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Rose de Gelieu
et les siens
par Florian Imer

Rose de Gelieu et les siens

I. LE CERCLE DE FAMILLE

vint

au monde le 23 mai 1793, au presbytere de Colombier.
Son pere, le pasteur Jonas de Gelieu-Frene, avait depasse l'äge de
cinquante-trois ans, sa mere Marguerite-Isabelle avait fete ses trentecinq ans, le 2 fevrier.
Sous la surveillance bienveillante de tante Suzon de Gelieu, ses
aines sont autorises a s'approcher du berceau pour admirer cette
petite soeur. La plus grande, Isabelle, est dans sa quatorzieme annee,
son fr^re Philippe, dans sa neuvieme, Annette entre dans sa huitieme
et Cecile dans sa cinquieme.
Jonas de Gelieu, deja surnomme le « p£re des abeilles », est le
plus illustre de cette race de pasteurs huguenots originaires du
Dauphine L D£s son jeune äge, ä la cure des Bayards, ou il est ne
le 21 aoüt 1740, son p£re, le pasteur Jacques de Gelieu-Willy2, l'a
destine a la carri^re ecclesiastique pour perpetuer la vocation suivie
par ses a'ieux. II lui a donne une education parfaite. Il a prepare
son erudition par une serieuse etude des humanites. II lui a aussi
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inculque son fort penchant pour la vie des abeilles qu'il gardera tout

au cours de son existence.
Jonas ecrira plus tard, en 1816, dans la preface de son ouvrage
Le Conservateur des Abeilles :
« Des ma tendre enfance, j'ai passionnement aime ces admirables
insectes ; d l'äge de dix ans, je les observais deja sous la direction
de mon pere, Jacques de Gelieu, pasteur de l'eglise des Bayards,
ensuite de celle des Verrieres. II me donna les principes de cette
interessante etude ; il m'apprit a les aimer et a les admirer, en me
faisant lire les Memoires de l'immortel Reaumur, avec lequel il avait
eu I'honneur d'etre en correspondance. Excellent observateur, il
prepare des I'annee 1746 un ouvrage en deux volumes qu'il

avait
avait

intitule Nouvelle methode economique, tendant ä la conservation
et a la multiplication des abeilles, et ä procurer une recolte plus
abondante et plus facile du miel et de la cire. Pret a livrer son
travail a I'impression, il perdit dans un jour, par un accident funeste,
toutes

ses

ruches, excepte une seule, dent

il

me

fit

present, et que
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je soignai sous sa direction. Jete des lors dans un cercle d'occupations
tres suivies, il perdit tout d fait de vue l'impression de son ouvrage,
que je possede encore en manuscrit. II contient la description et
l'usage des ruches a hausses ou ä etages, dont il fut l'inventeur, dont
il eut la premiere idee et qui ont ete diversifies en tant de manieres.
On ne les a connues que par sa correspondance avec M. de Reaumur
et d'autres savants. »
Le 20 mai 1761, la cure habitee par les parents de Jonas aux
Verri^res avait ete entierement detruite par un incendie. Son p&re
en avait fait la description dans une lettre adressee ä ses sceurs Marie
et Salome, qui vivaient ä Fleurier, le 25 mai 1761 :
* Rose a ete sans peur et sans fatigue, Suzanne se remet, eile tenait
un bout d'un matelas qu'elle a du lacher dans les flammes. L'inoubliable M. de Bonrepos a jete la moitie de mes livres, qui etaient
restes, par la fenetre. II a du se sauver, fit un saut par-dessus
l'echelle de la grange qui brulait avec le cric au milieu. II n'a pu se
sauver que par des sauts de la grange entouree de feu. A 8 heures
il ne brulait plus. A midi j'ai envoye un courrier a cheval a mon
eher Jonas3 avec une longue lettre. II apprit la nouvelle le meme
soir. Le soir du dimanche il fit l'oraison funebre du maitre-bourgeois
Petitpierre. Il aura ete hors de lui au sujet des bruits concernant
ce malheur, qui parait bien pire a distance. Le dimanche soir j'ai
requ sa reponse, il va bien.
Tous les livres, meubles et effets que je trouve dans ma nouvelle
demeure me paraissent etre autant de presents que le grand Dieu
me fait, apres I'effroyable rapidite avec laquelle les flammes venaient
de toute part. Nous ne connaissons pas encore notre perte, a part
ce qui a ete casse. Nous savons cependant que des reparations pour
700 livres faibles que mon successeur aurait du me rembourser ont
ete ravagees par les flammes. Compensant la graine de mon cru, avec
ce que j'ai perdu des dimes et moissons, cela va au delä de cinquante
muids. La perte en vendange sera d'environ 50 tonnes, car non seulement la vigne du jardin a ete detruite mais aussi la recolte de vin
conservee dans le batiment detruit.
II a ete impossible de sauver quoi que ce soit de l'atelier, de la
remise, de la cave, de la grange, dans ses chambres et sa cuisine.
Dans la cave de la cure, on a seulement oublie le cuir. Les
pompiers ont sauve 9 guichets de fenetres appartenant a la paroisse
et trois de mes doubles fenetres, les trois autres ont ete brulees.
En fait d'argenterie, dont ma femme a fait hier le decompte,
nous n'avons perdu que: 1 couteau, 2 fourchettes, 3 cuillers a
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soupe et 3 cuillers a cafe. Nous n'avons pas encore pu controler
I'etain, ma femme croit qu'il manque beaucoup d'assiettes, les grands
plats et la nouvelle soupiere avec son couvercle. Ce qui manque le
plus c'est la lingerie qui a ete mouillee et portee sur les toits. Ce qui
n'avait pas ete porte assez loin de la grange a brule dans les paquets
dejd sauves. Apres avoir remis de Vordre, on ne saura le mal qu'apres
la lessive.
J'avais reserve dans la cave a vin pour mes amis, de bonnes
bouteilles de vin blanc du pays ; on les a sauvees sans autre de la cave,
mais on n'en a pas retrouve une seule dans ma nouvelle demeure,
qu'elles fassent du bien a ceux qui les ont eues car ils ont si bien

travaille qu'ils ont merite cent fois plus.
Les trois plus jeunes * voudraient toujours retourner a la cure
pour y dormir et pleurent parce qu'on les fait dormir ailleurs. La
fidelite du chien a cause sa mort sous le lit de la domestique ou il
avait cherche refuge.
Communiquez cette lettre a mon frere le capitaine5; le courrier
est un pauvre de la commune qui a besoin de charite. »
Cette annee de malheur 1761 devait etre aussi celle de la mort
du pasteur Jacques de Gelieu-Willy. Il mourut d'une attaque, le
quatre mois apres le gros incendie, aux Verrieres, a Tage
de soixante-cinq ans, apres un ministere de quarante-deux ans. Ii
fut enseveli, le 8 septembre, dans l'eglise des Verrieres6. Ce grandpere de Rose a laisse un portrait aimable de sa personne. Savant
serieux, il s'est entierement consacre ä sa vocation et, a cote de ses
occupations ecclesiastiques, a sa famille et ä ses abeilles. L'etude des
sciences naturelles l'a conduit a l'elevage des abeilles, art pratique
depuis l'antiquite, mais que la guerre de Trente Ans avait fait
reculer. Il va realiser, en pionnier, des idees nouvelles, suivre de
nouveaux senders ; son ceuvre est prete ; ses nombreuses ruches sont
l'orgueil de sa cure, au moment ou Pceuvre de toute sa vie s'ecroule
d'un coup, par l'incendie du 20 mai 1761. Son manuscrit a ete sauve
des flammes, les abeilles sont detruites ; une seule ruche a ete preservee Il avait souhaite pouvoir les transmettre toutes a son fils
6 septembre,

apres l'avoir initie a ses travaux et ä ses recherches, en lui inspirant
le meme amour des abeilles, pour qu'il continue l'ceuvre commencee.
Cette perte etait enorme pour l'epoque ; or il n'eut plus le courage
ni le temps de recommencer son ouvrage et de le publier.
A la cure de Colombier, les ruchers, que Jonas de Gelieu a
transportes en demenageant de Lignieres, produisent une bonne
recolte. Enfants et adultes s'en regalent. Chaque annee, un immense
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ce miel est mis a part pour les pauvres de la paroisse. Le
surplus est vendu et rapporte une jolie somme. En une annee, le
pasteur a pu faire, grace a ce gain, l'acquisition d'une charrue et de
deux bceufs, ce qui permet au neveu de Madame de Charriere, venu
passer 1'ete 1799 au Pontet, chez sa tante, de constater avec etonnement que le ministre de Gelieu « est a moitie paysan et remercie le
bon Dien avec beaucoup de ferveur quand il pent engranger du join

pot de

et du ble sees ».
A tout dire, le p&re de la petite Rose ne se contente point d'elever
des abeilles, il est un veritable humaniste. II suffit pour s'en
convaincre de suivre ses activites multiples dans les domaines les plus
divers, tant intellectuels que pratiques, et ce des sa prime jeunesse.
Dejä au berceau, Jonas est de nature ferme et energique. Enfant
de onze ans, alors qu'un taureau furieux effrayait tous les hommes
du voisinage, il s'en rend maitre. Adolescent, il en retient un autre
sur le Chasseron, jusqu'a l'arrivee des vachers alertes par les cris
des personnes qui l'accompagnaient en promenade.
Jeune homme, il a un profond sentiment du devoir. Un jour, son
oncle Jonas de Gelieu-d'Ivernois 7, que Sa Majeste le roi de Prusse,
prince souverain de Neuchätel et Valangin, avait nomme, a l'age de
vingt-cinq ans, premier predicant de la paroisse de Fleurier, lui offre
une tr£s belle place a l'etranger pour lui permettre de venir en aide
ä sa famille, eprouvee par l'incendie de la cure et le deuil de son pere.
Tout heureux de cette aubaine, Jonas part pour Fleurier, afin de
donner ä son oncle une reponse affirmative. Mais, chemin faisant,
il pressent que sa m£re, ses sceurs et ses freres ont plus besoin de
sa presence et de sa protection que de l'aide financiere qu'il pourrait
leur envoyer de loin ; il renonce aussitot ä cette situation lucrative
pour pouvoir rester aupres des siens et suivre sa vocation. Le pasteur
de Fleurier comprend alors ses preoccupations. II cede ä ses desirs
et le prend comme aide aupres de lui.
Consacre pasteur en 1760, Jonas avait deja fonctionne comme
suppleant a Corcelles. En 1762, peu apr£s la mort de son p&re,
survenue le 6 septembre 1761, il obtient la place de diacre ä
Motiers-Travers, puis ä La Chaux-de-Fonds, a l'epoque des troubles
provoques par le pasteur Petitpierre et ses theories sur la non-eternite
des peines.
D£s lors, il assume la charge de pere de famille. II recueille sa
mere, ses cinq sceurs et ses deux fräres. II a vingt ans. Esther, sa
soeur cadette, n'a que quatre ans a peine. Dans le bureau de son
p£re, Jonas ne trouve qu'un louis d'or double ; il doit reprendre
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dettes. Pris de pitie, des amis de Neuchätel reunissent le
montant necessaire et le lui envoient pour le tirer de ses embarras
d'argent les plus pressants. Mais ne voila-t-il pas qu'un creancier
de son pere fait arreter cette somme a la poste
Jonas a 1'espoir qu'on lui offrira la premiere cure vacante, en
consideration du fait qu'il est le seul soutien d'une nombreuse famille.
II n'en est rien Le poste de la cure de Bole, devenu libre, est attribue
a son ami Bonhote, riche et sans aucune charge. Si, au vrai, cette
cure est l'une des plus petites du pays et des plus incommodes, eile
aurait pourtant ete un toit ou Jonas aurait abrite sa famille. Consterne,
il pense cette fois serieusement a s'expatrier pour aller gagner la vie des
siens, mais son ami Bonhote insiste pour le retenir. Jonas lui promet
de ne pas precipiter sa decision et d'attendre encore six mois. Par
bonheur, la cure de Lignieres vient a vaquer dans cet intervalle et

toutes

ses

il l'obtient.

Grande et spacieuse comme un manoir de campagne, jouissant
d'une des prebendes les plus considerables, la cure de Lignieres delivre
Jonas de ses soucis financiers. Elle lui permet de prendre des pensionnaires et de tirer un bon parti de ses terres etendues.
Il entre dans sa paroisse en 1763 et exerce avec un tact parfait
son ministere durant vingt-sept ans. Deployant l'etonnante activite
qui lui est propre et lui permet d'embrasser plusieurs objets a la fois,
il s'impose toute une serie de buts sans negliger pour cela, en aucune
fa^on, ses devoirs d'ecclesiastique. Avec l'aide de sa m£re et de ses
soeurs Marie et Salome, il ouvre un pensionnat qui acquiert tres vite
la reputation d'etre la premiere ecole et le meilleur institut d'^ducation des futurs pasteurs protestants.
Avec la predilection qu'il a manifestee des le berceau pour l'agriculture, Jonas se rend compte de ce qu'il pourra tirer des terres de
sa cure, trop abandonnees par ses predecesseurs. A peu de frais,
mais avec zele et labeur, il transforme ces terrains incultes et marecageux, en les degageant des broussailles dont ils sont recouverts sur
de grandes etendues ; il les irrigue, en fait des champs fertiles. Son
succes est tel, qu'en l'espace de deux ans, il trouve deja le remboursement de ses investissements et la recompense de ses peines. Son
exemple, plus que ses discours, en font l'emulateur de ses paroissiens.
Ceux-ci rivalisent d'activite sous sa sage direction de sorte que cette
region desertique devient belle et fertile.
Des son arrivee a Ligni&res, Jonas construit des ruches, les transforme, les soumet aux plus divers essais. II communique le fruit
de ses recherches et de ses etudes a la Societe Economique de Berne,
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dans ses Memoires. Le pasteur Frene, son futur beau-pere, note
dans son Journal: «Jonas a commence I'annee 1770 ses
publications dans les Memoires de la Societe Economique de Berne par un
extrait du travail de son pere sur les abeilles ; c'est a, cette date que
debutent ses relations avec cette societe, Avant d'en devenir membre
d'bonneur, il lui avait adresse d'interessantes notices ; de me me on
avait lu a la seance du 27 septembre 1766 une lettre du pasteur de
Lignieres sur L'economie des abeilles — Bienenwirtschaft8. »

En effet, Jonas de Gelieu se distingue par ses connaissances et
ses ouvrages en sciences naturelles. Ses monographies, entre autres,
sur les abeilles, sont mentionnees ensuite dans les principales revues
d'Allemagne, ä l'epoque de leurs publications.
Entre-temps, le pasteur de Lignieres s'essaye a muser. Il s'en
tire fort bien dans les vers qu'il adresse a l'auteur d'une Description
des Montagnes du Pais de Neuchdtel dont il avait vu une esquisse
dans les journaux helvetiques de 1765 :

O Vous, dont l'elegant pinceau
A trace de notre Patrie
Un tableau si juste et beau,
Qui de nos montagnards nous peignez l'industrie ;
Qui nous montrez en eux ce que peut le genie,
Sans etre cultive, sans avoir de recours,
Je vois qu'en parcourant ces aimables sejours,
Vous avez oublie la demeure cherie
Ou je coule en paix d'heureux jours.
Nous n'avons pas la politesse,
Les agrements ni la finesse,
Que chez les montagnards a vante votre ecrit :
Nous avons moins de luxe, avec plus de rudesse,
Moins de brillant, moins de mollesse,
Plus de franchise et moins d'esprit.
Nous n'offrons pas le pompeux etalage
Qui d'auteurs moins judicieux
Suffit pour gagner le suffrage :
Nous vivons ignores, mais nous vivons heureux.
Non, non ; le soupfonner serait vous faire outrage
Qui vous connait sait que vous pensez mieux ;
Le plus petit objet peut occuper un sage ;
Un insecte, un brin d'herbe amuse un curieux,
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:

En decrivant du vrai Dieu tout l'ouvrage
Depuis la basse hysope au cedre sourcilleux,
Salomon fit briller la sagesse des cieux.
L'equite, la prudence etant votre partage,
La plus humble chaumiere a droit a votre hommage
Autant qu'un palais somptueux :
Et, puisque sur mon ermitage
Place par le hasard loin de votre passage
Vous n'avez point jete les yeux,
Je comptais que bientöt vous feriez un voyage
Expres pour visiter ces lieux.
Trop flatteuse esperance helas tu m'es otee.
Deja les doux Zephirs ont fait place ä Boree,
Deja l'astre du jour en moderant ses feux
A, de l'affreuse nuit, prolonge la duree ;
D£s longtemps la moisson doree
A paye les travaux de l'heureux laboureur.
Bacchus d'un jus divin fait goüter la douceur.
Nos pres qui n'ont plus de charme,
Nos jardins qui n'ont plus de fleurs,
Nos arbres depouilles, sans fruits et sans verdure
Nous annoncent deja l'hiver et ses rigueurs.
Vous n'affronterez pas une saison si dure
Pour celebrer un peuple, adroit cultivateur,
Qui tient encore de pres a l'etat de nature,
Qui n'offre point des arts le coup d'ceil enchanteur

Tout livre

a

l'agriculture

De la seule Ceres desirant la faveur
Et content d'une vie obscure.
Nous ne recherchons point un eloge flatteur
Mais qu'un judicieux auteur
Dont le style a tant d'elegance
Qui n'a rien omis d'importance
Ait pu nous oublier ; cela nous tient au coeur.
Amis, consolons-nous ; pardonnons cette offense.
Cherchons le veritable honneur
Dans les vertus, dans l'innocence,
Dans le travail et l'abondance.
La louange est une vapeur
Qui fuit, qui n'a que l'apparence
Et la celebrite ne fait pas le bonheur.

