaine Ursule-Julie, dont le fils, Samuel-Alexan
tir"e, né 1767, fut le devniev de la famille.

b) François-Louis, né 1715, étudia le droit et fut secrétaire d'un ministre de
Louis XV. .

5. Jean-Rodolphe, g'172ù, à Paris.
6. Charles; g 1757, à G-ênes.

' Armes : Palé d'ov et d'azuv de six pièces ou d'azur à trois pals d'or.
Cimier : Un tronc d'homme sans bras vêtu des pièces, . et émaux de l'ecu.

Tribolet-. —Le nom de Tvibolet apparaît pouv la pvemiere fois dans un acte de
4302, au Landevon. Il reparaît dans d'autves actes ayant trait à la même région, en
4350, 1Xi2 et '13%, tandis que dès 46 on le rencontre au Val-de-Ruz, depuis 1428 à
Chules (district de Cerlier, Berne), dès '14~&1 à Neuchâtel; et depuis 4478 à Berne.

Au point de vue de l'origine de la famille, on peut dire ainsi; en se basànt suv les
actes authentiques que l'on possède, qu'elle est originaire du I,anderon, car c'est là
qu'on la trouve le plus anciennement citée. Depuis. cette localité, certains de ses mem-

,bres paraissent être allés s'établir au Val-de-Ruz vers la fin du XIV" siècle, tandis que
-' "d'autres traveisaient la Thielle au commencement du siècle suivant pour se domicilier
-dans l'ancien bailliage de Cevliev. Ce sont les premiers qui ont sans doute donné nais-
.sance à la famille Tvibolet, bouvgeoise de Neuchâtel, tandis que des seçonds 'est sortie

cArçhives de la famille de Coulon. —Nobiliccire du Pays de Neuchâtel, par M. Jean de pury, 189%
-" Cette étucle est dînée A. la plume de iM. 1vlauriçe de Tribolet, professeur. —Len, Sch~eizer. Lexi-

"con, XVIII. 2ï9; Suppl. VI, 92. Jeanneret et Bnnhôte, Biographie neurhâteloise, II, 401. La famille de
Tribolet, bourgeoise de Neuchâtel, 179 p. , 2 pl. et 28 por traits hors texte, 5 tableaux généalogiques.

..4898. —J. de Pury. Nobiliaire du Puys de Neuchâtel, GL
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la famille Tribolet, de Berne ', dont plusieurs de ses membres ont rempli dans l'État,
pendant toute la durée des XVl& et XVIl" siècles, des fonctions élevées. En outre, il

existe encore de nombreux Tribolet dans le district de Cerlier, surtout à Fenis et à

Tschugg, et qui sont originaires de Chules. C'est à eux que se rattachent les dilféren-
tes familles de ce nom qui habitent le Vignoble neuchâtelois et qui toutes, à deux

exceptions près, ont conservé leur origine bernoise "-.

Quant aux Tribolet, de Neuchàtel, il faut distinguer ceux qui sont seulement suj ets

de /'État et ceux qui sont bourgeois de.Veuchête/. Parmi les premiers, on doit citer les

Tribolet, que l'on rencontre au Val-de-Ruz de 1396 à 4433, les Tribolet de Chules,
naturalisés, et les étrangers qui, en cherchant à se faire reconnaître comme mem-
bres de la famille bourgeoise de Neuchâtel, n'ont réussi qu'à se faire recevoir sujets
neuchâtelois '.

La famille Tribolet est une des plus anciennes familles bourgeoises de Neuchàtel,
encore existantes. Elle date de la fin du XV' siècle et a fourni à l'État, de 4500 à 1848,
soit pendant trois siècles et demi : 29 membres des Conseils de Ville, 4 banneret, 9
maîtres bourgeois, 4 lieutenants et 3 majors de Ville, 5 secrétaires de Ville, 10 con-
seillers d'État, 3 chanceliers, 1 procureur général, l. avocat général, l trésorier géné-
ral, 3 procureurs de Valangin, 46 receveurs, 40 maires dont 3 de Neuchàtel, 5 châte-
lains, 3 inspecteurs généraux des milices. En outre, une trentaine de ses membres
ont éte au service militaire étranger, la majeure partie en France.

Un certain nombre de membres de cette famille ont porte jusqu'en 4848 le nom
de Tribo/et-Bardy, en vertu d'un acte de substitution remontant au XVl' siècle. En
4569, Cuillaume Hardy, maire de Neuchâtel, procureur gériéral et conseiller d'État,
dont la fille aînée, Catherine, avait épousé Jehan Tribolet, banneret, créa un majorât
en faveur du chef de la famille'. Ce majorât, le seul de nature non féodale qui ait jamais

& Voy. Leu, Schioeiser, Lexieon, XVIII, 277; Suppl. VI, 01. Les armes de cette famille, qui da-
t-.nt de 1o1&, sont : d'or a, un fer de lance d'azur, chargé d'une croisette d'argent.

.-' Des descendants des Tribolet, de Chules, se trouvent établis dans différentes villes de Suisse
et même à Berlin;

& Le nom de Tribolet ~Tribole, Tribolé, Triboulle, Triboulet) commence à apparaître en France
dès le commencenient du XIV siècle; on le rencontre en Bourgogne dès 1384, en Franche-Comte
depuis le milieu du XVII& siècle, dans l'ancien Comté de Foix dès 1720, en Picardie et en Belgique
depuis 15Ã; Ces familles n'ont aucune parenté avec les Tribolet, bourgeois de Neuchâtel, néanmoins
certains de leurs membres ont tenté à plusieurs reprises des clémarches pour chercher à établir
qu'ils possédaient une commune origine. Ce sont : en 1706, Jacques, avocat au Parlement de Paris,
fils de Jacques, maire d'Autun, reçu sujet neuchâtelois et bourgeois du Landeron ; en 1764, Claude. -
François et François, fils de Claùde-Antoine, du Comté de Foix, originaires de Trévillers (Doubs'„
reçus sujets neuchâtelois ; en 1708 et 1801, Charles-Frédéric-Louis, officier au service de Prusse, fils

de Claude-François, qui précède; en 1812, Claude-Pierre-Joseph, conseiller effectif et secrétaire au
Ministère des finances de Bavière, frère du précédent; en 1800, des Triboulet, de Trévillers (Doubs).

~Différents membres de la famille orit fait partie des communauté~ de Boudevilliers 1647, Bou-
dry 1731, Chaux-de-Fonds 1650, Colombier1684, 'Cornaux 1673, Fenin 1632, Thielle 1506, Valangin
1737, Berne 1620. La branche actuellement existante est ressortissante des communes de Fleurier
l826. Neuchâtel1460, Valangin 1834, Voens-Saint-Biaise 1666, et Constantine en Vully (Vaud) 1823.
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éte reconnu dans l'État, -reposa jusqu'en 4845 sur une maison à Neuchàtel et depuis
4759 aussi sur des vignes à Auvernier. Il fut, en 1845; transporté avec l'asseritiment
du Souverain sur le domaine du Sorgereux, prés Valangin. En 1848, la substitution
Hardy fut abolie. Ses biens «levinrent propriété de Ch. -I,'-Fréd. de Tribolet, qui s'en
trouvait possesseur à cette époque. iVIaurice-Frédéric, son fils, ayant été inscrit à l'État'-
civil'« le Neuchàtel, en 48M, sous le nom de Tribolet-Haidy, ce nom que portent con-
séquemment «léjà ses enfants, servira dorénavant à distinguer les descendants du ban-
neret Jehan Tribolet-Hardy, bourgeois de Neuchàtel, des Tribolet sujets de l'État et
des Tribolet, d'origine bernoise ou française.

TRONC COAIMUivî DE I.A FAMILLE.

Jehan dit reich« ire/, mort vers 3500, doit être considéré comme étant la. souclie de
la famille. Le plus ancien acte qui en fasse mention est de '1444, mais il n'est cité pour
la première fois, comme bourgeois de Neuchàtel, qu'en '1469'; Il épousa Thiennetta N. ,
et fut le père de Jeh« in l'ancien clit reich« fard, ép. Colim N. et Marguerite Britondenaz,
et de Jehnn le jeune, surnommé cc des. Chavannes ~, ép. Aimonette Euffert, Aimonette
Fossenet dit Duplan ou Ber thin et Estevenette ou Estienette N-. , »n des fondateurs de
la Compag »ie des Pêcheurs, en '148'&'-.

3ehan l',incien eut un fils, Nicolet; ni. ? '1510, ép. . lilarg. Girardin, conseiller de
ville en 450l, dont la fille Guillama épousa Guill. App. dit Heschmann et Hugonin
BryoIa, et deux filles : Sibille, ép. Ant. 3aquemet. conseiller de ville, et NicoLette, ép.
'1493 Jehan Besancenet, puis Pierre, Thiébaud.

Jehan le jeune fut le père de Guillaume, m. 4559, ép. Jehannette Barillier,
conseiller de ville en 4529, qui laissa trois enfants : 1. lVicoLet, m. '1584, ép. Je-
hanne Hessewer ou Eschler, notaire, conseiller de ville et receveur de Neuchà-
tel. 2. C'lément, ép. Hugonette Besson, conseiller de ville en 4555, capitaine au. ser-
vice de France, dont la fille Jehanne ép. '1567 Abram. Ramus. B. C~ttilluma, , ép. Pierre
Ga.udet.

Nicolet, fils «le Guillaume, conseiller de ville, laissa ti ois fils et une fille, qui furent :

' Les N nieuibres de la faucille qui ont été successivement en jouissance cle la. substitution
Hardy, sont : 1. Jehan, banneret cl.e Neuchâtel, en io60; 2. Pierre, maire cle Neuchâtel, fils aîné de
Jehan, en 1o82; '3. Jean, fils aîné de Pierre, en ioci2; 4. Hugues, maire cle Neuchâtel, second fils de
Pierre, en 1612; o. Henri, maire de Neuchâtel, fils aîné de Hugues, en 16o3; 6. Jonas-Pierre, con-
seiller cl'État, fils aîné de Henri, en 1688; 7. Henri. fils aîné cle Jonas-Pierre, en 1%22; 8. Jonas. second
fils clu même, en 17Wx; 0. picolas, troisième fils du même, en Ii4i"; 10. Jean;Henri, fils cle Hugues,
second fils de Henri, maire cle Neuchâtel, en 1756 ; il. Jonas-Vicolas, arrière petit-fils cle Jean-Jac-
ques, seconcl fils cle Hugues, notaire de Neuchâtel, en 1760; i2. David, fils aîné cle Jonas-Nicolas, en
I76ti; 18. Charles-Etienne, fils caclet clu même, en i808; 14. Ch. -L'-Frédéric, dernier descendant de
Nicolas, troisième fils cle Jehan, Tribolet-Harcly, hanneret de Neuchêtel, en 18titi.

-' Jacques et Guillaume, soi-clisant fils cle Jehan dit Bicliard, dont le premier. commanclait, au
clire de la Chronique des Chanoines, une enseigne neuchâteloise dans la guerre d'Italie, sous Char-
les VIII, sont liypothétiques.