Ce morceau, ä la fois touchant et ironique, denote l'ampleur des
talents du pasteur de Lignieres, comme aussi les sentiments profonds

d'attachement qu'il eprouve pour la nouvelle region ou il exerce son
ministere.
L'auteur de la Description des Montagnes avait-il cru que Lignieres
dependait encore de l'Eveche de Bale
Dans ses moments de loisir, le pasteur complete les papiers de
famille deja rassembles par son grand-pere, par son oncle et parrain
Jonas et par son pere.
II demande au Commissaire Crud, de Lausanne, dans une lettre
datee de Lignieres, le 19 mai 1767, de lui fournir des nouvelles de
la branche des Gelieu etablis a Apples en 1697. II le prie de voir
s'ils poss£dent des documents originaux concernant sa famille, car
lui n'a que des copies.
Il ecrit aussi ä la seigneurie de Gorgier pour faire reconnaitre
son droit de cite dans cette commune.
L'intendant Andrie 9 de Neuchätel lui repond, dans une missive
du 14 fevrier 1772, que son frere cadet a cherche dans les archives
du chateau de Gorgier et y a trouve un document dont il lui adresse
une copie. Cette pi£ce etablit qu'Abraham Gelieu a ete regai comme
sujet du seigneur de Gorgier le 9 mars 1636.
Apres diverses autres demarches, l'assemblee de commune de
Saint-Aubin decide a l'unanimite de reconnaitre Jonas de Gelieu
comme membre de la commune, en sa qualite de descendant de
Bernard Gelieu. II suffira qu'il produise des pieces necessaires. La
commune met a sa disposition toutes les sources dont eile dispose.
Le presbytere de Lignieres est un chaud foyer pour toute la
famille. Jonas y emmene sa mere, ses cinq sceurs, Suzon, Marie,
Salome, Rose et Esther et ses deux pauvres freres, Jacques et CharlesFrederic I0.
En 1765, Marie-Elisabeth et Rose-Marguerite vont fonder, a
Neuchätel, un institut pour jeunes demoiselles. Elles prennent avec
elles Esther ; leur cadette n'a que huit ans. Apres la mort de ses
deux freres, il ne reste aupres de Jonas que sa mere, sa sceur ainee
Suzon et Salome.
En 1768, ägee de vingt-six ans, Salome se decide ä partir pour
Londres. Elle y remplit le role de gouvernante des enfants de Milady
Marlborough, puis d'institutrice des filles de Milord Gallway, originaire d'Ecosse.
Ayant entendu parier d'elle, un descendant du pasteur Pierre
de Gelieu, refugie en Grande-Bretagne dans les annees 1686-1687,
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ecrit a Salome pour l'informer qu'il se propose d'aller la voir. II ne
realise point ce projet et eile ne regoit plus aucune nouvelle de
l'homme.
En 1770, un membre du Parlement d'Irlande, M. van Ersobre, la
demande en mariage. Ii est originaire de Hollande, veuf, äge de
quarante ans. Ii est beau, il vit dans l'opulence, il est bien vu a la
cour. Pourtant Salome refuse ce brillant parti, car il ne dit rien
a son cceur.

Elle passe huit ans en Angleterre. Elle rentre ä la cure de Lignieres,
en 1777, parlant fort bien l'anglais. On la surnomme « l'Anglaise » et
le pasteur Frene, en visite chez son beau-fils Jonas de Gelieu, constate
au cours d'une conversation avec Salome : «• Elle parle en servant les
dents comme M. Himly de la Caroline. On dirait que c'est une
habitude que contractent les Strangers qui apprennent l'anglais. »
Apres une vie mouvementee et tourmentee d'officier au service
etranger dans le regiment de Brendle, dans celui de Guilbert, au fort
de Demonte, a la garnison de Tortone, puis comme corsaire du roi
de Sardaigne et enfin prisonnier des Franfais ä Toulon, CharlesFrederic de Gelieu, l'oncle capitaine, comme l'appelait Jonas, avait
trouve, en 1749, un foyer accueillant dans une maison ecartee que
ses soeurs Marie et Salome etaient venues habiter pres de SaintSulpice, apres avoir demeure chez leur frere Jonas, le pasteur de
Fleurier, puis chez leur frere Jacques, ä la cure des Verrieres. Appelee
« La Prise », cette demeure etait poetiquement situee entre la foret
et les prairies avec, dans son jardin, une salle de verdure. Le mobilier
du salon avait ete brode par ses deux sceurs. Aimables toutes deux,
elles avaient ete plusieurs fois recherchees en mariage, mais leur
frere Jonas preferait pour elles le celibat. Aussi, tout en laissant
esperer aux soupirants qu'il parlerait en leur faveur a son pere, le
doyen, il faisait tout le contraire pour le porter a refuser leurs
demandes en mariage.
Marie, que son frere le capitaine appelait Manon, lui avait tenu
lieu de mere dans sa jeunesse. Avec Salome, elles avaient recueilli
chez elles leur niece Susanne-Elisabeth Lequin, la fille de leur frere
Bernard, parti pour la Martinique u, et ses deux fils. Elles avaient
pris soin de ces deux enfants quand leur mere, jeune veuve, contrainte
d'aller gagner sa vie, etait partie comme educatrice, en Allemagne
d'abord, en 1755, puis, plus loin encore, en Livonie et en Russie12.
Salome s'eteignit un jour avant l'anniversaire de ses 74 ans, le
19 juin 1764. A son tour, Marie fut enlevee par une attaque d'apoplexie, le 29 janvier 1766. Le jour meme, Charles-Frederic avait
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Lignieres pour lui annoncer cette mort par
une lettre cachetee de cire noire portant le sceau aux nouvelles
armoiries concedees aux Gelieu par le roi de Prusse.
Reste seul, vieux celibataire, avec les enfants de sa niece Lequin,
Abraham-Ferdinand et Frederic-Henri, l'oncle capitaine avait mis
ces deux garjons en pension, afin de reduire au minimum son train
de maison. En 1768, ayant depense son maigre pecule, il s'etait meme
vu contraint de vendre une partie de ses meubles. Son neveu Jonas
avait pu sauver la bibliotheque que le capitaine avait heritee de
son frere, le pasteur de Fleurier, en la lui rachetant. Il lui proposa
aussi de venir finir ses jours ä la cure de Lignieres. Heureux de cette
offre genereuse, Charles-Frederic de Gelieu beneficia des soins devoues
de sa belle-sceur Elisabeth et de sa niece Suzon, passant les longues
soirees d'hiver a evoquer devant le cercle de famille les souvenirs
de ses aventures de soldat et de corsaire, oubliant pour un instant
sa nature chagrine, son esprit ronchonneur, pour faire place ä de

ecrit

ä sa belle-sceur ä

l'humour.

Atteint

au cours d'une promenade a l'entree du village de
Lignieres, sur la route de Neuchätel, par une apoplexie foudroyante,
il expira dans les bras de son neveu. C'etait en 1777.

Dans l'intervalle, d'autres evenements s'etaient produits.
Jonas de Gelieu avait beni le manage de sa soeur Marie, en
l'eglise de Lignieres, le 17 janvier 1774, avec Jean-Louis Pury,
membre du Petit Conseil de la ville de Neuchätel.
Le 18 aoüt 1777, c'est le tour de sa soeur Rose de convoler en
justes noces avec Charles-Henri Prince, membre du Grand Conseil
de la ville de Neuchätel. Huit jours apres, il entrera dans le Petit
Conseil. Plus tard, il deviendra maitre-bourgeois. Le mariage a aussi
ete beni par Jonas de Gelieu dans le temple de Lignieres.
Les Pury poss&dent le domaine de « Sorgereux». Il est situe
ä une portee de fusil de celui de « Bussi» appartenant aux Prince,
mais ceux-ci lui preferent leur belle propriete du « Villaret» audessus de Colombier.
Pour le pasteur de Lignieres, il est temps de songer au mariage,
car les annees passent. En 1778, Jonas se fiance ä Marguerite-Isabelle Frene. II a trente-huit ans, eile n'en a que dix-neuf. Elle est nee
le 2 fevrier 1758, ä la cure de Tavannes, dans l'Eveche de Bäle, ou
son pere, Theophile-Remy Frene, est pasteur. Le pere de la fiancee,
ne en 1727 ä Orvin, bourgeois de Bienne, de Reconvilier et de
La Neuveville, est tres vite devenu l'un des personnages les plus
remarquables de son pays. Grand travailleur, esprit cultive, verse en
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histoire et en lettres autant qu'en theologie, il se voue en plus ä
l'astronomie et a la meteorologie. Il ecrit son Journal, source
abondante et precieuse de renseignements sur le mode de vie de
la societe cultivee d'alors, remplissant six volumes manuscrits, de
1741 a 1804 13. Le pasteur Frene avait epouse, le 26 fevrier 1758,
la fille du grand-bailli d'Erguel, David Imer, administrateur de
La Neuveville et conseiller aulique du prince-eveque, et de Marguerite-Esabeau, fille du maitre-bourgeois Gallandre, de Neuchätel.
Comme toute petite fille, Marie-Marguerite Imer, la future
Madame Frene, avait eu une aventure etrange. Des Bohemiens de
passage a Courtelary l'avaient enlevee. On la chercha vainement
pendant trois jours. Le quatrieme, le grand-bailli, son pere, se rendit
a la foire de Bienne ; pousse par un pressentiment, il fit un tour du
cote ou les saltimbanques donnaient leurs spectacles. Tout ä coup,
il entendit une joyeuse petite voix lui criant par un trou d'une des
tentes : « Bon jour papa! ». C'etait sa fillette Le plus curieux de
cette histoire, c'est que la petite s'etait bien trouvee de cette vie
errante ; tout en temoignant du plaisir a revoir son pere, eile ne
voulait absolument pas retourner avec lui au chateau de Courtelary,
residence baillivale.

A peine demoiselle, ses parents lui preparent une entrevue avec
le pasteur Theophile-Remy Frene. Elle lui parait « aimable et sans
autre defaut que celui d'etre bien jeune, n'ayant pas encore quinze
ans ». II faut done patienter ; le mariage ne sera celebre qu'un an
plus tard, ä Pery sur Reuchenette, en 1758.
La jeune « Madame la Ministre » accompagne parfois a cheval
son mari a la chasse. Elle tient tres bien la cravache et les renes. A la
cure, eile file au rouet, eile joue aussi de l'epinette. Son portrait,
peint par Emmanuel Witz, nous la montre devant le clavecin tenant
un violon dans sa main gauche. « Elle avait un si bon ton que les
emigres frangais la trouvaient digne du Faubourg Saint-Germain »,
dit-on d'elle dans une notice.
Les bans du mariage de Jonas de Gelieu et de Marguerite-Isabelle
Frene sont publies deux fois dans le temple, a Neuchätel, par le

pasteur Ramus, ä Lignieres, par le pasteur Heinzely. La benediction
leur est donnee le lundi 28 septembre, par le pere de la mariee, dans
le temple de Tavannes. Ii y a des decharges de mortiers et de fusils
des le matin. Les gar^ons du village paradent devant le cortege
nuptial, honore par la presence du grand-bailli et de la baillive de
Courtelary, oncle et tante de la mariee. Un diner acheve la journee.
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Le mardi matin, trois des pensionnaires de Jonas de Gelieu, Grellet,
Vaucher et du Du Pasquier, arrivent a cheval, de Reuchenette. lis
s'annoncent par des coups de pistolet. Apres le dejeuner pris en
commun, 1'on part pour Lignieres, par la Montagne et Orvin, ä
cheval et en voiture. Vers huit heures du soir, sous la clarte intermittente de la lune a travers les nuages, le cortege arrive ä proximite
de Lignieres. Les gar^ons du village donnent alors le signal de
l'approche par des decharges successives. Le village s'illumine de
lanternes et de chandelles sur les fenetres. Les habitants se tiennent
sur leurs portes pour saluer les maries au passage. Des grenadiers
paradent devant la cure, des fantassins dans la cour. Le mercredi,
toute la societe assiste a un spectacle theätral offert par Esther
de Gelieu et les pensionnaires de son frere u. Jonas marie, Salome,
qui l'a si activement seconde jusque-la, depuis son retour d'Angleterre, va rejoindre ses sceurs pour les aider ä tenir leur pensionnat
ä Neuchätel.

Le mariage de Jonas l'a mis en relations avec les oncles de sa
jeune femme, le chatelain et maire de La Neuveville, Samuel Imer
et son frere, le pasteur Jean-Francois15. Ce pasteur Imer deploie une
activite tout aussi grande que le mari de sa niece. A cote des devoirs
de sa paroisse, il tient un pensionnat de jeunes demoiselles. II a
introduit ä La Neuveville le mürier et le ver a soie. II est l'auteur
d'une Introduction ä l'histoire ancienne et moderne et d'une Histoire abregee des Princes-Eve ques de Bale. II est membre aussi
de la Societe economique de Berne, membre honoraire de plusieurs societes savantes de France. Par son mariage avec Charlotte
Gibollet, fille du pasteur Franfois-Alphonse Gibollet qui a epouse
en secondes noces Henriette Pourtates, fille de Jeremie Pourtales et
d'Esther de Luze, il est en contact etroit avec la societe de Neuchätel.
Le pasteur de Lignieres rencontre souvent aussi le banneret de La
Neuveville, Frederic Imer, et sa famille. Ceux-ci recoivent leurs
amis dans le grand salon tapisse de toiles peintes de Bergame. Leur
vaste demeure est la « Maison des Bannerets » situee au bord du
lac, ä l'ouest de la maison du chanoine de Bellelay. Jonas de Gelieu
a beni, le 30 juillet 1764, le mariage de leur fils ain£, Frederic, docteur
en droit de l'universite de Strasbourg. Le frere de ce dernier, Sigismond, etudiant en theologie, est pensionnaire ä la cure de Lignieres,
de 1764 ä 1765.

Les Gelieu entretiennent des relations suivies avec leurs parents
et connaissances du vallon d'Erguel et de la prevöte de MoutierGrandval, avec leurs oncles, les grands-baillis de Courtelary, les
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Frene de Tavannes, les pasteurs Morel de Corgemont et Liomin de
Pery.
En 1781, Esther de Gelieu joue encore des comedies a la cure de
Ligni&res avec son fr£re le pasteur, sa belle-sceur Isabelle et leurs
pensionnaires. lis presentent « Les Plaideurs » de Racine, puis une
petite piece intitulee « Le Bavard ». Apres la representation, il y a
collation et danse au son du violon de Sigismond Imer, qui a ete
consacre pasteur ä Berne, le 28 avril de l'annee precedente. Le
pasteur Frene, en sejour chez sa fille, trouve son nouveau collegue
« joli homme ».
Restee seule a tenir son pensionnat de Neuchätel avec sa soeur
ainee Salome, Esther de Gelieu se decide ä accepter la charge de
directrice, qui lui est offerte en 1782, ä l'ecole electorale palatine
d'education de Frankenthal, ä la tete de laquelle eile sera durant
quatre ans. Le pasteur Frene de Tavannes constate qu'Esther « a une
ecriture egale a celle des meilleurs calligraphes masculins ». II note,
en 1786, dans son Journal: « Lors de mon dernier voyage a
Lignieres, j'ai entendu dire que Mademoiselle Esther de Gelieu est
revenue ce printemps de Frankenthal, oü la veuve Bertrand, fille
de l'ancien banneret Osterwald de Neuchatel, que j'ai rencontree a
Courtelary, en 1770, lui succedera. Esther est partie depuis quelques
jours en Allemagne ou eile est l'educatrice des enfants du prince
de Nassau-Weilbourg.

»

En 1785, c'est ä nouveau le tour de Salome de s'expatrier pour
aller se charger de l'education des princesses Frederique et Louise,
filles du grand-due Charles de Mecklembourg-Strelitz.
Quant a Esther de Gelieu, elle est invitee par le pere de l'une
de ses eleves de Frankenthal a l'accompagner avec sa fille et ses
amies a Darmstadt, en novembre 1785, pour y jouir des festivites
brillantes et des spectacles que Ton y organise ä l'occasion du mariage
du prince palatin Maximilien. Esther se rejouit d'y rencontrer sa
soeur Salome.
Mais Salome a du se rendre au chevet de la mere de ses eleves qui
sejourne ä Hanovre, en vue d'un prochain accouchement.
C'est la princesse douairiere de Hesse-Darmstadt qui rejoit Esther
avec une grande affabilite. Elle rencontre, a la cour, beaucoup de
beau monde. Elle est enchantee par l'amabilite des deux princesses
Frederique et Louise.
Elle ecrit, le 14 novembre, a Salome, retenue a Hanovre au chevet
de la grande-duchesse de Mecklembourg-Strelitz. Elle lui fait part de
ses impressions sur la cour de Darmstadt. La princesse de Hesse,
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laquelle eile est allee se presenter, « a eu la bonte » de lui en donner
l'ordre.
Esther vient « de passer une des heures les plus exquises » en la
compagnie de cette douairiere. « Sans exagerer », la grand-mere de
Frederique et de Louise « est la plus digne d'etre aimee, d'etre honoree
de toute I'Allemagne ». Esther ajoute :
«Tu sais, ma chere sceur, le peu de gout que j'ai pour tous ces
fatras, mais le plaisir de faire la connaissance de cette digne personne
m'a permis, depuis ma presence au Palatinat, pour la premiere fois,
de consacrer quelques jours a mes plaisirs. J'ai tout lieu de me
feliciter d'avoir eu, contre mon attente, le bonheur de pouvoir
presenter mes compliments ä I'inestimable princesse dont tu m'as
si souvent parle. II se meut ici tant de beau grand monde; aussi je
n'ai pas ose laisser au hasard le soin de pouvoir presenter mes hommages a la princesse. Elle en avait tant d'autres a recevoir. Hier
matin enfin, je ne pus me resoudre a partir sans avoir eu I'honneur
de le faire, du moins par ecrit. Elle me fit dire de suite qu'elle etait
prete a me recevoir ce matin. Je me rendis au palais a I'heure fixee.
Quelle bonte, quelle affabilite, quelles qualites n'ai-je point trouvees
chez la grand-mere de tes eleves. Par modestie, j'avais compte ne
rester que quelques minutes, mais je suis restee la presque une heure
durant laquelle j'ai eu I'honneur de rencontrer plusieurs princesses
etrangeres. Enfin, la ravissante princesse palatine arriva. Je me suis
felicitee de pouvoir lui presenter, a eile aussi, mes respects ; eile eut
la bonte de m'ordonner de te dire qu'elle t'aimait beaucoup. En
plus, la princesse-mere me dit de t'ecrire aujourd'hui meme et de
t'en dire autant d'elle-meme et que, comme elle t'ecrirait demain,
eile joindrait ma lettre a la s'tenne. Tu vois que j'ai suivi ses instructions.
La jeune demoiselle de Bade partira demain avec moi, apres
le bal. Elle parait etre un bon enfant, mais quant d l'exterieur, elle
est bien loin de ressembler a son aimable sceur. »
La veille de son depart de Frankenthal, Esther de Gelieu s'etait
entretenue pendant plus de deux heures, au sujet de son engagement
comme gouvernante des jeunes princesses de Nassau-Weilbourg, avec
Monsieur de Fontanesi : <r Ce bon vieillard m'apportait une reponse
de Madame de Maubuisson a ma lettre. Je lui ai promts de ne pas
quitter mon emploi avant mars et de patienter jusqu'alors, que
j'aurais toute satisfaction, soit par un licenciement honorable et
gracieux de la part du souverain, si je l'exigeais. » Elle ne pent
cacher sa joie a la perspective de son nouvel emploi. «• L'aurore du
bonheur commence a paraitre pour celle de tes sosurs qui t'est la
plus devouee. »
a
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Son projet se realise, en effet, au printemps suivant. Le pasteur
Frene, de Tavannes, l'inscrit en avril 1786 dans son journal : « J'ai
appris, dans mon dernier voyage de Lignieres, que Mademoiselle
Esther de Gelieu est revenue ce printemps de Frankenthal, oü la
veuve Bertrand, fille de l'ancien banneret Ostervald de Neuchatel,
que j'ai rencontree a, Courtelary en 1770, lui succedera. Esther, repartie depuis peu de jours pour l'Allemagne, est gouvernante des enfants
du prince de Nassau-Weilbourg. »

La nouvelle preceptrice a cette cour princiere est emerveillee par
Elle marque sa predilection pour un coin
du pare. Elle le decrit ainsi :« II y avail, en suivant un petit sentier
mal soigne, un petit bois rempli de broussailles, puis un tas de branches
seches. En tirant un certain fagot, on ouvre une porte qui conduit
dans un charmant salon ayant vue sur la chaussee, ou on dejeunait
souvent. Pres de Id etaient des toises de bois coupe ; on tirait une
buche et on ouvrait ainsi une porte donnant dans un beau cabinetnecessaire. » Esther a tout de suite conquis la Sympathie de la cour et
l'estime du pere de ses eleves. « Le prince m'a fait l'honneur de me
consulter, ce qu'il ne fait jamais, pour des arrangements, disant qu'il
voulait que je fusse contente d'etre a la cour, que I'on etait satisfait
de m'y avoir attiree. » Les deux princesses, Amalie et Fienriette,
etaient tr£s attachees ä leur institutrice 16.
Pendant ce sejour chez les Nassau-Weilbourg, Esther avait fait la
connaissance du medecin du prince Charles, le docteur Melchior Mieg,
de Bale. lis se marierent le 22 mai 1792 et s'etablirent a Bale pour
y tenir un pensionnat repute de jeunes filles.
les charmes du chateau.

II. LE PRESBYTERE DE COLOMBIER
Jonas avait ete installe en mai 1790 comme pasteur de la paroisse
de Colombier et d'Auvernier, mais il s'etait rendu deja auparavant
a la cure de Colombier, car il y recevait deja en octobre 1789 la
visite de son beau-pere. « La maison de cure est un assez beau
bdtiment; M. de Gelieu a bien gagne au change en quittant Lignieres.
Le principal revenu de la cure de Colombier se tire des vignes qui
lui appartiennent: il y a environ cent ouvriers. Moyennant quoi
et avec le secours de quelques vergers et champs, etc., le ministre
de Colombier peut compter, tous frais faits, annee I'une dans I'autre,
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sur vingt-cinq bosses de vin, de cinq cents pots la bosse. La maison
est bade pour cela : le pressoir et les caves sont vastes et
commodes 17.

»

dirige sa paroisse avec sagesse, douceur
et fermete 18 ». II continue a avoir des pensionnaires, mais doit
abandonner ses etudes, ebauchees a Lignieres, dans plusieurs branches
d'histoire naturelle, car il se consacre avant tout a sa grande paroisse.
II reste pourtant fidele ä l'apiculture, poursuivant et multipliant

A Colombier, Jonas

ses

<r

experiences.

La plus grande jouissance de sa vieille mere, qui 1'a suivi a
Colombier, c'est d'aller, avec son tricotage a la main, ecouter les
le9ons de religion que son fils donne a ses catechumenes.
Jonas, fils exemplaire, prend un grand soin d'elle, quand, avec
l'äge, elle commence a devenir souffrante. II ecrit au pasteur Frene
de Valangin, un frere de son beau-pere, quelque peu verse en
medecine, pour lui demander conseil concernant certains remedes
a utiliser. Le pasteur de Valangin lui repond le 20 fevrier 1788 :
«• Cher Monsieur et
parent,
suis
enchante
d'avoir pu, en quelque sorte, contribuer a adoucir
Je
les grandes douleurs de votre mere. ]e souhaite qu'on pourra completement la retablir, mais il faut secher les cauteres. »
Ce correspondant, apres avoir donne maintes autres recommandations sur la maniere de faire des compresses, prie son collegue
d'excuser « ses logomachies ».
La respectable douairiere meurt le 30 mai 1791, rassasiee de jours,
apres d'atroces douleurs, d'une occlusion intestinale. Regrettee de
tous, elle est ensevelie a Colombier, le Ier juin.
Elisabeth de Gelieu-Willy, dont la mere etait nee Dolfuss, recevait
chaque annee de Mulhouse, a la cure des Bayards puis a celle des
Verrieres, une caisse mysterieuse, ou se trouvait tout ce qui pouvait
etre utile et agreable a des enfants d'un pasteur de montagne enfermes
dans les neiges. C'etait un evenement que l'arrivee de ces presents
de Noel. Quelle joie pour les enfants, mais quelle surprise de ne
Les grands-parents de Mulhouse n'y
pas connaitre l'expediteur
etaient pour rien et personne ne pouvait deviner la provenance de ces
envois toujours renouveles. Bien des annees seulement apres la mort
du bienfaiteur, l'on decouvrit qu'il etait un ancien pretendant de
leur mere qui, soit qu'il se füt trouve trop tard pour faire sa
demande, soit pour d'autres circonstances, n'avait pu l'epouser.
Fidele jusqu'a la mort, il ne s'etait jamais marie et ne manifestait
son attachement que de cette maniere delicate.
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Jonas de Gelieu-Frene entoure des siens (ä sa droite : ses fils Jacques et Bernard
et sa fille Rose lisant ; a sa gauche : sa belle-fille Zelie, nee Du Pasquier et sa
sceur Marguerite-Rose).

Depuis leur installation a Colombier, les Gelieu n'avaient point
abandonne leurs relations avec leur parente et leurs amis de la
Prevote et de l'Erguel. Les visites etaient frequentes. L'une d'elles
fut assez tourmentee. C'etait peu de mois apres la naissance de la
petite Rose. Jonas de Gelieu s'etait rendu a Courtelary, le 16 septembre 1793, aupres de l'oncle de sa femme, le conseiller aulique
David Imer-Houriet. L'ancien grand-bailli et sa femme continuaient
a resider dans leur demeure de Courtelary, malgre les troubles revolutionnaires qui sevissaient dans le haut Erguel depuis l'occupation
du nord de l'Eveche de Bale par les troupes franfaises. Apres sa fuite
de Porrentruy a Bienne, le prince-eveque, Joseph-Sigismond de
Roggenbach, ne se sentant plus en sürete dans ses Etats, etait parti pour
Constance, laissant a Perles, pres de Bienne, un Conseil de Regence,
dont faisait partie le grand-bailli d'Erguel Samuel Imer, le frere
cadet de David. Ce dernier avait prefere, par prudence, quitter
le chateau de Courtelary, sa residence habituelle.
Apr£s avoir passe la soiree ä commenter les evenements avec son
oncle et sa tante, Jonas de Gelieu s'etait retire dans la chambre
d'amis et chacun etait alle se coucher.
Tout a coup, dans la nuit, aux environs de minuit, on entendit
successivement, et dans l'intervalle de quelques minutes, deux coups
sees, « comme si une planche ou poutre avait eclate dans la maison », Le conseiller aulique
ay ant sur ce prete son attention et
n'ayant plus entendu de bruit » s'etait rendormi. Quant ä Jonas
de Gelieu, il avait « entendu dans la nuit deux coups comme partant
d'un certain eloignement, sans y faire attention, n'ayant avec ce,
entendu aucun bruit •».
Le matin du 17, la servante etait venue, comme a son ordinaire,
ranger la chambre de menage. Elle trouva sur le plancher des petits
brins de verre puis remarqua « deux trous aux vitres du fenetrage
de bise de cet appartement ». Elle s'empressa «• d'en faire part a
Madame la Conseillere, laquelle se serait aussitot levee et, ayant vu
ce brisement, le serait venu annoncer a Monsieur le Conseiller, couche
dans I'appartement sur bise de celui de menage; que de suite Monsieur
le Conseiller se serait leve, et aurait effectivement trouve les
choses ainsi que le disait la servante : que la maniere en laquelle les
vitres se trouvaient brisees donnant lieu a soupqonner qu'elles I'avaient
ete par un coup de feu, I'on a recherche dans I'appartement si et oü
I'on trouverait des vestiges de ces coups, que par cette recherche I'on
aurait decouvert, immediatement au-dessus de la porte qui communique
de la chambre de menage au cabinet a coucher de Monsieur
«-
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le Conseiller, un trou dans la parol, comme etant l'effet d'une balle,
et a deux pieds au-dessus de ladite porte, ou pend le portrait de M. le
Conseiller, un trou audit portrait, et derriere un trou a la parol, en
laquelle du cote du cabinet on remarque une balle. »
Requis par David Imer de verifier les bris constates, le maire et
le greffier de Courtelary procederent a une vue des lieux. « Nous
certifions que dans le dit appartement que nous connaissons etre celui
a manger, nous avons vu et reconnu que dans le guichet superieur
de vent de la fenetre de bise de cet appartement, l'un des carreaux
hauts est troue et perce de la grandeur d'une balle avec quelques
felures autour du trou ; qu'il en est de meme du carreau, au guichet
au-dessus du precedent, c'est-d-dire un trou comme l'effet d'une balle,
avec de legeres felures autour. Dans la parol de bise de cet appartement
immediatement au-dessus de la porte qui communique au
cabinet ä coucher de Monsieur le Conseiller, avons reconnu un bris
dans icelle parol, et avec un ciseau coupe la planche et sorti une balle
d'une mediocre grosseur, icelle encore chargee de poussiere de verre;
avons aussi reconnu le portrait en huile de Monsieur le Conseiller
au-dessus de ladite porte, troue et perce, ainsi que la parol de derriere,
et des le cabinet dans un buffet comme dans la double paroi, au
vis-a-vis du trou fait au portrait, avons avec le ciseau sorti la balle
que I'on apercevait, d'une moyenne grosseur comme la precedente.
Par la direction et le rapport des bris des fenetres et de la paroi, il
pardit que le tireur n'etait pas place vis-a-vis de la maison, mais
un peu de cote sur vent, ce qui fait supposer qu'.il pouvait etre dans
le chemin qui tend vers l'eglise, ou vis-a-vis de la ruelle qui est
entre les maisons Voumard et Jeanguenin. En effet, dans le clos
de M. le Conseiller, pres de cet endroit, avons trouve du papier
brüle, paraissant etre du papier de bourre en blanc19. »

A Bale,
politiques

les Mieg-de Gelieu sont preoccupes par les evenements
et le danger d'invasion des troupes revolutionnaires fran-

jaises.