EAMILLES BOURGEOISES. —30
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4. Jehan, m. '158l, notaive 1554, secvetaive de ville 1569, veceveuv et tvésoviev de
Neuchâtel, puis bannevet '1570. Il ser vit en France et épousa Catherine Hardy, fille

aînée de Guillaume, m. 1569, maire de Travers et de Neuchàtel, procureur généval et
conseiller d'État, qui établit la substitution dont la famille Tvibolet a joui jusqu'en
4848. Il fut un des hommes influents de son époque et exerça une grande autorité
dans les affair'es de la Bourgeoisie, alors que celle-ci était au plus haut degré de sa

puissance et souvent en lutte avec le Souverain. 2. Guillaume, m. 'l584, ép. Jehanne
Perrenet, dont le fils Jehan mourut en f595 hors du pays, probablement en guerre, et
dont la fille Guillame ép. Daniel Lardy, puis G. N. Lambelet, notaire et greffier aux
Verrières. 3. Abram, m. 1627,

'

ép. '1581 N. Marie Clerc dit Guy, puis Barbe d'Erlach,
conseillev de ville 4563, notaire 1581, secvétaive de ville 4586, maître-bourgeois en
1587 et 4607, châtelain et receveur de Thielle 1589, procureur général '1608, conseiller
d'Etat'1%4, lieutenant au service de Yvance. Il fut anobli par Henri II de Longueville
en1618; l'entérinement des lettres de noblesse n'eut lieu qu'après sa mort, en 4632,
sur la demande de son fils Guillaume. 4. Margueron, m. ? 1618.

Abvam, procureur général et conseiller d'État, eut cinq filles et un fils, qui sont :
1. Jehanne, ép. 4600 Sam. XVyss, puis Ysaye Gaudot, pasteur. 2. Frény, ép.

Jean Francey, maître-bourgeois, '1638 Pierre Breguet. 3. Guillaume, 1.584-'1669, ép.
4614 Marg. de Bonstetten, 1619 Bavbely Rougemont, 4658 Susanne d'Estavayer, rrraive

de la Sagne 4630, châtelain de Boudvy 4633 et de Thielle 1639, conseiller d'État 1.648.
Il joua un rôle considérable dans les procès de sorcellerie du XVII& siècle et mourut
sans descendance mâle, laissant trois filles : Marguerite, ép. 4642 N. David Mevveilleux,
procureur général et conseiller d'État ; Anne-Marie, m. 1675, ép. iW. Sigismond Tribo-
let, maire de la Sagne, commandant des milices et capitaine au service de France ;
Judith, m. 4701, ep. 1657 N. Josué Chambrier, trésorier général. 4. Marie, m. . 16&l,

. ép. Jean Rougemont, conseiller de ville, 4637 N. David Mevveilleux, conseillev d'Etat
et maire de Rochefort. 5. Marguerite, m. 16H, ép. Pierre Marquis, maître-bourgeois
et commissaire général. 6. Béatrice, ép. 1642 iW. Georges Merveilleux, bailli d'Échal-
lens.

Jehan Tribolet-Hardy, banneret de Neuchâte], eut onze enfants, qui sont : 1.Pierre,
m. '1592, ep. Rose Clerc dit Uovp, '1590 Marg. Gaschet, notaire, conseiller de ville 1581,
maire de Neuchatel f589. Il est le chef de la branche aînée de la famille, éteinte en
4843 avec Charles-Étienne, conseiller d'État et maire de Lignieves. 2. Jean-Jacques, m.
1611., ép. '1585 Nicolarde Favre, notaire 1587, capitaine, châtelain, lieutenant et rece-
veur 'de Valangin 1597, .capitaine au service de France. Il servit avec distinction dans
les armées d'Henri IV, fut créé chevalier pav. celui-ci en 1593 et reçut la même année
des lettves de noblesse. Le Conseil d'État ayant refusé de reconnaître ces titres étran-
gers, Marie de Bourbon, alors souveiaine du pays, don »a à Jean-Jacques de nouvelles
lettres. de noblesse en 4595, qui furent entévinées l'année suivante. Le 'fils unique de
Jean-Jacques, Jean, mourut sans enfants en 4615. 3. Nicolas, 4580-'1647, ép. 4602
îath. Guenot, conseiller de ville 1603, notaire 4612, secrétaire de ville N14, maître-
bourgeois en 1614, 1622 et 4624, secrétaire 4628 et conseiller d'État 4633. Il reçut en
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$639, d'Henri II de Longueville, des lettres de noblesse sous forme d'une sorte d'ordre
de cabinet, lettres qui furent confirmées en 4644 pav un diplôme en meilleure forme
et entérinées eri 4642. Nicolas est le chef de la seconde branche ou branche cadette
de la famille, aujourd'hui encore existante. 4. Guillaume. 5.'Abrain. 6. Jehanne, ep.
André Ruchât. 7. Philiberte, ép. Jean Huguenaud. 8. Barbe, ep. Philibert Junod, jus-
ticier d'Auvevnier. 9. Élisabeth, ep. 1605 Jean Puvy, conseiller de ville. '10. N. N. ,
ép. Jean Clerc dit C~uy, capitaine de Valangin. 11. 3. N. , ép. Isaac Ramus.

BRANcHE AîNÉE.

, Pierre, fils aîiie de Jehan Tribolet-Hardy, banneret, laissa quatre enfants : '1. Jean,
m. '16l2, ép. Louise Bullet. 2. Hugues, m. '1653, ép. 4609 N. Anne Chambrier, puis
Cather. Richard, 'J624 Cather. Petev, enfin Élisabeth Herbe, conseiller de ville 4609,
maître-bourgeois en 1.618 et 46~20, lieutenant de ville '1622, receveur du Prieuré du Val-
de-Travers 16~28, maire du Locle 1634 et de Valangin '1644, conseiller d'État '1644 et
maire de Neuchàtel '1649. Il obtint en '1642, ainsi que son fvève Abram, des lettres
de noblesse d'Henri II de I,ongueville, qui furent entérinées la même année. 3. Su-
sanne, ep. Pierre Pury, lieutenant de Colombier. 4. .4bram le jeune, $591-'1649, ep.
4633 Élisabeth Bougemont, conseiller de ville '1615, lieutenant de ville 1639, reçeveuv
du Prieuré du Val-de-Travers 1643, maire de Rochefovt 1645, qui eut quatre enfants :
Pierre, m. 1702, ep. Mavie Tribolet, de Berne, conseiller de ville '1660, maître-bour-
geois '1673, maire du Locle '1680, enseigne au service de France, mort sans enfants ;
Frédéric, ép. 1658 N. Barbe Tribolet, l.'eutenant au service de France et de l'Électeur
palatin, père de Isabelle, m. '1660, ép. Abram Royev, maire de Bevaix et d'Abram,
5668-'174l, ép. '1702 Susanne Clerc; "lIarie, m. 1660, ép. Louis Rossel ; ll~larguerite,
ep. 164l N. Phil, Cuy, maire de Lignieres.

Hugues, maire de Neuchàtel, fut le père de : '1. Rose, ép. '1638 N. Louis Barillier,
maire de Lignieres. . Henri, m. '1688, ép. '1646 Lucie Pury, '1659 Lucrèce Rougemont,
conseiller de ville 1649, lieutenant de ville '1654, maître-bourgeois '1657, maire de Va-
langin '1660 et de Neuchàtel '] 668, conseiller d'État 1668, capitaine au sevvice de Frarice.
3. Jean-Jaccgues, m. 1664, ép. N. Anne. Favarger, puis '1655 N. Barbe Hory, conseiller
de ville '1651, procureur de Valangin 4655, intendant des milices, capitaine au service
de France. 4. Barbe, m. '1693, -ép. 4658 N. Frédéric Tribolet, lieutenant au service de
France et de l'Électeur palatin. 5. marguerite, m. 1665, ép. 1652 N. J.-J. Sandoz, con-
seiller d'État et commissaive général. 6. Susanne, m. . 'l694, ép. 1658 N. Dari. Cham-
brier, châtelain du Val-de-Travers. 7. Isabelle, ép. 1647 N. Jean-Fvéd. Brun d'Oleires,
procureur général et conseiller d'État.

Henri, fils aîné de Hugues, maire de Neuchàtel, eut huit enfants, qui sont : 4. I.u-
cie, n. 4658, ép. '1676 Henri de Montmollin. receveur de Valangin. 2. Catheririe, 4663-
5738. 3. Ésabeau, '1664-'1733. 4. illarie, n. 1667, ép. 1687 N. Sam. Br un d'Oleires, rece-
veur des Parties casuelles. 5. Jonas-Pierre, 4668.4722, ep. 4689 N. Judith Tribolet,
receveur de la Cave d'Auvernier 1690, conseiller d'État 3709, qui fut le père de :
Henri, 1691-1733, ép. 1723 Judith de Meuron', ministre 9716, pasteuv aux Planchettes
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1723 et a Valangin 1726, dont la fille Judith-lYIargilerite, 1724-179', ép. '1740 Abvam de
Péri ot, secrétaire du Conseil d'État; Lucrèce, n. 16%; Jonas, 1697-1746, capitaine au
service de France, blessé à la bataille de Fontenoy (Belgique) ; Catherine, '1703-17M ;
¹icolas, '1706-1756. 6.. Hugues, 1669-'1720, ép. 5704 Sus. -Marg. Fleuvy, conseiller de
ville 1704, maître-bourgeois 1716, lieutenant au service de Fvance, qui laissa Jean-
Henri, '1708-'1760, lieutenant au même sevvice; Catherine-E;sabeau, 1712-1769; Rose-
3Icw guérite, '1714-1740 ;.Charles, 1720-1700, conseiller de ville 175). 7. Jean-Henri;
1674-1702, qui servit en Hollande. 8. Susanne, 1676-175, ép. Frédéric Pury, major
des milices.

Jean-Jacques, fils cadet de Hugues, maire de Neuchàtel, eut quatre fils : 1. David,
1652-1690, ép. 1669 N. Dorothée Chambriev, conseillev de ville 1672, yvocuveur de Va-
langin 1678. 2. Hugues, n. l%6.. 3. Henri, '.1657-'1709, ép. '1077 iYlarg. de la Tour, 1699
Ésab. Du Terreaux, seigneur de Bellevaux, conseillev de ville 1678, major 1083 et lieu-
tenant de ville. 4%6, receveuv de la Sagne et de Valangin1088, enseigne au service de
France, dont la fille iVIarie-Barbe, . 1080-1700; ép. ]701 N. Çlédéon Sandoz, commis-
saire général, et le fils Benoît, 1082-1705; mour ut candidat en théologie. 4. Jonas, '1660-
1094, ép. 1681 Susanne Tissot, conseiller de ville 1683, maître des clefs 1685, major
de ville 1688, secrétaire de ville 1689, notaire 1689, 'père de : David ", 168è-'l75~x, ép.
1713Mai'g. -Cath. Matthey, docteur ès-lois, maire de Bevaix 1709 et du Locle 1717,
avocat généval et conseillev d'État 1724; 3Iarie-É&lisabeth-llImleleine, rn. 1706, ép. 1719
Abram Gallot, ministre; Barbe, n. 1689, ép. 1734 J..-J. Baillif, pasteuv.

David, avocat général et conseillei' d'État, eut quatre enfants : 1. Susanne-Cathe-
rine, '1736-1794. 2. Barbe, n. 1717, ép. 1748 Sam. de Chaillet, pasteur. 3. Jo»as-Nico-
las,' 1718-1(64; ép. '.l750 Mavg. . de Meuvon, chàtelain de Boudry 1747, qui laissa deux
fils et une fille ; Drwid, 1753-1802, ép. Susanne'-Julie Bom, conseillev de ville '1774,
notaire 1778, secrétaive d'ambassade à Londres 1784, chargé d'affaires de la cour de
Prusse à Madrid 179l ' ; Charles-Etienne, 1755-1843, licencié en droit 1774 ', maire de
Lignieres 1782, conseiller d'État 'l7, )4, avec lequel s'est éteinte la branche aînée de la
famille, issue de Pierre, maive de Neuchàtel, fils aîné du banneret Jehan Tribolet-
Hardy ; C'atherine-marguerite, 17%-1837. 4. Henriette, 1722-1816, ép. 1757 Henri de
Pourtalès, pasteur.