Esther ecrit, de Bäle, le 20 novembre 1793, a sa soeur Salome,
qui est encore a la Cour de Darmstadt. Elle a une peur mortelle
pour son pays neuchätelois. «- Selon les nouvelles reques, soixante
mille hommes auraient envahi nos montagnes, Neuchdtel serait pris,
le chateau detruit... les esprits sont remplis de crainte. »
Le 5 decembre, eile a refu la nouvelle «- qu'on est tranquille dans
le pays de Neuchdtel, on avait ete alarme il y a 10 fours, on entendait
dire que les Jacobins et la Convention deliberaient pour savoir si
nous etions suisses ou prussiens et que 50 mille hommes se rassem254

blaient a la frontiere. On deputa 3 deputes du Cornell de ville a
Berne aupres de l'ambassadeur Barthelemy, qui declara que d'envahir
Neuchatel serait identique ä l'invasion de la Suisse et de ses allies.
Un courrier de Barthelemy apporta la reponse que Neuchatel etait
considere comme Suisse, 10 000 Bernois avaient l'ordre de marcher
au premier signal a notre secours. »

Elle tient Salome au courant de ce qui se passe, dans une lettre
du 9 decembre. * Toute la Suisse et ses allies se montrent fort en
notre faveur et l'eloignement de la ligne de Wissembourg etc. occupe
nos ennemis. La Convention nationale n'est pas assez folle pour se
mettre a dos l'Etat helvetique en venant nous piller, quelque envie
qu'elle puisse en avoir, lis ont encore conserve une etincelle de raison.
On se met cependant, pendant ce temps, en etat de defense. La ville
de Neuchatel a cree un comite militaire qui travaille tous les jours,
deux de ses membres, le chevalier de Marval et le major Touchon
sont partis pour Berne pour s'approvisionner a I'Arsenal des armes
et munitions qui nous manquent. La ville veut sacrifier quelques
millions de louis pour cela et abandonne de ce fait les travaux
d'embellissement, ses constructions de chaussees, etc., afin de ne pas
entamer les fonds. On se prepare a resister en cas d'attaque jusqu'd
l'arrivee de I'aide sur laquelle on peut compter.
M. de Sandoz, chatelain de Thielle, de Boyve, chancelier, et
de Rougemont, commissaire general, se sont rendus de Berne a
Lucerne et rentreront par Fribourg et Soleure pour remercier les
allies de l'aide promise et leur demander de la continuer. Jamais
I'on n'a ete si tranquille et sür, on ne risque plus d'etre attaque, car
la Convention a declare qu'elle nous reconnaissait comme Suisses, ce
qu'elle pouvait faire de plus sense.
Ces

jolis bonnets rouges voulaient goüter au pot et voir si

laisserait prendre comme l'Eveche de Bale, mais le cas
est fort different. Le prince-eveque avait renonce a l'appui de la Suisse
pour se mettre sous la protection de l'empereur, sans penser qu'une
grande puissance eloignee n'est pas si forte qu'une puissance moyenne
comme la notre. Les troupes envoyees par l'empereur ont ete chassees ;
void deux ans que I'eveche a ete declare frangais. Ses pauvres habitants
sont traites en consequence et ne sont pas les seuls a en souffrir,
car les cantons voisins et nous le ressentons vivement, aussi voulonsnous nous garder de laisser faire a la puissance voisine un nouveau
pas sur notre territoire auquel la nature a tire les frontieres par nos
montagnes. Tu vois, chere sceur, que la paix, ce bien precieux de la
Neuchatel

se
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vie, nous est conservee. Huningue n'est pas occupee et ne le sera
pas, tant que tout le reste de I'Alsace n'aura pas ete soumis. »
L'une des premieres pensionnaires des Mieg-de Gelieu fut leur
niece Isabelle. Le pasteur Jonas de Gelieu la leur envoya pour lui
faire apprendre l'allemand. Au debut, Isabelle eut l'ennui de la
maison paternelle. Elle ne s'en cachait point dans ses lettres, temoignant de son vif chagrin. Elle n'avait que treize ans. Pourtant, tr&s
vite, eile prit gout a la litterature et a la poesie allemande. Le doyen
Bridel, pasteur de l'eglise fran9aise de Bale, la guida dans ses premiers
essais.

Apres trois annees passees chez sa tante Esther, Isabelle rentra
a Colombier, tout a la joie de pouvoir s'occuper de sa jeune sceur
Rose, qu'elle adorait, de retrouver ses parents et sa tante Salome,
rentree recemment de Darmstadt.
Les deux princesses de Mecklembourg-Strelitz, auxquelles Salome
de Gelieu avait tenu lieu de mere, apres le tragique dec£s de la leur,
en decembre 1785, expirant entre les bras de Salome ä la naissance
du prince Charles leur frere cadet, avaient ete demandees en mariage :
l'amee, Frederique, par le futur roi de Hanovre ; Louise, par le
prince heritier de Prusse.
Salome avait encore assiste aux fianfailles de ses deux eleves, puis
a leur depart pour Berlin, ou avaient ete celebrees leurs noces. Elle
avait eu le choix ou de suivre ses deux bien-aimees princesses ä
Berlin, ou de devenir dame d'honneur de la princesse douairiere de
Hesse, ä Darmstadt. Mais eile avait prefere terminer ses jours dans
sa famille, craignant que ses rhumatismes ne lui permettent de
supporter les etiquettes de la cour. Apres plus de neuf annees passees
a la cour de Hesse-Darmstadt, elle l'avait quittee, en 1794, gratifiee
d'une rente viagere de mille florins, heureuse de trouver un affectueux accueil sous le toit hospitalier de la cure de son frere, ou elle
etait arrivee au debut de l'annee.

A la cure

de Colombier, en 1794, le cercle de famille s'accroit
par l'heureuse naissance d'un garfon auquel on donne le prenom
de Jacques, en souvenir de son grand-pere et du grand-pere de ce
dernier, surnomme Jacques « de la Peste », pour avoir eu le courage
de prendre la charge de pasteur aux Verrieres au moment ou cette

paroisse etait infestee par le terrible fleau.
Cet a'feul, fils de Bernard de Gelieu et de Sarah Du Mayne, avait
vu le jour a la cure de Valangin le 3 avril 1609. II avait encore connu
son grand-pere Bernardus, respectable pasteur huguenot venu du
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Perigord en pays neuchätelois. II avait neuf ans au deces de cet
ancetre d'une lignee de sept generations de pasteurs neuchätelois.
Rentree de Bale, ou eile avait passe trois annees chez sa tante
Mieg-de Gelieu, Isabelle, jeune fille de seize ans, est arrivee ä propos
pour seconder sa m£re dans sa lourde täche de maitresse de maison.
Tout en continuant ä s'interesser aux livres et ä cultiver son esprit,
eile s'occupe de Rose, qui a maintenant deux ans, et de ce petit
frere nouveau venu.
Ses nouveaux devoirs familiaux ne l'empechent point d'aller
voir souvent Madame de Charriere qui habite au Pontet, non loin
de la cure. Elle aime ä passer ses soirees en compagnie de cette grande
dame, et se met ä apprendre l'anglais avec elle. N'avait-elle pas
appris le latin des l'äge de dix ans, apres avoir pu reciter sans bavures,
ä son pere qui avait pose cette condition ä sa fille pour lui permettre
l'etude de cette langue ancienne, le psaume 119 tout entier, appris par
coeur en moins d'un jour
Isabelle se perfectionne si bien en anglais qu'elle peut se mettre
ä traduire, avec Madame de Charriere, un roman de Miss Inchbald
qu'elles font imprimer, en 1797, ä La Neuveville, sous le titre La
Nature et I'Art et sous la rubrique Paris.
Quelle joie pour Isabelle et pour Rose de voir, dans son berceau,
le dernier-ne de leurs parents, Bernard, venu au monde le dernier
jour du mois de janvier de l'an 1798, le cinqui&me de Gelieu portant
ce prenom.

Isabelle seconde aussi son p£re dans l'instruction de ses cadets.
Quant ä leur education, c'est l'affaire de tante Salome, dont le
talent dans ce domaine est reconnu de tous. Elle exerce sur ses nieces
et ses neveux une profonde influence, par sa piete, toute de douceur
et de charme. Elle les prend parfois dans sa chambre pour leur
raconter des souvenirs de ses sejours en Angleterre et dans les cours
allemandes, fiere de pouvoir leur montrer « quantite de beaux
presents, surtout en porcelaine » qu'elle avait refus lors de son depart
de Darmstadt.

Lors d'une visite ä la cure de Colombier, le 30 octobre 1800, le
pasteur Frene a ete retenu ä diner par son gendre. « Etant a table,
arrive M. Villardot, de Cortaillod, valet de chambre du roi de
Prusse, venant de Berlin, qui remet a, Mademoiselle Salome de Gelieu
une lettre de la reine de Prusse avec une belle chaine d'or, a laquelle
pendait un medaillon orne d'un ouvrage en cheveux de cette princesse. Ce fut la un incident imprevu et bien agreable pour toute
la compagnie qui etait a table 20. »
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Les enfants demandent souvent a leur tante Salome de leur
repeter le recit de son voyage ä Strasbourg avec les jeunes princesses
Frederique et Louise.
Pour se rendre ä Strasbourg avec les deux jeunes princesses, et
sans connaitre la clef de l'enigme, Salome a re9u l'ordre d'avoir

recours ä un incognito. Elle doit se faire passer pour une Madame
de Vandale, allant avec ses deux filles rejoindre son epoux. Une
femme de chambre les accompagne. Elles quittent Darmstadt le
27 juillet 1788. Des relais ont ete prepares. Elles traversent Spire,
voyagent jour et nuit. En deux jours, elles avancent de quarante
lieues. Le cocher s'arrete devant une auberge ou les voyageuses sont
attendues pour un repas. Salome, en penetrant dans la salle ä
manger, est surprise de son genre peu confortable. Elle juge bon de
faire un tour d'horizon. Elle va inspecter la cuisine oü eile fait de
terribles decouvertes en fait de proprete Elle evite pourtant de
faire une remarque, craignant d'attirer l'attention sur les deux
princesses. L'idee lui vient de s'adresser ä une passag&re installee
dans la salle commune. C'est la femme d'un major franfais. Salome
engage la conversation et prie la dame de passer a son tour ä la
cuisine, car eile y verra une chose qui l'interessera Madame la
Major ne se decide de s'y rendre qu'en murmurant. Bientot un
affreux vacarme apprend a nos voyageuses que le plan a reussi.
C'est la voix de la femme de l'officier qui, avec son langage de
corps de garde, appris par eile en suivant l'armee, fait marcher
de force la cuisini&re ä la fontaine, lui intime l'ordre de se laver
la figure, les bras et les mains, lui met une coiffe propre pour cacher
sa chevelure, et lui fait recurer tous ses ustensiles les uns apres les
autres.

Quand le convoi arrive au dernier village avant la fronti£re,
l'incognito cesse. Les princesses et leur gouvernante sont refues en
grande pompe par le prince palatin, le pere de Louis Ier de Baviere,
alors encore enfant, et par la grand-mere de Frederique et de Louise,
la princesse douairiere de Darmstadt. Leurs Altesses les avaient
precedees depuis six semaines dejä a Strasbourg, pour assister a la
naissance d'une petite fille, la princesse Augusta.
Ce sejour ä Strasbourg est gai, varie, charmant. Rien n'est epargne
pour amuser les deux jeunes princesses : chasses, batailles simulees,
danses champetres, diners sur des bateaux, defile de bois de charpente flottes par trois cents rameurs, presentation d'une lotte de
quatre-vingts ans, aussi longue qu'un homme, et de carpes de dix
louis la piece ; visite au monument du marechal de Saxe, a l'ermite
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de Dussenbach, au couvent de Sainte-Madeleine, ou les religieuses
manifestem encore leur emotion et leur reconnaissance de ce que
le prince palatin s'etait expose lui-meme a un grand danger pour

prevenir le couvent d'un incendie. Le feu avait eclate dans une
fabrique de chandelles. Le suif brülant s'etait repandu sur le fleuve
qui bordait le couvent dont le mur etait deja atteint par les flammes.
Lors d'une visite a un panorama des Alpes, Salome reconnait
la vue qu'elle aimait a admirer de Lignieres. Elles vont voir aussi
le cel&bre baquet de Mesmer pour y assister a une seance de magnetisme, sans y prendre part et sans etre edifiees du tout, bien qu'une
princesse de Bourbon se trouvät incognito a Strasbourg pour s'y
exercer comme magnetiseuse, et que l'on mentionnät le cas d'une princesse
de Wurtemberg a laquelle on avait jete, dans une crise
nerveuse, de l'eau magnetisee.
Le 20 aoüt, le prince palatin, double de l'un de ses adjudants,
conduit les jeunes princesses et leur gouvernante a Ribeauville. La
princesse-mere et la princesse palatine les accompagnent. La princesse
douairi&re de Darmstadt, tout le long du parcours, rappeile ä ses
deux petites-filles ses souvenirs de jeunesse et leur fait le recit des
sites par oü l'on passe. Elle leur raconte aussi que le cadavre du
dernier comte de Ribeauville, mort peu avant une visite de Louis XIII,
avait ete dissimule dans une armoire, afin que le roi de France,
qui voulait passer la nuit au chateau, puisse y dormir en tout
repos, sans se douter de cette presence macabre
Une surprise attendait ce beau monde ä son arrivee. Salome
de Gelieu en a laisse, dans ses papiers, la description suivante :
« Lorsque nous fümes d Ribovilliers, on avait prepare quatre
bonbonnieres pour Mesdames les Princesses, ignorant que je ferais la
cinquieme roue du char. Monseigneur le Prince fut fache qu'il n'y
en eut point pour moi, qui n'y pensais pas, et pria Madame son
epouse d'en faire chercher ä choisir. Le lendemain, Son Altesse nous
les fit voir et chacun trouva celle d'ecaille transparente, couverte de
petites etoiles d'or, la plus jolie. Alors le prince me pria de l'accepter
puisque je n'en avais pas eu la veille, « comme souvenir d'un homme
qui avait pour moi la plus grande estime ». Toute la compagnie
m'en felicita. »
A Strasbourg, comme au chateau de Wurzbourg, le boudoir de
la princesse palatine est entoure de glaces dorees sur tranche. L'on
s'y voit une dizaine de fois. En regardant en haut, on se voit la
tete en bas. Quand Salome de Gelieu et ses deux eleves y penetrerent, suivies de leur femme de chambre, celle-ci, surprise, fait des
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reverences a toutes ces images en tournant le dos a ces dames Leurs
eclats de rire la tirent de son erreur.
Lors de la visite de la cathedrale, Salome avait accompagne
la princesse Louise jusqu'au sommet des tours d'ou 1'ceil embrasse
a la fois la chame des Alpes, celle du Jura et celle des Yosges. Louise,
enivree par la magnificence du spectacle, voulait gravir encore
jusqu'au sommet de la fleche. Sa gouvernante, bien decidee a ne
pas lui permettre cette ascension fatigante, ne voulut pas la lui
defendre ; eile se contenta de lui dire : «• Monter m'est penible, mais
mon devoir est de ne pas vous laisser seule et je vous suivrai. »
Louise renonja sur-le-champ a son desir et s'ecria : «- Oh, je vous
ai dejd fait monter jusqu'ici »
Les deux jeunes princesses et leur gouvernante participent a
plusieurs diners, a un bal champetre des plus animes, a sept lieues
de la ville, ou les jeunes villageoises dansent dans leurs costumes
k jupons courts.
Avant de quitter Strasbourg, Salome de Gelieu avait lie bonne
connaissance avec les comtesses de Metternich, dont l'aieul avait ete
gouverneur de Neuchätel et ami personnel de son oncle Jonas
de Gelieu-d'Ivernois. Le commandant de la ville, M. de Glinglin,
lui aussi, s'etait montre fort poli et plein d'attention.
Un autre episode captivait ses auditeurs, celui du couronnement
de Leopold II.
En 1790, Salome de Gelieu avait accompagne les deux jeunes
princesses a Francfort, pour y assister au couronnement de 1'empereur d'Autriche Leopold II. Elles logerent chez la mere de Goethe.
C'est alors que se passa la gracieuse scene de la fontaine, rendue
cel^bre ensuite par un poeme de cet homme genial. Pendant que
Frederique et Louise pompaient ä coeur joie dans la fontaine du
jardin, Madame la Conseillere avait reussi a retenir pres d'elle, dans
la maison, leur gouvernante qui, au fond d'elle-meme, etait ravie
d'etre ainsi gentiment empechee d'intervenir pour arreter le jeu. Et
ce n'est pas sans un grain de vanite que Salome voit sa chere princesse
Louise, fillette de quatorze ans, ouvrir le premier bal du couronnement,
avec le grand marechal de la cour, sous les yeux admiratifs de
plus de neuf cents invites.
Rose est impressionnee par ces recits de sa tante. Quant ä la
romanesque Isabelle, en visite chez ses grands-parents Frene-Imer,
a la cure de Tavannes, la simple vue d'une cascade lui inspire de
si bons vers qu'ils lui valent, en reponse, un charmant rondeau de
sa vieille amie du Pontet. Elle ne reste point insensible a l'admiration
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que lui temoignent un hote fran?ais de son grand-pere, le capitaine
de vaisseau de Saint-Aulaire, voire un pensionnaire bälois, Hagenbach, auquel eile donne des lemons de frangais ou encore un echappe
de la « legion libre » de Roverea, du nom de Casely, venu demander
l'hospitalite a la cure de Colombier.

Alors qu'elle etait encore une petite fille, Isabelle n'avait-elle
pas repondu a un paroissien de son pere qui lui demandait, la
voyant assise sur le mur de la cure, le regard perdu dans le vide,
ce qu'elle faisait la : <r ]'attends qu'on m'enleve 21. »
Aussi ne faut-il point s'etonner d'une courte idylle ebauchee avec
Guillaume de Tuyll22, quand ce jeune homme de dix-neuf ans vint
passer des vacances chez sa tante de Charriere ä Colombier, en 1799.
On en trouve l'echo dans une lettre de Belle de Charriere a son ami
Huber : « Mademoiselle de Gelieu ne manque guere de venir embellir
nos soirees du dimanche et du jeudi, et nous prenons, nous trois, notre
the ensemble... Quel babil! Le bonheur est babillard. II me semble
que j'engraisse et M. de Charriere ne maigrit pas23. » Le jeune
Hollandais est en admiration devant Isabelle. II note dans ses souvenirs
: « La fille de M. de Gelieu est une jeune personne fort aimable
Mme
et belle ; jamais on n'a etc instruit avec aussi peu de secours.
de Charriere l'admire... II arrive qu'etant occupee a lire Horace ou
Virgile, son pere vienne lui dire de faire un « Koornzak » ; aussitot
eile pose son livre et manie une toile grossiere jusqu'au milieu de la
nuit, sans qu'il lui arrive jamais de se plaindre le lendemain, ni sans
interrompre les legons qu'elle donne de grand matin a ses petites
sceurs. » Ce beau garfon est tr&s fier de pouvoir conduire Isabelle,
le premier de l'an 1800, au bal de la jeunesse, a l'auberge du village.
Helas, il quitte Colombier au mois de mars pour regagner Paris.
Un nouveau sejour d'Isabelle chez son grand-pere, a Tavannes,
va fixer sa destinee. Le pasteur Charles-Ferdinand Morel, de Corgemont, lui a demande sa main. Elle ne repond pas non, et ne manque
pas d'aller presenter son fiance a Madame de Charriere, qui s'empresse
de communiquer ses impressions ä son amie, Madame de Bossetde Luze, le 11 septembre 1801.

J'ai vu son futur epoux; c'est un homme jeune, fort grand,
a tout prendre un bei homme. Il est tres poli; il a I'air doux; le
son de sa voix est agreable, sa prononciation correcte, et toute son
elocution annonce un homme raisonnable, instruit, bien eleve. Joignez
a cela que sa reputation de probite et de bonte n'a jamais souffert
d'atteinte ; joignez-y encore qu'il a de la fortune, que sa maison
<•<
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respire non le faste on la profusion, mais bien l'opulence. II faudrait
ne savoir pas esperer pour n'esperer point d'un pareil manage... »
Le mariage est celebre le 2 novembre.
Rose est partagee entre la joie du bonheur d'Isabelle et la tristesse
de son eloignement du foyer paternel. Pourtant elle est bien entouree
au presbytere de Colombier, ruche bourdonnante ou les sceurs de
Jonas de Gelieu aiment ä revenir.
La marraine de Rose, Rose-Marguerite Prince-de Gelieu, dans
son veuvage, trouve a la cure de son fr&re, a son tour, bon accueil
et reconfort. Elle avait perdu, le 21 juillet 1791, son mari, le maitrebourgeois de Neuchätel, regrette de chacun.
Bientot, le presbytere de Colombier ouvrira ses portes ä des
hotes princiers.
En voyage dans l'Eveche de Bale, Jonas de Gelieu s'arrete le
29 juin 1802 ä la cure de Tavannes, chez son beau-pere, pour lui lire
la copie d'une lettre du prince hereditaire de Mecklembourg-Strelitz 24
ä sa chere gouvernante qui lui avait appris ä lire « par maniere
d'amusement ». Ce jeune prince, alors äge de vingt-trois ans, avait
ecrit de Zurich ä Salome de Gelieu pour l'informer qu'il ferait un
court sejour a Bale, puis continuerait par le Jura pour aller dans
le comte de Neuchätel et « particulierement ä Colombier, ou il se
rejouissait bien de revoir sa chere institutrice d'autrefois ». II devait
lui apporter * de petits souvenirs des personnes de sa maison, et nommement une tabatiere d'or avec le portrait de la reine de Prusse »,
sa soeur Louise 25. Le prince Georges arrive le Ier juillet ä Tavannes.
Il s'arrete ä l'auberge pour y prendre un rafraichissement. Aussitot
le cabaretier David Voirol s'empresse d'aller l'annoncer ä la cure,
ou sejourne encore Jonas de Gelieu, en compagnie de son gendre
Morel et de sa fille Isabelle. «- M. de Gelieu n'eut rien de plus presse
que de courir faire sa reverence au prince, qui ne s'arreta pas longtemps, allant d'abord a La Chaux-de-Fonds et au Locle. M. de Gelieu
partit aussitot de son cote en grande hate pour s'en retourner a
Colombier par la montagne et avertir a Neuchätel que le prince
y arriverait le lendemain, ainsi qu'il le lui avait dit. On faisait des
preparatifs immenses dans ce pays-Id pour la reception d'un prince,
beau-frere du roi, qui les avait si bien conserves a soi, sans les aliener,
dans ces temps de trouble et de revolution, de maniere que le public
de Neuchätel et Valangin presente le spectacle du pays de Goscen en
Egypte, du temps des enfants d'Israel, et jouit d'un sort que tous les
voisins ont sujet d'envier. Au surplus, le prince de MecklembourgStrelitz avait, passant ä Tavannes, pour compagnons de voyage,
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deux gentilshommes qui ne le quittaient pas, un Intendant qui payait,
deux valets, deux cockers et deux voitures. »
Le prince arriva a Neuchätel le 2 juillet, mais fort tard. « On lui
avait donne, dans la montagne, un regal ou fete, dans la belle caverne
attenante au petit lac que forme le Doubs, un peu au-dessous des
Brenets. Le 3 juillet, le prince partit en grande hate pour aller
dejeuner a la cure de Colombier, oü il fut requ, comme de raison,
avec le plus grand empressement de Mademoiselle Salome de Gelieu
et de toute la maison, auxquels il temoigna de son cote la plus joyeuse
affabilite de se trouver la. 11 y passa la journee du 4 juillet. »
C'etait un dimanche. Le prince passa les jours suivants soit a Colombier,
soit a Neuchätel. « La ville de Neuchätel lui donna sur la maison
de ville un grand diner de 120 converts, auquel M. de Gelieu et son
gendre (le pasteur Morel) assisterent, puis un bal, ou assisterent plus
de 600 personnes. Enfin M. de Gelieu lui donna, le 9 juillet, un
diner de 20 converts. II soupa chez M. de Pourtales, le pere, ä
Neuchätel; apres souper, M. de Pourtales le regala encore d'un bal.
Le 10 juillet, au matin, le prince partit de Neuchätel pour Yverdon 26. •»
Quelques jours apres, Salome de Gelieu refut du prince une
touchante lettre qu'il termine, apres l'avoir remerciee de son accueil
maternel, par ces lignes :
«r Veuillez
egalement etre mon interprete vis-ä-vis de votre si
respectable famille. Ni le temps ni les evenements ne pourront affaiblir en moi le souvenir des jours heureux que j'ai passes dans son,
sein.

•»

Le prince Georges, frere des reines de Prusse et de Hanovre,
avait toujours temoigne le plus vif attachement ä leur chere gouvernante.
Au mois de mai 1803, les Gelieu etaient alles, en famille,
faire un sejour ä la eure de Tavannes. Tandis que toute la compagnie
se rendait, Papres-midi du 15 mai, ä la foire du betail de Chaindon,
le pasteur Frene et sa femme tinrent compagnie ä Salome qui n'avait
pu les accompagner ä cause de ses rhumatismes. Elle evoqua bien
des souvenirs dont on trouve un reflet dans le journal du pasteur.
« On sait que premierement eile a ete en Angleterre, ou eile n'a
pas fait de grandes affaires, mais oü eile s'est, dit-elle, beaueoup plu.
Elle a ete des lors assez longtemps ä Neuchätel, y tenant pension
de demoiselles avec ses sceurs ; mais celles-ci s'etant successivement
mariees ou etablies ailleurs, eile trouva, par l'entremise de Madame
de Pourtales nee de Luze, un poste ä la cour de la princesse douai263

riere de Hesse-Darmstadt, savoir de gouvernante des deux princesses
de Mecklembourg-Strelitz, ses deux petites-jilles. Elle a ete environ
dix ans, c'est-ä-dire jusqu'au manage de ces deux princesses avec les
princes, fils du roi de Prusse; l'aine est aujourd'bui roi et, par
consequent, l'ainee des Sieves de Mademoiselle de Gelieu, reine de Prusse 21.
On l'invita d'aller a Berlin, mais eile, sagement, ne s'en soucia pas :
eile revint done a la maison. Elle demeure actuellement chez son
frere, mon gendre; eile a une retraite annuelle de la cour de Prusse
de 90 louis, et eile entretient une espece de correspondance avec
la reine. Mademoiselle de Gelieu nous raconta au long tout ce que
dessus, jusqu'au retour de la compagnie de la foire, et tous s'en
allerent contre le soir, retournant a Corgemont. »
La cure du pasteur Morel-de Gelieu servait d'etape entre celles
de Tavannes et de Colombier.

Et Frene d'ajouter :
«• On sait
que, il y a quelques annees, le roi de Prusse avait pris
possession de l'Etat de Hanovre ; Mademoiselle de Gelieu m'a appris
que e'etait du consentement du roi d'Angleterre et a la requete des
Hanovriens, pour etre a l'abri des Franqais. Dans la derniere rupture
entre la France et l'Angleterre, le roi d'Angleterre avait encore prie
le roi de Prusse de prendre l'Electorat de Hanovre sous sa protection
contre les Franqais; quand la lettre adressee au premier ministre
arriva, le roi etait absent; le ministre ne lui en parla pas et le roi
ne I'apprit que trop tard ; il a disgracie son ministre. »
Pour le plus grand contentement des habitants de la cure de
Colombier, le docteur Mieg et Esther se decid^rent, en 1804, ä
quitter Bale pour venir tenir a Colombier leur pensionnat de jeunes
demoiselles. Iis avaient trouve ä la rue Basse un immeuble tout a fait
approprie pour cela. Un violent rhumatisme empechait le docteur
d'exercer son etat de medecin, dans lequel pourtant il s'etait distingue.
II devait maintenant soigner sa propre sante.
Au cours de l'annee 1805, ä deux reprises, le grand-due Charles
de Mecklembourg-Strelitz, p£re de la reine Louise, de Frederique
et du prince Georges, s'etait rendu a la cure de Colombier pour y
saluer Salome, l'ancienne gouvernante de ses filles. Lors d'une de
ces visites, il etait accompagne de son frere, le prince Ernest. Dans

l'un

adresse a Salome de Gelieu,
il ajoute : « Veuillez offrir mes compliments a Monsieur votre Frere,
avec mes remerciements reiteres pour les politesses et bontes qu'il
me temoigna pendant les, pour moi helas trop courts, mais agreables
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des messages de remerciements

qu'il

moments que je passai chez vous a Colombier, dont je me rappelle
toujours avec plaisir. »
L'annee 1806 fut endeuillee par la mort de Marie Puryde Gelieu, ensevelie a Neuchätel, le 9 fevrier. Son mari, le maitrebourgeois, anobli par le roi Frederic-Guillaume en 1788, restait seul
avec ses trois fils : Henry, qui avait termine ses etudes en medecine
a Erfurt, en 1797, et exerfait sa profession a Neuchätel, Auguste,
consacre pasteur en 1804, qui venait d'etre nomme dans la paroisse
de Valangin, et le cadet Albert, qui allait se vouer au negoce ä la
rue de la Balance 1, ä Neuchätel28.
Mais l'annee suivante, c'est l'heureux mariage d'Annette, ägee
de 23 ans, avec Jean-Pierre Du Pasquier. Cette ceremonie est celebree
ä l'eglise de Colombier,
par son pere. Ses soeurs et ses jeunes freres,
auxquels eile avait donne leurs premieres leg:ons de franjais et de
geographie, se felicitent de ce que les nouveaux epoux habitent
tout präs de la cure.
Suzon, qui avait perdu la vue dejä en 1801, s'eteignit ä l'äge
de soixante et onze ans, le 25 janvier 1808, entouree de soins et
de respect. Dans son testament, dicte par eile au notaire Pingeon,
le 26 octobre 1801, alors qu'elle ne voyait dejä plus, elle fait don
ä son frere Jonas, en reconnaissance des bontes qu'il a toujours eues
pour elle, d'un billet de change pour un montant de 650 francs
tournois. Elle legue ä sa belle-sceur Isabelle un bon de caisse de
210 francs tournois, ä son neveu Henry de Pury, docteur en medecine,
pour ses soins, une lettre de change de 105 francs tournois, et ä sa
niece Cecile, sa montre d'or, sa robe et sa jaquette de grosse etoffe
noire, sa couverture de laine et toute sa lingerie, ä titre de
reconnaissance. Cecile de Gelieu, ä laquelle sa tante Suzon etait tres
attachee, l'avait toujours entouree de son affection et de ses soins.
Tout le reste de sa garde-robe devait se partager entre ses quatre
soeurs. A sa mort, Marie etant partie avant elle, elles n'etaient plus
que trois : Esther, Salome et Rose. Ses freres et ses soeurs etaient ses
heritiers universels.
Suzon, l'ainee de la famille, s'etait, däs son jeune äge, devouee
entiärement ä sa famille. Du fait de la mort prematuree de son
pere, elle avait du seconder sa mere, elever et eduquer avec elle ses
nombreux fräres et soeurs. Ses nerfs en avaient ete ebranles au point
que, des la trentaine, elle etait devenue inquiete et meme anxieuse.
Elle n'aimait pas quitter la paisible cure de Ligniäres. Ayant pourtant
cede aux instances reiterees de tous les siens, elle s'etait decidee
enfin ä aller faire un sejour chez ses soeurs qui tenaient leur pensionnat
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ä Neuchätel. Malheureuse coincidence, eile arrive precisement ä
Neuchätel au moment de l'emeute de 1768 et de l'assassinat de