BRANCHE CADETTE

iVicolas, troisième fils du bannevet Jehan. Tvibolet-Havdy, est le chef de cette
branche. Il eut huit enfants, qui sont : '1; David, n. 1606, ep. N. N. 2. Samuel, n. 1607,
ép. '1633 Marie Legoiix, receveur de Fontaine-Andvé 1033, père de Catherine, m. 1714,

& r)Iercu~"e suisse, mai i7oa, itii. -Il publia dans le même recueil (1788, 83) quelques pièces de
vers et a laissé un manuscrit intitulé : Des divers of/ces de l'Etat de zVeuchôtel, écrit pour l'instruc-
tion du gouverneur de Natalis,

'
à son entrée en fonctions en 1i42.

' '& Zeitschr. d. 'Gesell. f. 'Erdhunde z; Berlin, XXXIV, 1899, ' 814. (Lentz, Alex. v. Humboldt's
Aufbruch z. Beise n. Süd-Amerilia, etc. ).

& Sa dissertation inaugurale est intitulée : De advocatis eorumque offcio, Basileae.
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ép. 1000 N. Simon Chevalier, conseiller d'État; Jean; n. '1647, cadet aux C'ardes suisses
à Paris ; Salomé ; Susanne, ep. Daniel Favre ; Anne-AIarie, 1650-$680 ; Ludov2c, 1652-
1696, capitaine au service d'Autriche. 3. Ludovic, 1610-364~, ép. N. Frény C~uy, conseil-
ler de ville, capitaine au serviçe de France, dont les enfants Barbe, David et Jean-Frédé-
ric allèrent s'établir avec leur mère a Meckenheim (Palatinat), vers '1652, sans avoir
laissé de descendance connue. 4. 3Iaurice, 1612-1680, ép. 1642 N. Ésabeau Cham-
brier, '1668 Esther Cosandier, puis Esther Schnrder, notaire 1636, secrétaire d'État
1647, conseiller et secrétaire de ville 1048, maître-bourgeois en .1657, 1660, 466& et
'1677, qui eut comme enfants : Susanne, n. '1000, ép. N. Jean-Michel Bergeon,
maire de Neuchàtel et conseiller d'État ; Aodolphe, 1046-1692, càpitaine au service de
France 1682; Nicolas', 1649-1733, capitaine au même service 1692, conseiller d'Ftat
'1701, inspecteur général des milices 1704, président du tribunal des Trois-F.'tats. en '1707,
qui ad!ugea la souveraineté du pays à la maison de Prusse ; Escher, 1651-1720 ; Benoît,
1654-1717, lieutenant au service de France ; Abram, dit « le chevaliers), '1659-1730, ca-
pitaine au service de France '1703. 5. Béat-Jacob. 6. SicJismonc/, , m. 1677, ép. 1040. N.
Anne-Marie Triholet, conseiller de ville '1649, maître des clefs 1655, maire de la Sagne
1656, commandant des milices, capitaine au service de France, qui eut : Guillaume,
1661-5700, ép. 1084 N. Marg. girard, conseiller de ville 1688 et maire de Bevaix 169i;
Josué, 1662-1700, ép. 4686 N. Salomé Sandoz, Juclith, ép. '1689 N. Jonas-Pieri e Tri-
bolet, conseiller d'État. 7. Godefroi, m. 1678, ép. '1058 Anne-Marie Ostervald, conseil-
ler de ville 1658, procureur de Valangin 166t&, père de Charles', 1659-17~20, ép. 1694
N. Anne-Ésabeau Chambrier, ministre 1683, diacre à Valangin 1687, pasteur à Môtiers
'1693 et à Neuchàtel $701, collègue et ami intime. de, l.-F. d'Ostervald ; Béatrice, '1001-
$728 ; Lucrèce, 1663-'1717, ép. 1695 N. Samuel Chambrier, procureur général et con. -
seiller d'État; llfarianne, '1605-1750; Esther, '1606-1748; Salomé, m. 167'l, ép. 1700
Jean-Frédéric Perrot, pasteur. 8. Ferdinand, m. 1084, ép. 1658 Madel. Favarger, puis
Laure Henry, trésorier général 1680, capitaine au service de France, qui. eut deui fils
et une fille : Samuel, '.l660-1713, capitaine au service de France ; llfaurice, 1663-$704,
ép. '14 Christine Petitpiei re, pèie de Jean-. Ferdinand, m. 1722, Nicolas," m. 3730 et
Samuel; Barbe, 5672-1738, ép. 4698 Josué Sibelin, maître-bourgeois.

Charles, pasteur de Neuchàtel, fils de Godefroi, procureur de Valangin, laissa:
$. Godefroi'. , 1690-1752, conseiller de légation du duc de Saxe-Gotha '1745, poète et
mathématicien. 2. Louis, 1700-1721, cadet au service de France. 3, 3Iarianne, 3702-
1749, ép. 1726 Abram d lvernois, conseiller d'État et châtelain du Landeron. 4. Fran-
çois-Nicolas, 1706-$731, cadet au service de Prusse, enseïgne au service de France

& Mercure suisse, niai 1î88, 5S.
I

& Durand et Henriod, Vies de J.-F. Ostervald. —Journal Helvétique, avril 174î, 869-416. —Dic-
tionnaire de Chaufepié, III, 96-101.—Musée neuchâtelois, 1892, 199.

& Il a jublié dans le Mercure Suisse de 1)M et 1îN, et le Journal Helvétique'dè 1/40 et 1/4i di-
vers morceaux ; il a laissé, en outre, manuscrits, un volume de vers et un ouvrage sur l'astronomie.—Journal Helvétique, mars 1îo2, 2S2. —Wolf. Biograyh. z. Iiulturgesch. d. Schmeiz. III, 42o. —
Is~ly, Hist. des sciences mathématiq. dans la Suisse française, 1~&S. —Musée neuchâtelois, 1892, i+!)2.
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4729. 5. Jean-Aodolphe, '1710-4735, ministre. 6. Jean-Frédéric, 1713-$756, ép. '1751
Madel. de Marconnay, lieutenant au service de France 4735, capitaine au service de
Hollande '1748. 7. Charles-Samuel, '1716-$756, ép. '1744 Marg. de Chambrier, lieute-
nant au service de Sardaigne '1736, conseiller de ville '1746, inspecteur général des
milices et lieutenant-colonel 1749, père de Marianne, 1746-'1789, ép. $764 J.-J. de
Meuron et de Charles-Samuel, 1747-'18l7, ép. '1780 Ésabeau de Meuron, conseiller de
ville 1787, major des milices 3 795, maître-bourgeois en 1799 et $808, lieutenant-colo-
nel '1814, dont la femme consacra sa vie au bien des pauvres et des malheureux '.

Jean-Frédéric, fils de Charles, fut le père de : 1. Charles-Lancelot-Godefroi, 1752-
4843, maire de Travers 1780 et de Bochefort '1 781, conseiller d'État 3.78 l, chancelier
4787, chambellan de l» rédéric-Guillaume III 4798. Il est l'auteur des publications sui-
vantes : « Exposé succinct des causes qui ont produit les divisions qui règnent dans
les Montagnes du Comté de Valangin », 5793. —« Célébration. des serments récipro-
ques du Prince et de ses sujets de la Souveraineté de Neuchâtel et Valangin i), 4798.—« Description topographique de la juridiction de Neuchàtel v, '1827. —« Histoire de
Neuchàtel et Valangin depuis l'avènement de la Maison de Prusse jusqu'en 1806 )),
1846. —« Mémoires sur Neuchàtel ~; '1806-1831, avec portrait, 1902. —2. Thomas-
F~édéric, 4753-18l2, ep. 1801 Marie-Louise-Vaucher, négociant. 3. IVarianne-Ésabeau,
1755-1846, ep. '1784 Aug. -Ferd. de Meuron, maître-bourgeois.

Thomas-Frédéric laissa un fils et trois filles, qui furent: 1. Charles-Louis-Frécléric',
'.1802-'1892, ép. 1825 Uranie de Montmollin, 1845 Sophie de Meuron, conseiller de ville
'1826, maire des Brenets 1832, membre du Tribunal souverain 1833, châtelaiii du Lande-
ron '1839. 2. cUarianne-Francoise-Louise, l804-1879, ép. 1826 J.-B.de Stürler, lieutenant-
colonel au service de Naples. 3. Sop hie-3Iadeleine, 1806-'1851, ép. 4826 François de
Montmollin, maire. de Valangin, directeur de la Caisse d'Épargne. 4. Julie-Françoise,
4807-'1898, ép. 1825 Edouard DuPasquier, du Conseil général, major d'infanterie.

Charles-Louis-Frédéric eut comme enfants : 1. Georges ', 4830-4873, ep. '1858 Char-
lotte Bugnon, docteur ès-sciences 1853. 2. Sophie, 4832-4887. 3. Flise- Uranie, 1835-
'.1880. 4. rlIlarie-Louise-Cécile, sceur-diaconnesse à Strasbourg, n. 1835. 5. Vaurice-
Frécléric, n. '1%2, ép. '1878 Louise-Élisabeth de Meuron, docteur es-sciences 1873,
professeur a, l'Académie '1877, père de Georges-Frédéric-lVIaurice, n. $882, étudiant ;
Charles-Albert, ne '1882, étudiant ; Charles-Goclefroi, n. '1886, écolier ; É. monet te,
n. '1893.

Armes : 4. Anciennes : de gueules à deux chevrons d'or. 2. Suivant les lettres de
noblesse de 4M3 : d'a ur à deux chevrons d'or, le second surmonté d'une croisette
d'argent et au lion issant cZ'or en pointe. 3. Actuelles : cl'azur à deux chevrons d'or.

Cimier : un lion issant cZ'or.

& Le cVeuchdtelois du 4 mars 1849. —Messager boiteux pour 48o0. —Quartier, District de zVeu-

chit tel, II, 4M.
~ Suisse libérale du 8 févr. 1892. = Messager boiteux pour 1898.
~ Bulletin de la Soc. des sciences natur, de Neuchdtel, IX, 502. —Messager boiteux pour 18i4..
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Vattel'. —Originaire de Peseux et bourgeoise de Neuchâtel dès le 6 août
1693.

David Vattel f en 1730, allié de Montmollin, pasteur à Couvet, puis à Saint-Au-
bin. Fut anobli le 29 juillet 4727 par le 'diplôme collectif donné aux trois députés de
la Vénérable Classe du clergé neuchâtelois auprès du roi Frédéric-Guillaume l'.
(Choupard, Peirot et Vattel). Il eut trois fils :

4. Jean-frédéric, lieutenant-colonel au service de France, mort sans postérité.
2. Charles, capitaine aide-major dans le régiment des Gardes-Suisses, blessé en

$ 745.
3. Emer, 4714 g 4767; allié de Chêne, jurisconsulte distingué, auteur de nombreux

ouvrages, parmi lesquels : « Mélanges de littérature et de poésie. » —c Le droit des
gens », 47,'i8. —« Amusement de littérature, de morale et de politique ~, $765. —
~ Mélanges de littérature et de politiqne », 4760.—&( Question de droit naturel », 4762.—Il eut un fils :

Charles-Ado/phe-ilIauriee de Vattel, ne en 4765 g en 1827, officier au service de
Hollande, avocat-général en '1797, châtelain du Val-de-Travers, consei]ler d'État et
receveur des parties casuelles en 1816. Il a publié quelques pièçes de vers.