l'avocat-general Gaudot. Pour le comble, ces ev&iements violents
de la rue se passent sous les fenetres du pensionnat de Gelieu
Suzon, emotionnee au plus haut degre, cherche un refuge dans une
chambre placee sous le toit, afin d'etre aussi eloignee que possible
du bruit de la rue. Ses soeurs l'engagent a se mettre au lit pour
retrouver son calme. Elle y consent et se tranquillise assez pour etre
laissee seule lä-haut. A peine commence-t-elle a fermer les yeux
que la fenetre est brisee, et eile voit penetrer du toit, dans sa chambre,
un jeune homme qui, hors d'haleine, la supplie de le cacher pour
lui sauver la vie. Suzon appelle ses soeurs. Elles reconnaissent en
l'intrus le jeune Favarger, neveu de l'avocat-general. II s'excuse de
sa bruyante irruption, expliquant qu'on l'a poursuivi avec le meme
acharnement que son oncle Gaudot. Terrible alternative pour ces
dames, entre le desir de sauver le pauvre Favarger et la crainte
d'attirer l'emeute dans leur maison, remplie de jeunes filles confiees
a leurs soins. Elles prennent le courageux parti de revetir le fugitif
de la robe d'une pensionnaire aussi demesurement longue que lui.
Ainsi deguise, avec un voile epais sur le visage, il quitte le pensionnat
accompagne d'une servante munie d'un falot, comme s'il etait une
demoiselle sortant d'une soiree. Iis descendent dans la rue, traversent
la foule furieuse et affolee, pour gagner incognito un lieu sür.
Les jours qui suivirent, les demoiselles de Gelieu entendirent de
leurs propres oreilles de terribles menaces prononcees contre les
personnes qui avaient reussi a sauver la vie du jeune poursuivi,
tant les passions etaient vives et surexcitees. Suzon ne revint plus
jamais passer une nuit a Neuchätel

III.

ROSE EPISTOLIfiRE

D'une gracieuse ecriture, Rose de Gelieu a trace un titre sur
la couverture d'un cahier, en 1812 : Histoire de mes Peres,
Depuis sa tendre enfance, eile avait ecoute avec la plus grande
attention ce que son pere et ses tantes lui transmettaient des faits
et gestes des generations de pasteurs Gelieu.

Voici

qu'elle en

retenu :
« Sous Henri II, roi de France, vivait dans la paroisse d'Ayrenville, aux environs ou dans la ville d'Issigeac, diocese de Sarlat,
senechaussee de Perigord en Guyenne,
266

ce

a

Jean de Gelieu
marie a, Franqoise Gueyran ou Gucyran ; il eut plusieurs filles et
institua dans son testament date du 15 aoüt 1557 pour heritiers
universels ses trois fils : Jean, Franqois et Bernard.
II jut toute sa vie catholique romain, mais deux de ses fils
embrasserent la Reformation.
L'un des aines, Protestant, passa en Irlande, ou sa lignee s'est
Steinte vers la fin du dernier siecle. L'autre resta catholique et en
France; sa famille s'est Steinte aussi, en 1727, en la personne de
Bernardin de GSlieu, avocat au Parlement. Son pere se nommait
Pierre et ce Pierre Stait le fils de Franqois. Bernardin vivait a. Agens
ou il mourut sans enfants. Sa femme Jeanne Capuran se remaria a un

Monsieur Saint-Germain de Moncanet.
Bernard, fils cadet de Jean, ayant embrassS le protestantisme,
vint a Geneve peu apres qu'elle fut rSformSe, et il y fut requ au saint
ministere.
Antoine d'Ambroise, marquis de Bussy, baron de Choiseul en
Champagne, le fit demander au clergS de Geneve, pour pasteur des
Eglises de sa dSpendance, I'an 1567. Le dit marquis ayant StS appelS
et retenu a la cour, avec dSfense de laisser precher sur ses terres que
lorsqu'il y serait prSsent, toutes les assemblSes religieuses cesserent,
ce qui engagea Bernard a retourner a Geneve, d'oü il fut envoyS a
Thonon en Savoie, a la rSquisition des comtesses de Palingen ; il y
fut associS aux dix ministres qui composaient la Classe de ce lieu,
d'oü la persScution les fit sortir peu de temps apres.
Mon pere possede des attestations tres honorables que Bernard
requt, tant du seigneur de Choiseul que des pasteurs du colloque
de Champagne, assembles a Vassy. II alia desservir ensuite I'eglise
de Demenges, dont il eut aussi, en 1571, une attestation pour un
voyage qu'il fit dans son pays de Guyenne, et qui avait pour but
de mettre ordre ä ses affaires, apres quoi il etait tenu de revenir
dans I'eglise de Demenges. 11 parait que les persecutions (car le
massacre de la Saint-Barthelemy arriva I'an d'apres, 1572) I'en
empecherent, puisqu'il vint en Suisse, dans la principaute de Neuchdtel ou la Reformation avait ete prechee par Farel, et dont les
partisans etaient a l'abri des persecutions.
Apres avoir ete ministre a Coffrane, annexe de Corcelles, dont
le pasteur lui ceda la moitie de sa pension, il devint suffragant
des eglises de Buttes et Saint-Sulpice. Le pasteur etait un homme
venerable, nomme Thomas Petitpierre, qui avait ete huit ans cure
et s'etait reforme, trente-deux ans ministre.
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Bernard

jut

ensuite pasteur a Saint-Aubin, ou il mourut en 1618,
le 6 septembre, au matin d'un dimanche de communion, apres
quarante-deux ans de ministere, ayant ete doyen de la Venerable
Classe de Neuchätel.
11 jut enterre dans le temple de Saint-Aubin, laissant
quatre

fils,

savoir : Samuel, mort ministre a Apples ; Elisee, pasteur a Provence,
puis a Onnens, ou il mourut; Abraham, etabli et mort a Saint-Aubin,
en mars 1663, et Bernard.
II parait, d'apres I'arbre genealogique dont cette histoire est en
partie tiree, que Samuel eut un fils, nomme comme lui Samuel, et
qui jut ministre ; celui-ci eut aussi un fils ministre, du nom de Michel,
et que ce Michel fut pere de Samuel, ministre aussi. Cette branche
s'est Steinte, mais il n'est pas sür que ce soit en la personne du
troisieme Samuel.
Elisee, qui a ecrit dans une espece de livre de souvenirs que nous
conservons, sa naissance, en 1596, la mort de son pere Bernard, son
mariage avec Anne-Salome Rognon et la naissance de ses enfants,
eut huit filles et deux fils; I'un est mort en bas äge et I'autre sans
lignee, sa branche s'eteignant en lui.
Abraham, dont il n'est point parle dans les manuscrits, mais
dont la branche fait partie de I'arbre genealogique, eut un fils nomme
Bernard et qui fut lieutenant civil. Ce dernier eut trois fils : Abraham,
<

Jacques-Franqois et Jacob.
Ce Jacob, lieutenant civil aussi, fut pere de six enfants : trois
filles : Marie, Louise et Isabelle, et trois fils : Rodolphe, Bernard et
Zabulon. Ce dernier, greffier a Saint-Aubin, eut trois filles : Suzanne,
Marie et Charlotte, puis deux fils : Louis et Franqois. Cette branche
est Steinte.
Bernard exerqa le saint ministere dans le pays de Neuchätel
pendant cinquante-quatre ans; il fut d'abord diacre, puis ministre
ä Valangin ; il eut ensuite la cure de Fontaines et Cernier, Celle de
Motiers et Vauxtravers, et enfin celle de Saint-Aubin ou il mourut
en chaire d'apoplexie foudroyante, le 14 septembre 1654, äge de
septante-quatre ans, et fut enseveli aupres de son pere.
De sa femme, Sara Du Mayne, morte ä Fontaines en 1658, et
qui apporta une riche dot, il eut une fille nommee Marguerite, qui
se maria avec M. Challandes de Fontaines, et un fils, Jacques qui,
comme Elisee son oncle, a ecrit dans un livre de famille que nous
possedons. 11 naquit en avril 1609, et se maria en 1639 avec Marie,
fille de M. Jonas Favarger, pasteur ä Colombier; nous avons son
testament date de 1679.
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Jacques eut de ce mariage trois fils et quatre filles ; l'ainee nommee
Catherine, mourut en has age ; la seconde, Sara, se maria en mars 1659
a. M. Boles, ministre, et mourut l'annee suivante; la troisieme,
Anthoina-Marie, epousa en 1661 son cousin eloigne, M. David
Vattel, fils du lieutenant de justice de Colombier ; la cadette, nommee
Marguerite, se maria a M. Jonas Lardy d'Auvernier.
Des trois fils de Jacques, l'un mourut en bas age, l'aine nomme
Jean-Jacques, partit pour Bale, voulant continuer ses etudes, le
10 juillet 1654, a Vage de douze ans, avec sept chemises et quatorze rabats! II fut precepteur a Geneve qu'il quitta en 1674
pour venir a Neuchatel, oii il devint regent de la premiere classe
et mourut d'apoplexie en octobre 1711, sans etre marie.

Nous parlerons apres du troisieme, Bernard.
Pendant le ministere de Jacques, les Verrieres furent desolees de
la peste, qui enleva le pasteur, sa femme et tous ses enfants. La
Venerable Classe cherchait en vain ä y placer un autre ministre,
personne ne voulait se hasarder ä accepter ce poste dangereux ; enfin
Jacques dit qu'il voulait y aller, et partit accompagne de vceux et de
benedictions. La eure etant pestiferee, il alia loger ailleurs et precha
sous un arbre pendant qu'on purifiait le temple empeste. Des
Verrieres, dont il revint sain et sauf, il alia a Corcelles, puis d
Fontaines ou. il mourut en chaire, comme son pere Bernard, le
29 decembre 1664, age de cinquante-six ans. II acheta la bourgeoisie
de Neuchatel, precha pendant trente-quatre ans et fut elu doyen
en 1657.

a ecrit aussi dans le livre de famille
commence par son pere, et qui a pris le soin de faire copier par main de
notaire, tout en gardant les originaux, les papiers relatifs au premier
Bernard sorti de France, fut elu pasteur aux Ponts-de-Martel, en
les quitta pour aller aux Verrieres, en 1683, et devint
1682.
pasteur a Neuchatel, le 6 aoüt 1699. II y mourut le 21 janvier 1726
d'un Erysipele remonte, ayant ete doyen en mai 1701.
Pendant qu'il etait aux Verrieres, en 1697, Samuel de Gelieu,
fils de Michel, lui apporta d'Apples un temoignage tres honorable de
l'Academie de Die en Dauphine, donne d Samuel, grand-pere du dit
Samuel; ce temoignage en latin est copie dans le manuscrit de famille.
11 lui donna aussi le testament de Jean de Gelieu, date du 15 aoüt 1557

Son

fils Bernard, qui

Ii

regnant tres chretien Prince Henri.
Bernard s'etait marie le 8 mars 1681 avec Susanne Wavre, fille
de Jonas Wavre de Neuchatel. Elle etait petite et fort vive, et
nous lui devons notre droit de bourgeoisie de Valangin, void
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Comment: l'annee 1706, precedente de celle oü mourut Madame
de Nemours, le gouverneur que cette princesse avait a Neuchdtel,
fut rappele aupres d'elle. II avait une estime particuliere pour
Bernard, alors pasteur dans cette ville, et L'avait inspiree a Madame
de Nemours; avant de partir, il lui fit visite et le pria instamment
de lui dire quel service il pourrait lui rendre aupres de la princesse.
Bernard le remercia et lui dit qu'il ne desirait absolument rien.
Comme il prenait son manteau pour aller rendre de suite cette
visite, sa femme, qui comme Sara avait ecoute a la porte, enrageant
de son refus, vint lui faire de vifs reproches d'avoir neglige I'interet
de ses cinq fils en ne demandant pas la bourgeoisie de Valangin qui
leur serait tres avantageuse, vu les terres considerables qu'ils y possedaient. Puis, s'attachant a son manteau, eile lui jura qu'elle ne le
quitterait pas qu'il ne lui eut promis solennellement de demander
ce droit. 11 fut done oblige d'y consentir, et le gouverneur lui ay ant
reitere sei offres, il lui demanda la dite bourgeoisie. Le gouverneur
I'ecrivit sur ses tablettes et peu apres Bernard regut la patente signee
de la main de Madame de Nemours.
Apres la mort de cette princesse, en 1707, le prince de Conti vint
pour la seconde fois a Neuchdtel, faire valoir ses pretentions sur cette
principaute. Bernard etant alle lui rendre ses hommages, lui temoigna
sa surprise de ce que, possedant en Prance des terres considerables,
qui lui rapportaient mille fois plus que Neuchdtel, il attachait tant
de prix a en etre possesseur. « Comment, reprit le prince avec vivacite,
une souverainete independante Si ce fauteuil (sur lequel il etait
assis) si ce fauteuil etait Neuchatel, je n'en bougerais de ma vie »
Bernard eut de Susanne Wavre douze enfants, six fils et six filles.
Ses fils se nommaient Jacques I, Jonas, Jacques II (apres la mort
du premier), Bernard, Samuel-Henri, Charles-Frederic, ses filles
Marie, Suzanne, Salome, Esther I, Catherine-Esabeau et Esther II
quand la premiere fut morte.
La premiere Esther et Catherine-Esabeau moururent en bas age;
une hydropisie enleva Suzanne a l'age de vingt ans, le 15 fevrier 1714.
La seconde Esther, nee en 1704, fut tuee a Neuchatel par un chevalet
de pressoir pres duquel elle s'amusait avec ses compagnes. Cette
enfant vivait — comme on le voit — dans le temps des differends
pour la succession de la duchesse de Nemours. Elle etait singulierement attachee au prince de Conti qui l'aimait aussi beaucoup
et qui se plaisait a lui faire repeter: « J'ai donne mon cceur au
prince » II fut tres afflige de sa mort et s'ecria quand il I'apprit :
« C'en est fait, je ne reussirai pas »
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Nous parlerons apres de Marie et de Salome.
Le premier Jacques mourut ä l'age de quatre ans et demi, d'une
dysenterie.
Jonas, ne le 1er septembre 1685, jut ministre et nomme par le
roi de Prusse premier pasteur de la nouvelle paroisse erigee a Fleurier
en 1710.