Ce dernier eut deux fils qui moururent jeunes et qui terminèrent la descen-
c dance directe du jurisconsulte.

Armes : Écartelé aux 1« et 4"' d'argent à une tête d'aigle de sable, becquée et
couronriée d'or, aux 2~& et 3~& d'or à trois anilles d'azur posée 2 et 1 (alias de gueules
à trois anilles d'or), qui est de Vattel ancien.

Cimier :Un panache de sable, d'argent, d'or et d'azur.

Yerdan'. —Cette famille est originaire de Sugy, dans le Vully fribourgeois'

Le premier qui fut reçu bourgeois de Neuchàtel est Jean-Daniel Verdan, reçu le
28 juin 1784, avec sept enfants et cinq petits-enfants.

Jean-Daniel, fils de Jean-Pierre, né en 1716, allie de Vaux, il était fabricant d'in-
diennes a Cressier, puis négociant à Cortaillod. Il eut sept enfants, dont une fille, Rose-
Marguerite, un fils, Jean-Pierre, sans enfants, et cinq fils qui firent souche :

I. Jean-Jacques, '1743, allié Grimm dite Girard, blanchisseur de toiles à Lyon, puis
fabricant d'indiennes' à Grandchamp. Il eut huit enfants, dont quatre filles : Anne,
Rose-Marguerite, Marguerite, Marguerite-Julie, deux fils : Jean-Pierre, mort en rade à
Lisl orme à son départ pour l'Amérique, et Henri, mort jeune, et deux. autres fils qui

z Mercure Suisse, 4745. —Vie de Vattel, par Osterxvald. —Journal encyclopédique, 4768. —
Allmand : Statistique du Val-de-Travers. —Biographie universelle. —Gazette littéraire de Berlin.
f /QS. —ilfessager boiteux de Nenchdtel, 18"8, 18~&0, 18é1. —Musée neuchâtelois, 1883 et 1893. —Bio-
graphies nationales, T, II, i1, Secvetan. —Biographie neuchdteloise, Jeanneret et Bonhôte, T. II, 1863.

-' Archives de la faiuille Verdan, travail de M. G. Havtmann, petit-fils de Jean-Jaques, fî43,
professeur au Lycée Janson, à Paris. ,
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firent, souche : a); Jecrn-Davicl, .'1767 g, '1845, fabricant d'indiennes- en Argovie, -puis à

Colombier, . allié Chevallier, il n'eut qu'. un fils : Jean-Samuel, qui lui-même n'eut qu'ün

fils : Éclouard-Dominiclue, 1821 y '1891, marié deux fois à Vienne, et qui laisse dix

enfants, tous à l'étr anger, la plupavt à,Vienne :É douard-Henri, 1858.—Robet t-Ernest;
'1863. —O~car-Charles, '1867, —et sept filles.

Il. Louis, '1745, allié en premières noces de Caton Godet, et en secondes de Rose
Burinai ; il eut 2'1 enfants : quatre morts en bas âge, dix filles, priis : a) Dctnie/-Henri,

1766, allié Roulet, fabvicant cl'incliennes à Grandchamp ; il. laissa sept enfants, dont

cinq firent souche : '1. Jean-Alexanclre, 1795 g 1840, allié Borel, f;ibricant d'indiennes.
à Grandchamp, laissa deux filles et cinq garçons, , dont, Louis-. Frédéric-Guillaume,

g '1887, allié Gavard, et Charles-Alfred, g 1868, allie Borel, tous deux sans' descen-
dants mâles. —2. Daniel-Auguste, 'l796 j '1844, allié Bonnet, fable'icant de tuiles à Yver-

don, il laissa trois enfants, dont un seul fit souche : Henri-Augi&sfè ', ''1832.$ 1892, pas-

teur au Locle de 1857 à 1869, puis à Boudry de 1869 à '1890, il eut deux filles et un

fils : Robert, '1867, docteuv en médecine à Saint-Aubin, allié Junod, a un fils. —' 3.
Louis, 'allié Huber, fabricant cl'indiennes, puis de vin mousseux, il laissa cinq filles et
un fils': 1 ouïs, horloger en Amérique. —4. Daniel-Henri, '18ù0 g '18N, fabricant d'in-

diennes, allié Bovet, laissa trois filles et tvois fils : Georges, riégociant, neuf enfants :
ÉcloitarcZ-Auguste, g 4900, chancelier du consulat suisse à Livourne, puis fabricant

de pâtes à Yverdon, eut deux fils : Édouctrd, 4877. —Ernest, 1880, tous deux à Li-

vourne. —Albert-Alfrecl, comptable, allié Coriiaz, eut une fille et un fils : )Varcel-

Robert, . '.1878. —5. Charles, 1804 /4878, graveur sur rouleaux à Boudry, négociant à

Barcelone, puis maître de pension a Cortaillod, allié Vouga, eut deux filles et trois
fils : lVax, 5841 g '1879. —'Charles, 4849 y 1852, —et C1icïrles, 4854, '.allié Neuhaus,

propriétaire et viticulteur à Cortaillod, a '11 enfants, dont six filles, et 3Iax, René,

Charles, .Vlaurice et Raoul. -

b) Jacques-Henri, 178ù g '1856, allié Borel, fabricant d'indiennes aux Isles (Bou-

dvy). Il eut sept enfants, dont : 1. Gharles-Auguste, $830, sans postérité. —2. Paul-
Alexandre, '1837

~
'1857. —3. Henri-Louis, '1827 g '1890, fabriçant d'horlogerie, allié

Gallet, ce dernier eut deux'fils : Jacques-Henri, 1858 g 1891.—Paul-Alexandre, '1868,

allié Moyse, et qui a quatre filles. —4. Frédéric, '1829, propriétaire-viticulteur aux

Isles, allié'Breitmeyer, lequel a une fille et tvois fils : Charles-Auguste, 4861. —Jules,
'1864, et l'aîné Frécléric-Henri, 1855, négociant, allié Henry, ayant deux filles et un fils :
Frécléric-Gustavé-Charles, '1889. —5. Jules-Louis, '1831

~
3892, horloger, allié Cour-

voisiei, et qui laissa deux filles.

c) Ulrich-Vincent-Albert, 179'l. g 1828, négociant, allié Cornaz, il laissa deux filles

et trois fils : '1. Gustave-Louis, 'lb$7 & 1881, courtier, allie Courvoisier, qui eut deux

fils : Gustaüe-Albert, 1844, marié deux fois et qui a deux filles. —Louis-Gustave,

1848'~~ 1892, 'allié Roéhat, et qui laisse quatre filles et trois fils : Gustave-Louis, 1880.
—Charles-Louis, '188'.1. —Louis, '1887. —2.É douard-Henri-Daniel, '18'19, allié Mat-

& Enlise nationale, numéro de janvier 1892. —Messayer boiteux de Neuchdtel, 1893, p. W&.



André Wavre (allié de Pierre)
Maître-bourgeois, Major de ville

4698 - 4777

Jacques-Samuel ;Wavre (allié Chaillet)
fils du précédent

Procureur de ville, Maître-bourgeois
1722 - 480i

(al. Guillebert)
édent

veur et hôpitalier

Jean-Baptiste Wavre
frère du préc

du Grand Conseil, Rece
4788 - 4816

André Wavre (allié Wittnauer)
frère du précédent

Capitaine-commandant d'artillerie
1787 - 18i7



Louis Ulrich-Vincent-Albert Daniel-Henry Jaques-Henry

Dav. -Frédéric

La Famille Verdan des Isles (Boudry) d'après un tableau vers 1809

Emer de Vattel, jurisconsulte
4744 - 4767

62
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thé y, horloger, a une fille et un fils : Eri t=, '1842, secrétaire de Chancellerie, allié
Yon ner, à eu deux. fils : Eri tz, l 874, mort jeune. —Alfred, 'l8ï9. —.3. Eugène,
4820 g 1889, allié Sagne, horloger, laisse trois filles.

d) Dccvicl-Erédér ic, 1798 g. '186J, allié Steinlen, sans descendants, préfet de Bou-
dry, conseiller d'État, conseiller aux États, fabricant d'indiennes aux Isles.

III. .Henri -François-Louis, '1747, imprimeur d'indiennes, maire de Délémont, allie
Tendron, il eut quatre filles et un fils : 'l. Henri-François-Louis, 1770, allié Neuhaus,

"il laissa une fille et deux fils : Théophile-Albert, '1798, allié Wildermett, fabricant d'in-
diennes, qui eut deux filles et trois fils : François, Jules et Alphonse. —2. Chccrles-
Louis, pî opriétaire, allié Schafter, qui laissa deux filles et quatre fils : C'harles-Auguste-
Jules allié Gardach, qui eut deux filles et deux fils : Henri, '1872. —Alfred, 487è. —

É~ mile. —3Ioiw i ce, allié Montauban, une fille et un fils : Charles, . 1866. —Alfred.

IV. Jean -.Daniel, 'J.753, fabricant d'indiennes, allié Bridel, qui eut deux filles e t un
fils : Jeccn-Albert, 4 789, qui vécut en Belgique.

V. Abrcchccm, '1755 $ 1823, fabricant d'indiennes, allié Al&lentha, puis Pernoz, il
eut cinq filles et deux fils : François, '1781 y '183,'i. —Auguste, '1725 g 4861., allié Al-
gayer, fabricant d'indiennes, ,qui eu t une fille 'et deux fils : henri-Louis, 1809 f 4860,
allié Dar del, directeur des finances de la Bourgeoisie de Neuchàtel, qui laissa une
fille, Emma, femme du docteur t.ouïs Guillaume, chef du Bureau fédéral de statisti-
que, —et Constant-François, 1817, allié lVleiners, qui eut une fille et un fils : Louis,
186'l.

N"ivre '. (Anciens noms Vuavra, Vuavre),

Une des plus anciennes familles bourgeoises, existant déjà au XIII' siècle, liée à
l'histoire du développement de la Ville, dans l'administration de laquelle un grand
nombre de ses membres ont rempli pendant plusieurs siècles les fonctions de conseil-
lers, maîtres-bourgeois, maître des Joux, maîtres des clés, major de Ville, avoyers des
Corporations.

A. plusieurs reprises, cette famille a fourni des chàtelains et des maires à diverses
juridictions, et clés officiers au service de France et des États-Généraux.

La pr emièi e mention de cette famille remonte à l'année l%3. Dolmen TVavre- pos-
sédait une maison à la rue des Moulins et une autre cc joîîte la chenau des Moulins »,
au-dessous du Gor de l'Écluse '-.

En '1432, Jcccques TVavre, était chanoine de la Collégiale, de 1450 à '1454, maître
de la fabrique du Chapitre. Son livre de comptes et délivrances de 240 pages environ,
écrit en beaux caractères gothiques et en chiffres romains, en majeure partie en latin,
avec annotations en langage romand, existe encore aux archives de l'État. Sur le dos

I Renseignements ckus à l'obligeance. cle M. Alphonse. Navre.
'- Boulet. Statistique de la Ville de Neuchâtel et banlieue, 7353.
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de parchemin:est écrite de la main du chanoine une complainte en langage roman,

adressée à la vierge Marie. (Voir 3tlusée l~istorique de Màtile, tome III, p. 43.)
En 4451, Jekan IVaere, fut délégué au Landeron pour résoudre une difficulté en-

.tre le Conseil et les bourgeois.

En 1455, Jehunero Vavra, assiste aux Audiences, sous la présidence de Jehan,

comte de Fribourg et de Neuchâtel. Il est membre du Conseil des Vingt-Quatre la

même année.

A la fin du XV' siècle, Georges IVavre était membre de la Corporation « la Chan-"

doile de St-Nicolas e (Compagnie des pêcheurs).

En 1499, Eicod Vavra fait rebrousser chemin à un dernier contin~gent de 40 hom-

mes de Neuchâtel envoyé à la demande de Berne dans la guerre de Souabe. (Bat. de

Dornach, 22 juillet 3499.)
En 1%7, Georges Wavre, du Conseil de Ville, fut délégué pour vider une contes-

tation entre Neuchàtel et Valangin.

Ori trouve parmi les membres des Audiences des Comtes de Neuchàtel et Va-

langin :

Jacques D'aure, châtelain de Boudry en $543. —André Waere, châtelain en

4544. —Antoine Waure, architecte des comtes en 4557; il construisit la maison des

Halles. —Pierre Wavre, membre du Petit Conseil et maître-bourgeois en 1559, maire

de Boudevilliers en 4%4, maire de la Côte en 3569.

En 4579, vivaient, lors de la grande inondation du Seyon, Pierre et Jacques IVavre.

Claude D'avre, aumônier des Çent-Suisses a Paris en 46%.

En 1690, sept membres de la fàmille participent aux frais de la construction du

Temple-Neuf.

Sans vouloir remonter plus haut dans la généalogie, nous donnerons ici la des-

cendance de :

André Waere, fils d'André; ne en 1626. Il épousa en 46w5 Rose Gaudot, dont il

eut cinq fils :
I. Samuel, 1647 f17'19, membre du Grand Conseil, Bauherr de '169' à 4697, de1741

à 1713, membre du Petit-Conseil 1709, receveur de l'épargne, épouse : l' . . .

Heinzely, et 2& Judith Chaillet.

De sa, première femme il eut une fille et un fils :

A. Samuel, mort jeune.
De sa seconde femme deux filles et un fils :

B. André, '1698 ~I 1777, maître-bourgeois, major de ville, capitaine des grenadiers

et avoyer de plusieurs compagnies. Il épousa en 1798 M. E. de Pierre, dont il

eut quatre fils :
a) Jacques-Samue/, 4722 ~I $807, lieutenant au service de Hollande, membre

du Grand Conseil, procureur de ville, membre du Petit Conseil, major des

milices bourgeoises en '1768, six- fois maître-bourgeois, juge aux. Trois-I", tats.
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En $.794, comme maître-bourgeois en chef, il présida à la cérémonie de la. pose de la première pierre de l'Hôtel de Ville.
Il épousa en 475~ : 1' Marianne Chaillet, dont il eut quatre enfants, et2' Marie-Barbe Gouhard. Ses deux fils furent :
aaf Jean-Jacques-André, 1755 f 1828, membre du Grand Conseil, régis-

seur de la baronnie de Gorgier; hôpitàlier, maisonneur (chef des tra-
vaux publics), '1779-4?82 et 1802-3814, capitaine des Fusiliers, capitaine
-des Mousquetaires blancs, capitaine des Volontaires, maître des Joux,
avoyer de plusieurs compagnies, juge aux Trois-Etats, membre du
Petit-Conseil, cinq fois maître-bourgeois, présida en '1828 à la céré-
monie 'de la pose de la pierre angulaire du Gymnase. Il épousa en
4778 Julie-Constance, fille de feu David Ducommun, ambassadeur du
roi de Prusse à La Haye, dont il eut deux filles et un fils :

'1. Jacques-henry, 1796, membre du Grand Conseil, hôpitalier 1827-99.
Il épousa en 1826 Génie-Georgine-Louise Vernet, de Genève, dont il
eut une fille, nee en 'l827, et

bbf Jacques-Samue/, 4757, mort célibataire.
b] Louis-Frédéric, 1726 g 1768. Il épousa en 4762 Judith Chaillet, dont il eut

deux fils :
aa) André-Louis, 47%, mort célibataire en '1795. Il passa plusieurs an-

nées dans le régiment Meuron, a. Ceylan.
bb) Jacques-Samuel, 1767-1801, mort célibataire, et deux filles.

c) Jean-Baptiste, 1733 ~~'18N, membre du Grand Conseil, maire du Rondet,
receveur des deux. corps, receveur de l'épargne, hôpitalier. Il épousa en
4744 Catherine Guillebert, dont il eut deux filles et un fils :

aa) Jean-Baptisfe, 1771
~

'1841, épousa en 1798 Philis-Reine Wattel,
dont il eut quatre fils :

4. Charles-&1. lphonse, 3799 g '1833, négociant à Saint-Quentin, grenadier
de la garde royale dans les régiments suisses au ser vice de France, épousa
en 1833 Suzanne-Élisabeth Fassnacht, dont il eut une fille en 1834.

2. Henry-Auguste, $800 y 4828, sous-lieutenant d'infanterie et instructeur
des milices du pays, maréchal-des-logis dans le 1" régiment des grena-
diers à cheval de la garde royale française. Il eut huit duels et succomba
au neuvième.

;&. Gustcwe-Adolphe, . l802 g, proposant, précepteur en Russie, fabricant,
propriétaire à Malzéville près Nancy. Il épousa en '1840 Zoé Vautrin, dont
il eut une fille.

4. Frédéric-Louis, 4804, g sans enfants.
df André, 1737 y 1817, capitaine-commandant de l'artillerie de la Ville. Il

épousa : l' en '1781 Suzanne-Marguerite Wittnauer, dont il eut deux fils et
une fille, et 2' Esther-marguerite Bonhôte, dont il eut une fille.
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aa) André-Samuel, '1782 —'

, -'1847, membre dii Grand Conseil de Ville,

membre du Petit Conseil, juge aux.Trois-Ftats;. capitaine d'artillerie,

administrateur de la « loterie de la ville », jusqu'à sa suppression en

4830, capitaine des Mousquetaires tirants, épouse en 180Ç& Marie-Sophie

Pettavel, dont il eut une fille et trois fils :

4. Frédéric-André', 1807
~

486'1, avocat et notaire, membre du Petit-Con-

seil de Ville en 1831, président de la justice de Neuchàtel et membre de

la « Commission des Franchises » en '18:&2, chef des Piud'hommes en

'1833, secrétaire-caissier de la vertueuse Chambre économique des biens

d'Eglise, capitaine en chef des Armourins en 1836, doyen des avocats

et procureur de Ville en1840, secrétaire de Ville de '1843 à 1848, avocat

de la Bourgeoisie dans le procès intenté par la Municipalité en 1857 à

propos de la propriété et de la jouissance des biens de la Ville, partisan

du jury en matière pénale et l'un des auteurs de son introduction dans

notre pays, membre du Grand. Conseil des '1852, où.il joua un rôle impor-

tant dans la discussion des questions de droit et iaotamment dans celle du

ï'ode civil.

Frédéric-André Qlavre épousa en 4839 Sophie Châtelain, dont il eut

onze enfants, sept filles et quatre fils :

o) Alphonse-André, 484&, docteur en droit, notaire, président du

Conseil général, député au Crand Conseil, focv! a~!" ' —.)'ie t,'uèq-

û) Jules-André, 4846, avocat, père de quatre fHs, ) a~, .„

f) Georges Frédéri-c, 'f849, pasteur, père de cinq filé,
i

(&!!:-.. v;, ~, ",,',:

6) Gustave Á&vsil-e Will'-atn, 4851, professeur, père de cinq fils. ~~k!~i~ .

2. Chartes-André-François, $808 f 4872, membre du Grand Conseil, -o~pi-'
P&

',"-
~ ~ ~

taine d'infanterie, capitaine des ltfousquetaires, caissier à la, Banque can-,

tonale, négociant. Il. épousa. en 4843 Julie Borel, dont il eut deux filles '

et quatre fils :

. cè) Paul-André, 18-&5, négociant, père de cinq fils, -

~~) Auguste-Ernest-'André, '1847 y.
v) Adolphe, mort jeune,

8) Albert, 48a7 &.

3. Jeun-Jacques-Louis, 3810 g ']882, pasteur, époux de Rose Petitpierre.

. André TVavre (d) épousa en secondes noces, en'1794, Esther-Marguerite

Bonhôte, dont il eut une fille.

bb) Jean-Frédéric, '1784 g 1802.

Il. Jean-Jacques-André, 1649, marié en Flandre, eut un fils :

t Courrier de Neuchâtel du 5 juin ISôl. —Le Neuchâtelois du ô juin ISQ. —I!e i1IIessager boi-

teux de Neuchâtel, lSô2.



Jacques-Henri Verdan, fabricant d'indiennes
1780 - i856

David-Frédéric Uerdan, fabricant d'indiennes,
Préfet à Boudry, Conseiller d'État, député aux États

à Berne et contrôleur de la Banque Cantonale Neuchîteloise
1798 - f861

Henri-Louis Verd an

Directeur des finances de. la bourgeoisie de Neuch;îtel
'1809 — '1 860

Henri-Auguste Uerdan
pasteur au Locle et à Boudry

4882 - '1892-



André-Samuel Wavre (allié Pettavel)
fils du précédent

membre des Conseils et capitaine d'artillerie

1782 —1847

Frédéric-André Wavre (allié Châtelain)

fils du précédent
membre des Conseils, avocat, notaire

1808 - 1861

Charles-André-François Wavre. (allié Borel)
frère du précédent

du Grand Conseil, négociant
1808 - 1872

J.-J. Louis Wavre (allié Petitpierre)
pasteur

frère du précédent
1810 - 1882
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A. Ancli. é, iié dans ce pays.

III. Daniel, '1%'.1 f '17à5, marchand, fut marié quatre fois : l' En 1679 avec iX. Motta,
de qui :

A. Jean-Jacques, 1680, épousa en Provence Jeanne-Louise Grisel, d'Orange,
dont il eut une fille, —une fille, et

B. David, '1683, épousa en '1709 Barbe, Vaucher, doigt il eut deux fils morts
jeunes.

Davicl (III) épousa en secondes noces Marguerite Duplan, dont il n'eut pas d'en-
fants. Il épousa en 1682 en troisièmes noces Suzanne Breguet, dont il eut

, trois filles et quatre fils :
C. Henry-Daniel, 'l.690, mort à Saint-Domingue.
D. Daniel-Louis, '163'1, qui alla se fixer à Berne, devint eri 4737 le chef d'une

Société typographique établie à Wi'euchàtel sous la raison de D! Wavre et C".
Il est indiqué en '1733' comme ayant demàndé, avec Abraham Droz, l'autori-
sation d'imprimer le journal le cllercure Sùisse, fondé par Louis Bourguet
et ses amis scientifiques. Il épousa en l728 Suzaniie Breguet, dont il eut trois.
filles et quatre fils :

a) Davic/, 1729,

b) Jean-Jacqi. ces, .I 73'l,

c) Danie/, 4733,

cl) Samuel, 4735.
E. Louis, 'l. 696, moi t jeune.
F. Louis, '1706.

Davicl (III) épousa en qiiatrième noces, en 4708, Suzanne-Marie Perrot, dont
il n'eut pas d'enfants.