II avait fait

etudes, partie a Zurich, partie ä Geneve,
et mourut en 1760, sans enfants, ä Fleurier qu'il ne quitta pas, apres
avoir preche cinquante ans et avoir ete doyen. II avait epouse une
demoiselle d'Ivernois, de Motiers, qui mourut avant lui. Jonas etait
cheri et recherche en societe pour son amabilite; il etait aussi fort
aime de ses paroissiens ä qui il rendit grand service en excitant et
en dirigeant leur industrie qui les a tant enrichis; mais il etait
fort mechant dans sa famille, ou il voulait dominer et ou il dominait,
en effet. Ses sceurs souffrirent beaucoup tout le temps qu'elles vecurendit des services au roi de Prusse Frederic-Guilrent avec lui.
laume Ier qui, pour I'en recompenser, voulut lui donner la noblesse,
car le premier Gelieu venu en Suisse lors de la Reformation, et ses
descendants apres lui, I'avaient quittee dans leurs signatures. Jonas
prouva qu'il possedait cette noblesse, ses peres ayant ete, en France,
en possession de fiefs nobles. Le roi ne fit done que de confirmer
par une patente datee de 1736, pour lui, ses freres et ses cousins
et leur posterite, en ajoutant quelque chose a leurs armes 29.
Bernard, son frere, ne le 20 aoüt 1692, epousa en 1718, JeanneMarie Fatio, fille de M. Gratian Fatio, de Vevey.
ses

Il

II s'etait

voue au commerce, mais apres plusieurs malheurs et
une espece de faillite, il fut oblige de s'eloigner. II passa dans la
Guadeloupe, s'etablit a Basseterre, ou il fit un commerce tres lucratif,
mais tres malheureux par les naufrages de trois vaisseaux, qui lui
appartenaient en propre, avec leur cargaison, et qui perirent successivement. II avait une force extraordinaire, au point de pouvoir porter
sur sa main, par-dessous les pieds, un komme de taille ordinaire. On
ignore le temps et le lieu de sa mort; sa derniere lettre est datee
de 1736 ; on y voit son projet de revenir dans son pays pour y chercher son fils et l'emmener avec lui en Amerique. Dans toutes ses
missives, il recommande instamment ses deux enfants, SusanneElisabeth et Jean-Jonas dont, apres la mort de son pere, son frere
Jonas, de Fleurier, et ses sceurs avaient pris soin. La plupart de ces
lettres sont adressees ä ce frere ; voici un article d'une lettre datee
de 1734 :
«Un nomme M. Merlande, natif d'Issignac, homme age de
soixante a septante ans, qui est dans ce pays depuis trente-cinq ans,
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ayant appris que je m'appelais Gelieu, m'est venu trouver et m'a
demande si j'etais de la famille des Gelieu d'Issignac, sortis de France
du temps de la persecution, et qui y ont laisse leurs biens, qui sont
tres considerables, et dont M. Dumont leur parent, s'est empare.
Qu'il y avait encore une vieille fille Gelieu, et que tous les garjons
etaient morts. Un autre jeune homme du meme lieu, nomme Germain,
qui est ici depuis peu, se dit aussi cousin. Je ne sais point si nous
sommes sortis de cette famille ; informez-moi, je vous prie, de cela
quand vous m'ecrirez. »
Susanne-Elisabeth, sa fille, naquit en 1719, et epousa Antoine
Lequin, de Fleurier et de Geneve.
Jean-Jonas, ne en 1720, jut au service de Piemont, puis a celui
de France, et assez mauvais sujet dont on ignore la fin comme celle
de son pere.

Samuel-Henri, cinquieme fils de Bernard et de Susanne Wavre,
remarquable par sa beaute et son amabilite, ne le 10 octobre 1700,
officier suisse en France, fut tue au siege de Philipsbourg, le
2 mai 1734.
Charles-Frederic, le cadet, naquit le 25 juillet 1706; jusqu'd I'age
de six a sept ans, il annongait beaucoup d'esprit et d'intelligence,
mais il perdit de ses facultes intellectuelles par un coup de hache,
qu'il regut sur la tete par un bücheron, un four qu'il jouait imprudemment aupres du bois que fendait cet homme. Il n'en devint pas
precisement bete, mais d'un esprit tout a fait ordinaire, du reste
courageux et vif a l'exces. II entreprit d'abord un commerce d'epicerie
a Neuchdtel, mais, trompe par son associe, il quitta son commerce,
et entra au service de France, ou il fut capitaine. Passant, en 1727,
dans la ville d'Agen en Guyenne, il y fut reclame par Bernardin
de Gelieu, descendant du fils de Jean reste catholique en France.
C'etait un homme age, possesseur de biens considerables et sans
enfants. 11 retint quelque temps chez lui Charles-Frederic, le conjurant d'y rester pour lui fermer les yeux; qu'il le ferait heritier de
tous ses biens, mais qu'il etait necessaire qu'il se fit pour cela catholique.
Le capitaine s'y refusa, et Bernardin mourut la meme annee,
sa branche s'eteignit en lui, et ses biens passant a des parents eloignes.
Sa femme se remaria, comme il est dit plus haut.
Jacques, troisieme fils de Bernard et de Susanne Wavre, et qui
a fait I'arbre genealogique, Jacques, dis-je, naquit aux Verrieres,
le 22 octobre 1696. 11 fit ses etudes a Bale sous MM. Werenfels,
Roques et Osterwald; il y fut consacre le 7 mai 1719. Revenu a
Neuchdtel, en 1722, il fut elu diacre de Valangin en 1727, pasteur
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aux Bayards en 1730, et aux Verrieres en 1746. 11 y mourut des
suites d'une apoplexie, le 6 septembre 1761, et jut enseveli dans le
temple de cette paroisse. II etait savant, prechait bien, avait de
l'esprit et de l'amabilite. Le 19 octobre 1736, il avait epouse Elisabeth
Willy, fille de M. Jean-Henri Willy, pasteur et bourgeois de
Mulhouse ; elle etait fort belle ; ils eurent treize enfants : trois garqons
et deux filles morts presque en naissant: Suzanne-Salome, nee le
9 octobre 1737, Marie-Elisabeth, nee le 9 decembre 1738, Jonas, ne
le 21 aoüt 1740, Salome, nee le 17 octobre 1742, Rose-Marguerite, nee
le 13 janvier 1744, Jacques, ne le 7 juin 1745, Charles-Frederic, ne
le 28 juillet 1748, et Esther, nee le 20 septembre 1757. »
Rose poursuit Phistoire de sa famille par une breve biographie de
ses oncles et tantes, de son p£re, de ses freres et soeurs.
Parlant de son pere, Jonas de Gelieu, eile rappelle qu'il perdit
le sien deux ans apres avoir ete consacre au saint minist^re et qu'un
an avant ce deuil «• la cure des Verrieres brula entierement, et que
I'on ne put sauver que tres peu de choses ». Le bien de Jacques
de Gelieu « que les depenses de son frere Bernard et le grand nombre
de ses enfants avaient reduit a peu de choses, le fut d rien par ce
coup, et ses enfants ne durent I'aisance dont ils jouissent, qu'd leur
travail, a leur etroite union, et plus encore, a la protection divine ».
Des le depart d'Isabelle, apres son mariage avec le pasteur Morel,
pour la cure de Corgemont, Rose echange avec elle une correspondance tres suivie, vivante et pleine de charme, pour la tenir au
courant de ce qui se passe ä Colombier et l'assurer de sa fiddle
affection. Ainsi, le 2 avril 1813, elle lui ecrit:
« Je te remercie aussi bien, chere Isabelle, pour l'envoi des jolis
vers sur Telemaque, et d'avance pour la traduction que tu promets :
j'ai commence, ne t'en deplaise, un recueil de toutes tes poesies, et
tout ce que tu m'enverras pour le completer me fera un grand plaisir.
Si tu te souviens encore de la Romance de Claude et Lydie, ou le
Pont d' Amour30, que tu composas il y a plusieurs annees, tu m'obligerais beaucoup en me I'envoyant, car ni maman ni moi ne nous
en souvenons comme

il faut. »

Dans cette meme lettre, Rose de Gelieu rappelle a sa sceur
combien le bataillon neuchätelois, incorpore aux troupes imperiales
franfaises, etait cependant reste attache ä son ancien souverain,
le roi de Prusse :
<r Fante Salome n'a point de nouvelles directes du rot de Prusse,
et n'en sait que ce qu'annoncent les gazettes. M. de Gorgier a raconte
qu'avant les debacles de la Russie, et lorsqu'on se preparait a cette
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expedition, plusieurs corps de troupes frangaises entre lesquelles
etait notre petit bataillon dont il est le chef, passaient en revue dans
les etats prussiens, sous les yeux de l'empereur et roi. Le roi de
Prusse les regardait aussi. Des que ces Neuchdtelois I'eurent apergu,
saisis de respect a la vue de leur ancien et si bon maitre, ils s'arretent et le saluent avec les signes d'honneur et de respect que tout
corps militaire doit a son souverain. Le roi surpris demande quel
est ce bataillon, et ne peut retenir ses larmes quand on lui dit qu'il
est de Neuchatel. Ii envoie de suite un aide de camp le remercier
et lui dire combien il est touche de cet acte respectueux, dicte par
leur ancienne affection. »
Passant a un autre sujet, eile annonce a Isabelle que leur tante
Esther aura la joie de revoir au cours de l'ete l'une de ses anciennes
eleves

:

«Je sais done deja., chere Zabeau, que nous aurons cour cet
ete. Son Altesse serenissime Madame la princesse d'Anhalt-Schaumbourg-Bernbourg, nee princesse de Nassau-Weilbourg, eleve de tante
Mieg pour qui eile conserve la plus tendre affection, vient done
passer cinq mois au Bied dans la campagne que M. de Luze lui hue.
Elle vient dans I'unique but de voir ma tante, de s'accorder la
douceur de passer quelque temps dans son voisinage, et non par de
malheureuses circonstances de fortune, comme quelques-uns se
l'imaginent. Elle pretend vivre ici sur un ton fort simple; pour
une princesse, s'entend; car malgre cette simplicite eile aura trois
tables. La premiere pour elle, les quatre jeunes princesses ses filles,
un chapelain, un gentilhomme, une dame d'honneur. La seconde
pour les femmes de chambre et je ne sais qui encore. La troisieme
pour les laquais, cockers, etc. Depuis plusieurs annees, cette princesse
a le projet de venir voir ma tante, mais elle n'a pu I'executer
durant la vie du prince son epoux: maintenant qu'elle jouit des
douceurs du veuvage et de la plus entiere liberte, elle en profite
pour s'accorder quelques mois de sejour aupres de son ancienne
gouvernante qu'elle regarde encore comme sa mere. Quelques
personnes, entre autres M. Du Pasquier, craignent son arrivee; ils
redoutent qu'elle n'amene un ton d'etiquette dans notre village. Je
ne crois point cela; est-on done oblige de la copier A mon avis,
villageois nous sommes et simples villageois nous resterons. Elle est
trop grande dame pour qu'on soit oblige de l'inviter; quel embarras
peut-elle done causer que celui de lui etre presente une seule fois.
C'est un revenant bon pour M. de Luze qui ira habiter les Pres
d'Areuse. Les boulangers, bouchers, etc., de Colombier y gagneront
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fort,

sans compter papa dont on a deja assure le vin. Je n'y vois
rien que de rejouissant et je corde de tout mon coeur cette joie a
tante Mieg qui la merite bien. Lisette Roth est assuree pour cuisiniere
en chef, et n'en dort plus de soucis: eile amenera au Bied avec elle
ses deux cochons qui, trop fortunes, se nourriront des restes de la

princesse. Jeanne Borel la secondera; du reste cette illustre dame
amene avec elle tous ses autres gens. C'est vers le milieu de mai
qu'arrivera cette cour; elle repartira en septembre ou octobre. Des
quatre jeunes princesses, I'ainee, que l'on nomme Hermine, a quatorze
ans; elle est deja par heritage d'un oncle princesse souveraine d'un
pays plus grand que Neuchdtel: aussi huit princes pretendent-ils a
sa main. Sa mere, qui fort sagement ne veut pas qu'elle se marie si
jeune, attend quelques annees pour lui faire faire sa premiere
communion. La seconde de ces princesses se nomme Adelaide, la
troisieme Emma, et la cadette, agee de 5 ans, Ida. En voild assez,
chere Isabelle, sur cet article, du moins pour cette fois. Suzanne
va partir: je n'ai plus que le temps de te remercier pour le beau
bal que tu me promets, je m'en rejouis fort, mais ce m'est trop d'honneur. Ne crains pas que Zelie te manque cet ete : eile prefere de
haute lutte les plaisirs champetres de Corgemont a toute la pompe
que peut amener ici la princesse et sa cour. Adieu, ma tres chere
sceur. »

Des deux eleves d'Esther de Gelieu, l'une etait devenue reine de
Wurtemberg, elle mourut jeune ; l'autre avait epouse le prince
d'Anhalt-Schaumbourg-Bernbourg. Elle aimait tendrement son educa-

trice. Devenue veuve, Henriette d'Anhalt avait voulu se rapprocher
d'Esther. Elle vint done, en juin, dans la campagne du Bied avec ses
quatre filles : Hermine, Adelheid, Emma et Ida. Elle etait accompagnee par le baron et la baronne de Stein et de toute une suite.
Chaque jour, l'equipage de la princesse, attele de six chevaux,
monte de deux cochers et de deux palefreniers, allait prendre Madame
Mieg devant chez eile pour sa visite quotidienne ä son ancienne
eleve. Parfois, la caliche s'arretait devant la cure pour conduire au
Bied le pasteur de Gelieu et des membres de sa famille. Les pensionnaires etaient aussi conviees, pour venir jouer avec les filles de la
princesse. L'on organisa meme de petites soirees intimes. La princesse
et sa suite s'attarderent ä Colombier jusqu'ä la fin des vendanges. Celles-ci representaient pour toute cette societe un divertissement
rustique.
En souvenir de ce sejour au Bied, Henriette d'Anhalt fit present
ä Madame Mieg, en temoignage de son affection pour eile, d'une
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fort jolie

piece, eglomisee or, argent et noir, date de 1810, representant en silhouette, le prince, la princesse et leurs quatre filles31.

La princesse Hermine, au cours des rencontres avec les jeunes
pensionnaires de Madame Mieg, avait d'emblee ete subjuguee par
l'une d'elles, Emilie Bondeli. Cette Bernoise de dix-sept ans avait
du reste aussi fait une impression profonde et durable a Bernard,
ä son retour de Zurich, bien qu'il füt de deux ans plus jeune qu'elle.
Elle etait aimable, charmante ä souhait. Elle se distinguait des autres
jeunes demoiselles, aussi bien par la bonte de son coeur et de son
esprit, que par un exterieur exquis. Au premier regard, eile gagnait
les cceurs, faisant jaillir la confiance, une inclination spontanee. Aussi,
au moment ou Emilie va rentrer chez ses parents a Berne, Hermine
d'Anhalt veut lui donner un gage de son amitie et de celle de sa
soeur Ida. Elle lui fait tenir une petite boite accompagnee de cette
missive, scellee de

«

ses

armes

:

A Mademoiselle
Mademoiselle Emilie Bondely
a

Colombier.

Mademoiselle,
Cela m'a fait bien de la peine hier soir de ne pas pouvoir prendre
conge de Vous, mais on s'en allait trop vite. J'espere du moins que
nous aurons bientot le plaisir de Vous revoir, et je Vous prie de faire
ce que Vous pourrez pour obtenir la permission de venir plusieurs
fois ici, mais pendant le temps que nous sommes encore au Bied,
pour que nous puissions en pro fiter. Je souhaite que Vous gardiez
un aussi bon souvenir que le sera celui que je Vous conserverai. Mais
quoique je souhaite, je crains pourtant que, revenue a Berne, Vous
ne penserez plus a moi; cependant il faut Vous dire que je suis
une capricieuse personne. Je me suis une fois fermement propose
que Vous devez quelquefois Vous ressouvenir de moi. Mais comment
faire Je ne peux pas prescrire a, Votre memoire. Ainsi il faut
quelque chose qui me rappelle a Votre souvenir, et c'est pourquoi
je Vous offre ces boucles d'oreilles qui, quand Vous les mettrez,
doivent par force Vous faire penser a moi. Je Vous prie de les
accepter d'aussi bon coeur qu'elles Vous sont offertes avec plaisir.
Ida Vous prie d'accepter cette petite bague, comme une marque de
son amitie pour Vous.
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a

Ayez la bonte de donner la bague avec le cceur rouge de ma part
Mademoiselle Henriette Charne. Adieu, chere Emilie, pensez

quelquefois

a,

Votre
Hermine Pr. d'Anhalt.