IV. A~vclré, 1660. En 4692 il épousa Marie Maussang, . dont il eut cinq filles et deux
fils :

A. Baltliasai, '16%, mort au service.
B. Samuel, 'J707, moi t jeune.

V. Daniel, 4667, mort en Piémont. .

Une branche de la famille était établie .à Lausanne aux XVe et XVI' siècles. On
retrouve dans les archives de cette ville mention de :

Pet~us T&Vavr&i~, Vuavraz, Vuavre ou Wavre, syndic en 4480 et1481.
Pierre Wavre, iiotaire en '1512, du Conseil des Deux-Cents en 4M7; Comme secré-

taire de la cité et ville de Lausanne, il figure en qualité de représentant de la

& 3Ius&&e neuehdtelois, '1866, p. i('9. ,
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ville dans l'alliance avec Lutry, en 4524, fait et signe un mémorial et instrument

à propos d'une bourgeoisie et confédération de la ville de Lousanne avec Berne et

Fribourg en l525. En 1543 il est encore elu du Conseil en la bandière de la

cité.
Stepkenus Vuuere, « banderet de la Cité » en '1545, '1560, 4565, fait encore partie

clu Conseil en '1566. En 4559 il fut chargé avec d'autres collègues de la vente des

meubles de l'église de Lausanne. '

Pierre Navre est haut forestier en 1550. En 4567 il est élu membre, de la Cour

des S'-' LX pour la Cité. En 4576, et de 4485 à 1595 il figure 'au nombre des

membres du Conseil des XXIIII.
Cette branche de la famille semble s'être éteinte a I.ausanne à la fin du XVI' ou

au commencement du XVII& siècle.

Armes : D'azur à l'octalpha d'or.

Cimier : Un lion issant d'or, tenant dans sa dextre une épée flamboyante du

même.

Lambrequins : D'or et d'azur.

Wesdehlen

I. Georges-Frédéric Petitpierre (né 1791 j '1883), fils de Jean-Frédéric et de Char-

. lotte de Piougemont (l'ascendance, voir : Petitpierre), fut créé comte de lVes-

deh, len le '18 janvier 1832, à l'occasion de son mariage avec Hermine, fille du

comte de Waldbourg-Truchsess-Capustigall et de Antoinette née princesse de

Hohenzollern-Hechingen. Secrétaire, puis conseiller de légation à La Haye et à

Turin. Fixé dès 48% à Neuchâtel, conseiller d'. État jusqu'en '1848. A publie :
« Abrégé de l'Histoire des Suisses, par un Neuchàtelois. » Attinger, '1849.

Trois fil » :
'

'1. Louis-I. réderic, qui suivra.

2. Hermunn-G-odefroy, né '1887 g '1899. Ep. : uf Élisabeth de Montmollin',

b) Cécile, comtesse de Pourtalès.

3. Georges-Frédéric-Armand, né 1839, capitaine au 1" régiment de dragons

de la garde prussienne. Tue en 1870 à Mars-la-Tour. Ep. Charlotte de Seyd-

litz-Lud~vigsdorf.

II. Lotcis-Frédéric comte de FVesdehlen, né 4833, conseiller de légation et chargé

d'affaires de Prusse à Paris, puis ministre plénipotentiaire à Bucarest, à Stutt-.

gart et a Athenes. Ep, Alexandrine comtesse de Pourtalès, dont il a :
1. George-Frédéric-Louis, né '1869, .officier de cavalerie dans l'armée alle-

mande.

2. Wilhelm-Frédéric-Hermès, nn, né '1872.$-'1898.

3. Henri-Louis-Bickcsrd-Gharles-Hermnnn, né 4886.
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Armes : De gueules au croissant d'or accompagné en chef de deux étoiles du même.
Cimier : Une étoile d'or.
Devise : « Quand même )i.

$Vemys'. —Reçu bouvgeois le 22 décembre 4760. Extrait de l'acte :
« Milord David de Wemys, comte de Wemys, baron d'Elcho, pair d'Écosse, co-

lonel d'infanterie au service de S. M. très chrétienne, parent de S. Exc. Milord, comte
de Keith, notre Gouverneur. . . . . pouv contribuer à la Gloire et au plus grand bien
et avantage de notre Bourgeoisie. »

%ittnauer, originaire de Bàle.
Le pvemiev bourgeois de Neuchâtel portant ce nom est Nicolas, reçu bourgeois le

3 janvier '1640. Il fut monnayeur et du Grand Conseil. -Son fils, Nicolas-Frédéric, eut
un fils, Claude.

~
'176&, allié Renaud dit Clèves, fondeur, il était teinturier et ancien

d'Église à Sevrieres. Il eut deux fils :
4. Joiias-Pierre, teinturier, allié Tueffen en 4745, et qui. laissa. deux filles : Marie-

Madeleine, 1747. —Élisabeth, 4752.
2. Erécléric, allié Bonhôte en premières noces et Rollet en secondes. Il laissa deux

filles : Suzanne et Marie, et trois fils : 'l. Erédéric, '1754 g f759. —2. Abram-Erédéric,
176'l f '1821, allié Bonhôte en '1762, teintuvier, qui eut deux filles : Suzanne, '1794
g 1852. —Rose-Albertine, 1799 g 4866, et un fils, Frédéric, sans enfant, '1802. —3.
Jean-Louis, f760 g 1819, allié Wavre, puis Perret-Gentil, membre du Grand. Conseil,
maître des clefs. —Ce dernier eut neuf' enfants, dont six filles : Mavianne, 1788 g 48%.—Rose-Marie, 1789 g '1837. —Charlotte-Augustine, 1797. —Louise, 1798; —Hen-
riette, 4800. —Marie-Cécile, '1805 g '1884, et trois fils :

4. Charles-Louis, 4806, sans postérité.
2. Auguste-Henri, allié Péter, 4799, qui laissa deux fils : Sigismond-Louis-Auguste,

4829, et Auguste-Henri-Louis, 'I 832, sans descendance.
3. Jean-louis, '1795 g 1867, allié Touchon. Ce dernier est la souche des familles

existantes. Il eut six. enfants, dont I,ouise-Charlotte, '1832 g 4834. —Marie-Sophie,
1825 y $833. —Charles-. emile, 4829, —et trois fil » qui firent souche :

I. Daniel-Henri-Louis, 1824 g '1887, allié Zingg. —Il eut cinq enfants, dont Ma-
thilde-Henviette-Lina, '1854, —et Marthe-Henriette-Sophie, '186I, et trois fils : i.
Charles-Albert, 1856. —2. Louis-3faximilien, 1858 g 1902, qui laisse deux filles :
Augusta et illadeleine, —et: un fils : Henri. —3. Emile-Jean-Louis, 1867.

Il. James-Aclolphe, 1827 f 1898, allié Borel, pasteur à Neuchàtel. —Il eut sept
enfants : Marguerite-Cécile, '1856. —Alice, 1857. —Clotilde-Julie, '18Q. —Sara-

& Archives de le. Yille.
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Lina, '1866; —Sophie-Jeanne-Augustine, '1869, —et deux fils : Samuel-Auguste, '1858

et Paul-, lames-Édouard, 1867.

Ill. Charles-Alplion, se, '1834 y '1889, allié Bauv, qui laisse une fille iVlathilde-So-

phie, 186l, .

Armes :D'azur à un cheval rampant d'argent.

Lambreqiw'ns : Azuv et argent.

AVolfrath. —René-Alfred-Hen~i, veçu bouvgeois le 46 mavs '1840, qui laissa
trois enfants : Lauve-Advienne, '1859 g 1861. —Hélène-Emma, '1860, alliée Jeannevet,—et Henri-Euyène, 1868, allié Bouvier, qui a deux filles et un fils : Paul-René, 4891.

Zastrow . —'1753 g en 1830. Extrait du registre des bourgeois :
cc Son Excellence M. l'. G. Chrétien cle Zastrow, lieutenant- énéral et ministre.

cl'État de ~. Acl. , chevalier Grand Cioix de l'orclre de l'Aigle noir et cle l'Aigle rouge,
de l'ordre cle Saint-Hubert de Bavière et cle l'ordve du Lion d'Ov de Hesse, chevalier

de l'ordre poui le AcIévite de la Croix de tei et cle l'orclve pour la Vertu militaire, »

reçut la bourgeoisie d'honneur le 5 janvier 18"4.
Il avait été nommé gouverneur en 1823 et installé le 15 décembve de cette année

Il mourut au Bied, près de Colombier, d'une hydvopisie de poitvine, le jeucli 2~2 juillet
'1830, et inhumé dans la Collégiale de Neuchàtel, oii un monument perpétue sa mé-

moii e.
Armes : D'argent à une bvanche arrachée feuillée de cinq pièces de sinople.

I

Cimier: La branche entre 2 proboscicles de sable et cl'avgent.

Lambrequins : D'argent de sinople et de sable.

& Biog~.aylcies ~nationales, T. III, 18% Secrhtan. —3Iessage~' lcoitexcx de zVeccchatel.
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Baillods '. —(Voir page 32).
Pei"mou Baillods, '1446

~
l478, châtelain du Vautravers.

Antoine, g'1516, vivait en 4480 et fut chàtelain du Vautraveis. Il n'eut qu'une
fille, Jeanne, qui épousa Girard Petitpierre, à condition que le premier mâle qui naî-
trait prendrait le nom et les armes des Baillods, à quoi le souverain consentit. )~laire
de Neuchâtel en 4489. Le fils aîné de Jeanne et de Gii'ard Petitpierre prit seul le nom
de Baillods, les autres enfants piirent le nom de Giiard de Neuchàtel, et çonservè-
i'ent une part à la chapelle Baillods. Ce fils s'appela :

Gliiucle Barllocls, g 1552, châtelain du Vautravers, annobli en '1538, par Jeanne
de Hochberg, conseiller d'État en 1522, allié Franchet. Il laissa quatre fils :

1. l+olfycung, allié Gaudet, puis allie Hory, eut deux fils : cr,f Balthasar, f 4621,
conseiller d'État en '161'1, maire de Neuchàtel et lieutenant, allié de Vy. —bf Jean, du
Conseil des Quarante, puis maire des Verrières, eut comme fils Dauicl, lequel eut Jean-
Frédéri&, , d'oir clescenclit Abram, consacre ministre' en 1698, pasteur de l'Église de
Saint-Martin, mort à. Vevey, sans postérité.

2. Jacques, maire de la Côte en '1554, allié I,escureux, mort lepreux. '-
3. . Antoine, mor't lépreux.
4. Balthasa~, ~i 4621, conseiller d'État, membre des Audiences, maire de Neuchà-

tel, du Conseil des Quarante, allie Vallier, puis Lancelot. Son fils: Jonas, allié Petit-
pieire, maire de Bevaix en '15%, eut deux fils : af Glaucle, mair'e des Verrières, qui
eut Daniel, notaire, lequel eut Dcruicl, maire de Travers en '1725. b) François-Antoine,
notaire, qui laissa cinq filles et deux fils :

4. Daniel, allié du Terraux, qui laissa une fille et trois fils : af Henri, allié Junod,
maire de Travers. —b) Abiam, 1699 ~i 1758, seigneur de .Bellevaux, du Conseil des
Quarante et maître des clefs, allie Schauffelberg, de qui est né Francois, négociant a,
Naples, mort à Môtiers, le dernier de la famille. —cf François-Aoclo/phe, allie Bovet,

~ Généalogie cle M. Alphonse de Conlon, archives de la famille.
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puis Dvoz, eut six fils : Eerclinancl. . —Jonas. —Abvcrm. —Charles. —Ercrnçois. —
Jecru-Bodolphe, tous officiers en Pvusse.

2. Jonas, notaire et justiciev, allie Dubois, eut un fils Prcrnçois, qui laissa : Char-
les-Henri, y '1756, maire de Travers, et Ferclinancl.

Ba,riller'. —(Voir page 33.)
Jecn~ Berch, e, vivait en '1380.

Jean, , qui eut un fils Jean, allié Nicole de Diesse.
Jeun Bercée, chanoine de l'Lglise de Neuchàtel en 1434.
Aymon, , allié Baillods, ilu Conseil de Ville, -eut deux fils :
1. Pierre, allié Bergier, lieutenant de justice, eut deux fils : l'un Jean, —l'autve

Biaise, allié Guenot, conseiller de Ville, maive de-Bochefovt, maire de la Côte.
2. lYicolet, allié Girardin, qui laissa deux filles et deux fils :
l. Aerr e, y '1536, conseiller de A ille, cliâteiain dri Landeron, allié Marquis, lequel

laissa quatre filles et un fils : Georges, ~
4550, allié Prement.

Q-. Jean„conseiller d'Ftat en 4537, chàtelain de Boudvy, annobli en '.l550 par le
gouverneur Georges de Rive, allié de Merveilleux, puis Houiller, laissa quatre filles et
trois fils :

I, Louis, receveuv de Colombier, maive de C'olombier, conseillev d'État en 1583,
allie Junod, duquel descendent : a) Jonas, conseiller d'État et maire de là Côte, allié
l'Hardy, dont le fils est Louis, maire de Lignières, allié Tvibolet. —bf David, allié
Petitpierre, dont. le fils Louis mouvut en'Allemagne.

2. Jean, , y'1576, maître-bourgeois, allié Baillods, qui eut quatre filles et deux fils :
a) Jean, , mort en Allemagne. —b) Jonas, g $618, allié 3unod, puis Bourgeois, qui laissa
quatve filles et deux fils : a) Jonas, mort en Bvesse au service de la république de Ve-
nise, et —b) Louis, g 4656, dont le fils l ~ancois, g'1684, allié de Bonstetten, eut un
fils Erançois, mort sans postérité.

3. Guillaume, du Conseil étvoit, maître-bourgeois, allié Junod, eut deux. filles et
deux fils : Jean, mort sans enfant, et —Abram, allié Convevt, eut trois filles.

Bolet (page 50), rectifications et adjonctions.
10' ligné. Felss et non Fers.

a) Philippe, l809 y 4868, associé de la fabrique. . . .
Mumm et non Mumen.

13' » Arnolç/, . né l843 g 1903. . . épouse Nanette.
16& » Georgina. de Mest val.
48& » Ajouter : Eélix, né 4875, épouse Ruth Matthey, évangéliste A. Berne.

& Archives de la famille de C', oulon.
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24'- ligne.
26" ))

))

$7e

Page 51
,'3'- ligne.
7 ))

9'
))

i)C)g ))

25'
'-76e

Philippe, né 5867.
André, $890.
.Frédéri, né ]878.
Victor. . . épouse Emilie Obvecht.

A.-Lo«is, 1794-'1869. . . associé de la fabrique cle Boudry.
Louis, né 1873, artiste peintre, épouse î~vàce Borel, a un fils: Louis,

né 4902.
Henri, né '1880, ingénieur mécanicien.
l~.lax, ingénieur-agronome.
A.-Louis, né '1812 f '1897.
Jean, ne 1860, épouse illathilcle Lut. hy.
Pierre, né '1878, épouse Amy Babut.

Boy (le la Tour. —Originaire de i1lotiers. (Voiv page 5I.)
Joseph Boy dit de la, Tour ou cle la Touv dit Boy, vivait en '.1509. —Joseph, son

fils, allie Rossel, fut gouvevneuv de commune. —Il eut cieux fils :.
I. Joseph, justiciev. —Pierre, son fils, 4661, allié Favve. —Pierre, son fil. , 4690

g 1772, négociant à. Lyon, bouvgeois cle Neuchàtel, allié cle Meuron. —'Louis, son fils,
'1725 g 18'l. ('?), négociant à Lyon, bouigeois de ibeuchàtel, allié de ihlontmollin. —Il
laissa une fille, Suzanne.

Il. Pierre, g'1659, notaire et justicier. —Joseph, son fils, notaire, allié Petitpierre.—Jean-François, son fils, '1672 g '1752, gouverneur de commune, anobli par, le voi
Frecléric II par lettre du 6 avril 1750, entévinées le 22 mai 1751, allie Udriet, il eut
un fils : Pierre, '1706 y '1753, négociant à Lyon, allie à Julie Roguin, amie et protectrice
de J.-J. Rousseau. Il laissa trois filles et deux fils : François-Louis, 1744 f'1819, —et
Geo~ jces-Charles-Ferclinancl, '1801

~
1875, directeur de la Compagnie d'assurance « La

Nationale )).--Jean-Pie~ re, '1 742 ~& '1822, négociant à Lyon, allié DuPasquiev. —ïe clev-
nier laissa une fille et deux fils : Louis- Gaston, '1735 g 1858, banquiev à il'marseille', allié
Guebhavd, il laissa. trois fils : 'I. Joseph-Ferdinancl-Gaston, 4844 ~& '1892. —2. Fran-
çois-Ernest-Arthur, 3837 y 1880. allié Uzé, qui eut un fils : Gaston, , 4870, tige de la
brariche française à Paris. —3. . Georges-Titus, 1828 f '1900, allié d'Ivernois, qui laissa
cieux filles : Augusta, Émilie, '1858

~
'1892. —Gustave-Eclmoncl, 4860 y '1885, archi-

tecte-aquarelliste. —Geogce-3Iau~ice-Auguste, ']862, allié de Coulon, à Neuchàtel.

Châtelain '. (Voir page 84).
Jean-Jaqwes Chcîtelain, clit Herba, marchancl, bourgeois de Neuchàtel, premières

noces: Sarah 1ilaive, de la Sagne, aucun descenclant. —Secondes noces: Élisabeth
Roulet, '1704. —Trois enfants, clont cieux meurent en bas àge, le troisième, Abraham,

~ Copié au revers cl'un tab1eau A, l'huile.
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né en 4705, épouse Judith Chaillet, qui laissa sept enfants, dont le'quatrième : Abrcc-

ham, né en 47;37 f 4804, maître bourgeois, épouse Dorothée Chaillet.

Son fils, Abram-Auguste, '1773 ~i '1840, négociant, membre du C.'onseil cle Ville,

épouse Louise-Salor »é Petitpierre. Enfants : Lo&cis. —Á~'ctouccrcl. —Gustave. —Louise.

—Alarie. —Sophie.

Louis, '1805
i

'18%, architecte, allié Pauli'ne DuPasquiev en '1834. Enfants'. Pau-

fine. —Auguste. —Léo. —Albert.

Aug« ste, &838, docteuv en inédecine, épouse en '18% I"françoise-Constance Bamus.

Enf'ants : Auguste. —- Gabrielle. —Cécile.

Chevalier '. —(Voir page 86).

Jean, ~i 1563, maire de Neuchâtel, allie &le Merveilleux.

Guillccume, du Conseil (le Ville. .

Antoine et Jacques,
~

'1662, ministve, diacre de Neuchàtel, pasteuv au Locle en

4631, puis à Neuchàtel, plusieuvs fois doyen de la Classe. 11 laissa tvois fils :

$. Jean-Jacques, y &687, pasteur à La Brevine, puis à Servièves, allié de Mer-

veilleux.

2. Simon, médecin de la duchesse de Nemouvs, chàtelain de Thielle, conseiller

d'F.'tat, allié de Tribolet, laissa deux filles et un fils : Simon, '1676
~

'1736, major

de cavalerie, adjudant généval de Prusse, conseiller d'Etat, allie Benaud.

3. Théoclore, &630 g 1686, allié Bossey, receveur de Valangin, anobli en même
'

temps que ses deux. frères par la duchesse de Nemouvs en 1681. Il eut trois fils :

1. Henri, f 16%, officier dans les gardes suisses, tué a Namur.

2. 7héoclore, y 4737, lieutenant-colonel des milices, acquit, le fief de Bochefort.

Ses descenclants prirent le nom de C.'hevalier ou Le Chevalier de Rochefort.

3. Boclolphe, 4709, aide-major au régiment de C~redev, allié Corvrend. Il laissa deux

fils :
1. Jeccn-Boçlolphe, g'1759, chef du bataillon suisse de Sury en Espagne et à Na-

ples. Aveuglé au siège d'Oran, '1738, mourut pensionné.

2. François, y 1.'780, capitaine en Pologne, allié des Barres, laissa une fille et cinq

fils :

4. Simon, né 47 8, capitaine en IIollande, eut un fils: Jeccn-Frccnçois, né 1.758,

allié de Meuron.

2. Dccvicl-Frcc »çors, né 1730, officier en Fvance, maréchal de camp.

B. Jeccn-daccIues, né 17%, négociant à Londres.

4. henri, négociant à Trieste.

& Archives de ln. famille de Coulon.
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5. Roclolphe, 1732
~

1793, négociant à Amsterdam et a îopenhague, mourut à.

la Lance. Il eut deux fils :

1. Roclo/ph, e, ne 1776, négociant à Amsterdam.

2. Francois, 1770
~

1827, négociant -i Copenhague et à Amsterdam, oii il mourut,
laissant trois filles et trois fils : af Jacob, 1797

&
1802. —b) Frécléric-Ckarles,

né 1800. —c) Roclolp1i, e, né 180-&.

De Luze. —(Voir page 94).

ÉclouccrcZ, -Georges, '1849 ~i 1902, successivement sous-préfet de Saint-)Iarcelin
(Isere), sous-préfet de Semur (Côte-d'Or), secrétaire général de la préfecture de la

Elaute-Vienne, sous-préfet de Saintes (Charente-Inférieure), préfet de la Charente en

1872, puis préfet de l'Yonne, de l'Isère, et enfin des Côtes-du-Nord. -Chevalier de la

l.égion d'honneur, du Mérite agricole et officier de l'instruction publique. Il avait

épousé en 1886, Adèle-Hortense-Marguerite Boutequoy, g en 1900. Il laissa deux en-

fants : Suranné-Louise-Fanny, 1887. —Jean- Jacques-Chcirles, 1890.

-Droz de Corcelles, reçue bourgeoise eri '1730.

Abram Droit, né en 1699, épouse Marie V'avre.

Son fils, 4brcrm, né en 1729, épouse Suzanne-Judith Gaudot, du Grand Conseil
des 1757, du Petit Conseil des 1764, secrétaire de Ville, g le 2 janvier 1767.

Son fils, Abram-Louis, né en '1759, époiise Maiianne Colin, du Grand Conseil dès
1792, du Petit Conseil des '.l799, lieutenant de Ville des 1809, ~j en '1830. Il laisse deux
fils et trois filles :

1. Victor-Ernest, 1793 ~~ '1857, consacré en 181.7, pasteur aux Brenets 1827-1831,
diacre de Neuchatel1831-1857, épouse Cécile Mayor et laisse trois filles : Sophie, nee
en '1827. —Emma, née en 183', mariée à. Jules-César Clerc, —et Pauline, née en 1841.

2. Charles-Louis, 3795 f 1880, entre dans le bataillon neuchâtelois a Berlin, d'oii

il passe a Paris dans la garde suisse, puis dans la garde française sous Louis XVIII
et Charles X, se retire â AIorges en '1830. Épouse â Paris Louise de Sans, sans pos-
térité.

3. Sophie-Isabelle, riée en '1798, épouse Emile Perret, pasteur à. Coffrane, sans
enfant.

4. Pauline, née en 1800, épouse FIenri L'Hardy, d'Auvernier, laisse trois fils et une
fille.

5. Julie-Ernestine, nee en 1801, épouse César-Henri Monvert, professeur et biblio-
thécaire de la Ville, a laissé un fils.

A~mes :D'argent a trois croix ancrées de gueule, armes qui sont aussi portées par
la famille Droz des Villers, en Franche-Comté.
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. d'Eehe'riiy '. —(Voir page 107).

Jean Décherny ou Descherny, de Nyon (Vaud), rer, u bourgeois de Neuchàtel le 7
.mars '1660, allié C" audot. Il laissa une fille et deux' fils :

l. Jean-Jacques. —'&. Jean-François, g 1709, consacré en 'l~i70, pasteur a Bôle
(16%), —aux Bvenets. (1699), —à Boudry (1706), allié Bouvgeois, laissa quatre
filles et tvois fils :

1. Dauicl, né '1708, se fixa en Angleterre. —2. Jonas-Pierre, j '1777, pasteur à la
Côte-aux-Fées (1740). —3. Jean-François, né '1609, -négociant à Lyon, allié
k'ourtalès. Il eut une fille et un fils :

'1. François-Louis, y '18'15, auteur de plusieurs ouvrages, anobli en 1770. Comte
du Saint-Empire 1774, mort à Paris, allié de Brissac. Il laissa un fils :

l. Fl.brîim-François-Louis, négociant à Paris, allié Bourrelet, . qui eut deux filles
et deux fils : a).4lfrecl, g 1848, secrétaire d'ambassade, —et b) Gustave.

Oélien ~. —(Voir page '11').
Jean, d'Issagnac en Périgord, resta catholique. Son testament est daté du 45 aoùt

1557. Il laissa neuf enfants, clont cinq fils :
l. François, resto. catholique. —'~. Jecln, . —3. Jean clit Crauthey, s'établit en Ir-

lande, orI ses descendants vivaient encore en '1770. —4. Peyrot, qui eut deux
fils, dont l'un, Jean, réformé, foiirnit plusieurs pasteuvs en Fvance, et :

5. Bernarcl I, -~~ '1618, embrassa la réforme, étudia à Genève, '1560, —pasteur en
Fvanée, puis à Saint-Sulpice en 1576, —à Saint-Aubin, en '1588, doyen de la
Classe en 1500, allié de I&ervarius, laissa quatre fils :

1. L&lisée, né'&596, pasteur à Provence et a Onnens, laissa sept filles et deux fils,
sans postérité.

2. Abram, f- 1664, doit les clescendants furent lieutenant civil et gveffiev.
3. Samuel, g '1664, pasteuv à Apples ; son fils Samuel, —son petit-fils 3Iichel, ——

son petit-fils Samuel, furent tous ministres de l'Évangile.
4. Bernarcl lI, '1580 ~r 4654, consacré en'1600, diacre à Neuchâtel, pasteur a. Va-

langin (1607, —à Fontaines (4609), —Môtiers (1631), —Saint-Aiibin (1644),
allie Dumayne. Il eut une fille et un fils :

Jacclues I, '1608 r' '1064, consacré en '1%l; pasteur à Travers (l%6), —à La
Chaux-de-I~'onds ('1638), —aux Verrières (1639), —a Covcelles ('l655), —a
Fontàiries (1664), allié Favargier. —Il laissa trois filles et trois fils : a) Jonas-
François, 1%1 f lt43. —b) Jean-Jacques, 1644 f 171'l, régent à Neuchàtel.

c) Bern,arcl III, 1640 ~r 4726, pasteuv aux Ponts ('1682), —aux Verrières ('1603),—
à Neuchâtel (1609), allie AVavve, laissa six filles et six fils :

& Archives cle la famille cle Coulon.
'-Archives cle la faucille de Coulon.
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1. Bernard IV, né 1692, négociant aux Indes, eut un fils Jean-Jonas, officier au
Piémont.

2. Charles-Erécléric, 1706 -[1744, capitaine au service de France, mort à Lignières.
3. Samuel-Henri, '1.700 g 1784, offiCier en I&rance dans le régiment Brendle, tué. au siège de Philipsbouvg. .

4. Jacques, mort enfant.

5. Jouas, 1685 g 1760, pasteur à I'leurier en 1710, allie d'Ivevnois, sans postéiité.
6. Jacques l/, 1696 g 1761, pasteur aux. Bayards (1730), —aux Verrièves (1746),

allie Willy, laissa cinq filles et deux fils :
'1. Charles-Erédéric, 3748 f 1770.
2. Joncs, 1740 g '1827, consacré en 1760, pasteur à Lignières (1760), —à Colom-

bier (1790), célèbre apiculteur, allié Frène. Il laissa cinq filles et six fils :
1. Jacques, 179& g 1865, consacré en 1814, pasteur à la Côte-aux-Fées ('1818), —à

Saint-Sulpice (183'l), allié DuPasquier. Il ne laissa qu'une fille Virginie.
~2. Théophile, 1784 f- 1814, infivme.

8. Gustave, 1782 g 1785.
4. Gustave, 1787-,' 1793.
5. Beniarc/ V, né 1798, pasteur au Locle (1830), —à Fontaines (1838), allié de

Bondely, puis Bonhôte. Il laissa cinq filles' et un fils :
1. Beinarcl VI, né '1823, officier en Prusse, qui a deux fils : Bernard VII, né

1864 et Henri, 1866.

L'Hardq i.

Jean, vivait en 1500. —Jeannot, 1520. —l'tienne, '1545. —Henri, eut deux fils:
Jeùn-Josué et Henri. Philibert, fils de Étienne, né 1570, gouvevneuv de Com-
mune en 1595. Il signa l'association avec les bourgeois renoncés en 1599. Il eut
trois fils : Á tienne, Claucly et Jean, , né 1590, qui eut un fils Philibert, 1615 y
1679, allie Petitpierre. Il laissa onze enfants, dont sept fils :

I. Picolas, 1648 / 1721, allié Guyenet, qui eut à son touv onze enfants, dont six
fils :
1. Jean-Jacques, 1686. ——2. I'hiliber t, 1675. —3. Abrani-Philippe, 3673. —4.

Abram, '1689. —5. David, 1695. —.6. Henri-Erançois, 1684 f '1771, lieute-
nant de la Côte, allié Montandon, dont il eut trois filles et trois fils : a&' Jean-
Erécléric. —b) Abram-I. ouïs, morts jeunes tous deux, —et c] Erançois-1Vi-
colas, 1715 y 1788, lieutenant de la Côte, allie Rossel. Il laissa deux filles et
un fils Henri-Erançois, né 1772, allié Dubois, dont descendent deux fils.:
Henn, né 1801, et Erançois, 1804.

& Archives de la famille de Cloulon.
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Il. Balthazar, moi t jeune en '1647.

III. Biaise, 1644 g '168'1.

IV. Petremann, né 4646.

V. Cha~ les-.Louis, y 1732, qui eut deux fils : Charles-Louis et Abram.

VI. Urs, 4669 $1723, consacré ministre, qui eut un fils Simon, y 5747.

VIL Jean-Henry, $660 g 1.709, qui laissa six filles et quatre fils :
'l. Philiber t, 4686. —2. Benoit, '1687 g 1769. —3. François-Louis, né en 5683,

dont les descendants allèrent habiter Paris, et
' 4. Jean-IIenry, né 1698. Ce dernier eut trois filles et un fils: Jean-Henry, né

1743, allié Lardy. Il. laissa trois fils :

a) l.ouïs, né 4780, allié de Chaillet, laissa deux fils: Benoit, ne '1810, fut
professeur à Berlin, allié Beust, qui eut un fils : Jean-Henri, —et Aené-

Henry, né 4818, ingénieur, épousa Anette Dufour, fille du général, dont
il eut trois filles.

b) Jean-Henri, 1778 g '1848, procureur de Ville, membre des Conseils'de la
Ville.

c) Ferdinand, '1782 g 1868, du Conseil de Ville, allié Pet tavel, eut trois filles

et deux fils : '1. Jean-Henri, 4819
~

1850, —et 2. Ferdivcand, né 1818,
avocat, allie Rey, dont descendent : Étienne-Á'~nilien, 'l863. —Emma-
~iuel-Fer di nand, 1862.

Perlollt1. —(Voir page 481).

Béat-Jacob, '1723 g 178~~, allie de Brun (et non de Buren).

Jean-Frédéric-Dccnie/, '1753 g 1829 (et non '1779), eut deux filles-et quatre fils (et
rion deux fils et quatre filles).

Jacques-Louis, 4779
~

1880, allié Haselbachei', négociant.

Ce dernier laissa deux filles : Catherine, 1.853, et iMarie-Henriette, '1853 f '1903, —
et deux fils : Charles-Louis, f843 g 1886, —et Frédéric-Guillaume-Heuri, '1848, allié

illignard, établi a Paris, a deux filles et trois fils.

Tribolet. —Voir page 23l). Rectifications.

Page 232. —La note 4 doit être remplacée par la riote 1 de la page suivante '&33.

» 232. —Ligne 9 : Susan »e, n. 1660, doit être placée plus bas à la ligne '15,

après Abram, dit a le Chevalier ~.
233. —La note '1 doit êtr e remplacée par la note 4 de la page précédente 232.
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rA&rir. i.r.S BOUBGEOISI;S

Il. Baltha=ar, mort jeune en '1647.

III. Biaise, 1644 g '168'l.

IV. Petrernann, ne 4646.

V. Chu les-Louis, y 1732, qui eut deux fils : Charles-Louis et Abram.

VI. Urs, 4669 g '1723, consacré ministre, qui eut un fils Simon, g 3747.

VIL Jean-Henry, 4660 g 1709, qui laissa six filles et quatre fils :
'1. Philibert, 4686. —2. Benoit, '1687 $1769.—3. François-Louis, né en 5683,

dont les descendants allèrent habiter Paris, et
' 4. Jean-IIenry, né 1698. Ce dernier eut trois filles et un fils: Jeun-henry, né

'1743, allié Lardy. Il. laissa trois fils :

a) l.ouïs, né 1780, allié de Chaillet, laissa deux fils: Benoit, ne '1810, fut
professeur à Bei lin, allié Beust, qui eut un fils : Jean-Henri, —et Aené-

IIenry, ne 4818, ingénieur, épousa Anette Dufour, fille du général, dont
il eut trois filles.

b) Jean-Henri, 1778 g 1848, procureur de Ville, membre des Conseils de la
Ville.

c) Eerdinand, 1782 y 1868, du Conseil de Ville, allie Pettavel, eut trois filles

et deux fils : 1. Jean-Henri, 1819 y 1850, —et á. Ferclinand, né 1818,
avocat, allie Poney, . dont descendent : É tienne-Á'milien, 'I863. —Emma, -
n,uel-Ferdinand, 1862.

Perroud. . —(Voir page 481).
Béat-Jacob, '1723 f '178'~, allie de Brun (et non de Buren).
Jean-Frédéric-Daniel, '1753 f '.1829 (et non '177.~), eut deux filles-et quatre fils (et

iion deux fils et quatre filles).

Jaques-Louis, 1779 g f880, allié Haselbachei', négociant.

Ce dernier laissa deux filles : Catherine, 4853, et illarie-Henrietté, '1853 f '1903, —
et deux fils : C')iai les-Louis, 1843 g 1886, —et Frédéric-Guillaume-Henri, '1848, allie

i1iignard, établi à Paris, a deux filles et.trois fils.

Tribolet. —Voir page 231). Rectifications.

Page 232. —I,a note 4 doit être remplacée par la note 1 de la page suivante '&33.

232. —Ligne 9 : Susanne, n. 4660, doit être placée plus bas à la ligne '15,

après Abram, dit « le Chevalier ».
233. —La note 1 doit être remplacée par la note 4 de la page précédente 232.
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