»

Dans le livre de ses memoires, Rose de Gelieu mentionne encore,
mais en mars 1836 seulement, ce grand evenement :
* Au mois de juin, Madame la princesse d'Anhalt-SchaumbourgBernbourg, nee princesse de Nassau-Weilbourg, et l'une des eleves
de ma tante Mieg, etait venue passer I'ete au Bied, campagne appartenant a M. de Luze-Osterwald.
Son principal but etait de revoir et de passer quelque temps dans
le voisinage de son ancienne gouvernante, qu'elle honore du nom
de mere.

Cette aimable princesse avait avec eile ses quatre filles, toutes
d'une jolie figure, et dont elle soigne elle-meme I'education. L'ainee,
Hermine, vient d'epouser I'archiduc Joseph, Palatin de Hongrie.
La princesse d'Anhalt, en venant parmi nous, avait laisse chez
eile le faste et l'etiquette auxquels de bons Suisses ne se seraient
guere accoutumes. Son ton noble et simple, et surtout son extreme
bienfaisance, Pont fait cherir des habitants de ce pays.
Elle est partie en octobre et se trouvait done encore ici lors du
deces de M. Mieg. Sa presence a ete une grande consolation pour ma
pauvre tante, dans les premiers moments de sa douleur. »
Rose relate aussi la mort de cet oncle survenue au mois d'aout
1813, peu avant le retour de ses fr£res Jacques et Bernard que le
pasteur de Colombier avait envoyes «• en echange de deux jeunes
demoiselles », d'abord a Winterthour, chez le prefet Steiner, ensuite
a Zurich, chez Jean-Jacques Escher, au Lynx : «- Quelques jours avant
leur retour, au mois d'aoüt 1813, nous eurnes la douleur de perdre,
a Page de 54 ans, notre bon parent M. Mieg, mari de ma tante
Esther, homme aussi distingue par son rare talent pour la medecine,
que par la douceur et la gaite qu'il conservait au milieu de ses
longues et cruelles souffrances de rhumatisme. M. le pasteur Chaillet
et M. d'Ivernois, maire de Colombier, lui ont rendu I'hommage qu'il

meritait dans les eloges qu'ils ont fait imprimer.

»

Jacques et Bernard de Gelieu, arrives apres les obseques de leur
oncle, « rapportaient, sous tous les rapports, le meilleur souvenir de
leur sejour de seize mois en Suisse alemanique ». lis s'y etaient trouves
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tres bien et en sont revenus

sachant tres bien la langue allemande,
but principal pour lequel mon pere les avait envoy es ».
Pendant le sejour de ses deux fils cadets a Winterthour et ä
Zurich, le doyen Jonas de Gelieu-Frene avait refu l'avis qu'une terre,
avec son chateau, en Perigord, avait perdu son dernier proprietaire
du nom de Gelieu. Comme le defunt n'avait pas laisse de fils, la
branche des Gelieu de Suisse etait en droit de racheter cette propriete

'

«•

de famille.
Le doyen de Gelieu eut plusieurs conciliabules, en presence de
sa femme, avec leur fille Annette Du Pasquier et leurs gendres.
Ces messieurs trouverent qu'il fallait y renoncer, leur beau-pere ne
disposant pas de la somme necessaire a cette acquisition. II aurait
fallu l'emprunter. Enfin, le resultat eut ete d'aller s'etablir en un

pays devenu etranger, ou l'on ne connaissait personne, ou Ton risquait
aussi d'etre mal vu. Quant a faire gerer ce bien de loin, par des
regisseurs inconnus, ce serait s'exposer ä des malversations.
« 11 etait bien possible qu'il jut question de la terre patronymique
de la Gelie. Cependant les deux gendres, Morel et Du Pasquier,
recommandaient la prudence. N'aurait-on point trouve un chateau
mis au pillage pendant la Terreur, des papiers brüles ou disperses,
des tours croulantes et des terres dont on aurait detache des metairies
pour les vendre, compromettant ainsi leur rendement et leur valeur f
Jonas de Gelieu se rendit a leurs arguments, mais il faut croire que
ce renoncement jut pour lui un sacrifice, car il n'en a jamais parle
a ses fils et l'on n'a pu retrouver les documents se rapportant a
cette affaire. Il les aura detruits pour ne pas exposer ses fils et leurs
descendants a des regrets. »
Entre-temps, a Leipzig, la grande coalition avait vaincu Napoleon
ä la bataille des Nations qui avait dure du 16 au 18 octobre 1813.
Le 4 novembre, impressionnee par cette defaite de 1'Empereur, Rose

ecrit ä Madame Morel :
chere Isabelle, tu
« Ah

bien dit — Aimons-nous plus que
jamais dans ces temps orageux — Prions Dieu tous ensemble d'avo'tr
'
pitie de nous! — Bien des gens ici se rejouissent des revers du
grand homme3S, veritablement comme des enfants, sans songer a
I'avenir. Notre prince 33 n'est pas mort; les gazettes d'hier assurent
qu'il est mieux. Si nous avons le malheur de le perdre dans ces
circonstances, chacun ici pense et souhaite de retourner a notre ancien
souverain dont nous n'avons pas perdu I'affection : en void une
preuve. Dans les batailles qui ont precede I'armistice, un jeune
Perregaux, fils de M. Perregaux-Gaudot, servant dans I'armee fran278

as

avait ete fait prisonnier, conduit en Silesie et mal traite. II ecrit
a ses parents de tächer d'interceder pour I'amelioration de son sort.
Ses parents prient M. I'ambassadeur Chambrier d'ecrire en sa faveur
a, M. de Hardenberg, premier ministre du roi de Prusse. II le fait,
et a regu I'autre jour la reponse, que le roi avait d'abord consenti
et ordonne qu'il fut traite le mieux possible, d'abord en consideration
des longs et bons services de M. Chambrier, ensuite par I'affection
sincere qu'il portait encore a ses bons et fideles anciens sujets de
Neuchdtel, ce qu'il chargeait son ministre de leur faire savoir partigaise,

culierement. Cela nous fait esperer que si les allies penetraient
jusqu'a nous, nous serions encore epargnes par I'intercession du roi
de Prusse. Les Suisses ont convoque pour le 15 novembre une diete
extraordinaire, qui doit s'assembler a Zurich. On dit qu'ils sont
decides a maintenir, par les armes, s'il le faut, une exacte neutralite.
Dieu seconde leurs efforts
La princesse 34 est partie lundi, non pour ses Etats, mais pour
ceux du roi de Wurtemberg qui lui a offert un asile. Tu peux
croire que cette separation a ete penible pour tante Mieg. Cependant,
grace a ses occupations multiplies, son vide est moins grand que nous
ne le craignions. Si tu regrettes pour nous, chere Isabelle, de n'avoir
pas vu la belle et seduisante Dame Wildermette 35, nous regrettons
pour toi que tu n'aies pas connu cette princesse et sa famille si
interessante. Tu en aurais ete comme nous dans I'enchantement.
On ne peut avoir plus de bonte, d'amabilite, de grace et de simplicite. Tout Colombier la regrette sincerement. En partant, eile a
remis a papa 12 louis pour les pauvres, outre les generosites precedentes.

»

Puis, dans ses memoires, Rose decrit avec tendresse la delivrance
de son frere aine : « Ce fut le 7 juin de l'annee suivante, 1814, que
Dieu retira a lui mon eher et pauvre frere Theophile. II etait pres
d'atteindre sa trentieme annee et souffrait depuis l'age de 14 ans.
Sa mort a ete douce et nous a tous surpris; nous n'en savons pas
I'heure precise. Nous avions du monde ä diner. Au dessert, j'allai
voir ce que faisait mon pauvre frere et lui offrir a manger. Je le
crus endormi; peut-etre etait-il dejä mort; son visage etait appuye
contre la paroi et je ne voyais que sa chevelure. Une demi-heure
apres, ma soeur Cecile, ne sachant pas que j'y avais ete, se rend
pres de lui dans la meme intention, s'en approche de tres pres et,
surprise de ne point entendre sa respiration, le touche et sent le
froid de la mort. A son appel, nous accourümes tous et nous ne
pumes douter que notre pauvre Theophile etait delivre de sa malheu279

reuse existence. Nous le sentions heureux, plus heureux que nous,
et cependant nous ne pouvions retenir nos larmes! Le sang qui
sortait de sa bouche et l'alteration de ses traits nous firent juger

qu'une derniere convulsion lui avait arrache la vie. Mon oncle Mieg
l'avait predit. Quelques heures apres, et lorsqu'on I'eut lave, son
visage reprit sa beaute naturelle. Ii nous semblait revoir le beau
Theophile de quatorze ans. La serenite et la regularite de ses traits,
que la maladie lui avait enlevees, lui etaient rendues par la mart. On
I'ensevelit le 10 juin. »
Passant a un autre chapitre, Rose de Gelieu en vient a la visite
du roi de Prusse, apres le traite de Paris, qui lui avait rendu la
souverainete sur la principaute de Neuchätel :
«• Le 12 juillet de l'annee courante (1814), le roi de Prusse, notre
souverain bien-aime, entra dans notre pays pour le visiter.
Le meme jour, a quatre heures du soir, il honora d'une visite
ma tante Salome, qui avait ete gouvernante de la jeune reine de
Prusse, son epouse. Sa Majeste etait accompagnee de son second fils,
age de seize a dix-sept ans. Lorsqu'elle eut passe une demi-heure
avec ma tante, nous fumes appeles pour lui etre presentes. Mes
beaux-freres Morel et Du Pasquier etaient avec nous. Le roi leur
adressa a tous deux la parole, et remercia M. Du Pasquier du soin
qu'il avait pris des hopitaux de malades prussiens au Bied et a
Colombier.
Lorsque le roi sortit de la cure, le peuple qui s'etait porte en
joule dans la cour et sur le cimetiere, remplit les airs de vivats et
de cris de joie. Le son des cloches ajoutait a la solennite. Le roi et
le jeune prince saluaient avec bonte et excitaient de plus en plus
I'enthousiasme.
Sa Majeste avait laisse son equipage pres de l'auberge et, depuis
Id, avait fait le trajet a pied. Sa suite etait peu nombreuse : Messieurs
les comtes Brühl, Pourtales et Meuron en faisaient partie ; eux seuls
suivirent le roi dans la maison, et Us se tinrent a la porte de l'appartement tout le temps que dura cette memorable visite. »
En arrivant a Colombier, dans l'apres-midi, avec sa suite, le roi
etait descendu de voiture ä l'hotel de la Couronne. Le doyen Jonas
de Gelieu, accompagne de ses deux fils Jacques et Bernard, etait alle
au-devant du roi, en traversant une haie de sapins plantes et
enguirlandes par les habitants du village. Le roi et le prince etaient
entres seuls aupres de Salome de Gelieu, dans son sanctuaire, sa
chambre ä coucher, oh eile renfermait tous ses chers souvenirs intimes,
Salome presenta ensuite toute sa famille rassemblee dans la chambre
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voisine, le salon avec vue sur le lac, dans lequel eile travaillait en ete.
Rose reprend son recit:
« Le lendemain matin, 13 juillet, deux conseillers intimes du roi
rapporterent de sa part a ma tante 200 ducats et un chdle que la
reine avait porte. Cette parente si bonne et si genereuse nous donna
a chacun un ducat et a employe, depuis, une bonne partie de la
somme a, secourir les pauvres. Le roi lui avait offert de lui accorder
ce qu'elle lui demanderait, soit pour eile, soit pour sa famille. Ma
tante le remercia sans accepter son ojfre, disant qu'elle s'estimait deja
heureuse d'avo'tr requ tant de bienfaits de ce vertueux souverain,
sans que celui-ld füt encore ajoute.
A l'epoque de la mort de la reine, le roi avait ecrit a ma tante,
en lui envoyant un medallion enrichi de diamants, mais plus precieux
encore par les cheveux qu'il renfermait. »
Pressee par ses nieces et ses neveux de noter par ecrit
qu'elle avait eu avec le roi, Salome de Gelieu redigea,

l'entretien
pour eux,

comment cette visite royale s'etait deroulee :
« Puisque vous desirez savoir ce qui s'est passe parmi nous, je
dirai que notre bon roi, qui n'avait que trois jours pour voir son
pays, le parcourut a la hate : le 12, Sa Majeste a dine en ville, a
donne audience aux deputes de la Diete de tous les cantons qui
I'attendaient, a visite l'hopital du Bied, la fabrique de Cortaillod et
est venu me visiter avec le second de ses fils et toute sa suite, qui
est entree dans une autre chambre, parce que S.M. voulait etre
seule avec son fils et moi. II ne m'avait pas vue depuis vingt-deux
ans, lorsqu'il etait au comble du bonheur. II allait se marier avec une
princesse qu'il pleura toute sa vie.
Des que S.M. me vit, de grosses larmes roulerent dans ses yeux.
Elle me tendit la main et nous pleurames bien ensemble, en pensant
a, tout ce qui s'etait passe des lors. Elle ne voulut pas s'asseoir, mais
a exige que je le fusse : puis demanda des nouvelles de ma sante,
sur quoi je lui dis que depuis que nous avions le bonheur d'etre
Prussiens, chacun me faisait compliment que j'avals rajeuni de dix
ans, etant moins souffrante que je ne I'avais ete depuis maintes annees.
A quoi S.M. me repetait toujours: « J'en suis bien aise, cela me fait
grand plaisir », puis demanda quelle etait ma situation, si j'etais
contente, que si moi ou les miens avaient besoin de quelque chose,
eile s'empresserait toujours de me temoigner son attachement. Je lui
repondis que, grace a Dieu et ä ses bontes, ainsi qu'a mes illustres
bienfaiteurs, je n'avais besoin de rien, que de la continuation de sa
precieuse bienfaisance et haute protection pour moi et les miens, qui
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jouissaient d'une heureuse aisance, sans ambition, ni crainte pour
I'avenir, que j'etais persuadee qu'il n'y aurait pas, dans tous ses
Etats, une personne plus contente de son sort que moi, qui coulais
mes vieux jours tranquillement au sein d'une famille cherie, et je lui
demandai la permission de la lui presenter: ce qu'elle m'accorda.
Elle leur donna a chacun une belle parole. S.M. se retira aux
acclamations de vive le roi! de tous ceux qui remplissaient la
cour: eile
me tendit la main avec sa bonte ordinaire. Le lendemain, je vis
arriver deux messieurs dans une chaise, j'allai les recevoir. C'etait
le tresorier du roi et son ami, qui apres m'avoir fait les compliments
de S.M. qui me priait d'accepter un chdle que feu la reine avait
porte, bien persuade qu'il me ferait plus de plaisir qu'un neuf, puis
un rouleau de deux cents ducats, en disant que quoique j'assurasse
ä S.M. n'avoir besoin de rien, eile me priait d'acheter quelque chose
qui me fit plaisir. A quoi je repliquai que rien au monde ne pouvait
me faire autant de plaisir que ce superbe chdle, que feu notre angelique reine avait porte. Le roi I'avait bien pense. C'est tout ce
qu'on peut voir de plus beau, et qui est tout comme neuf, qui a
coüte plus de cent louis. J'allai d'abord ecrire a S.M. pour la
remercier.
II n'est pas possible d'etre plus content de ce qu'on a fait pour
le recevoir. « Ah quel beau pays que celui-ci » a dit S.M. Elle
a ecrit elle-meme a mes deux neveux Pury et Du Pasquier, pour les
remercier des tendres soins qu'ils avaient eus de ses hopitaux, en
promettant qu'd son retour eile leur enverrait une croix d'honneur,
ainsi qu'd plusieurs personnes, pour leur temoigner sa reconnaissance.
»

Avant de quitter la chere gouvernante de sa femme, le roi lui
avait remis aussi une bague de prix, en lui disant qu'a la cour de
Berlin, on pouvait toujours admirer, dans son cadre d'argent, le
portrait de Salome de Gelieu.
Peu apres cette visite royale, au cours de Pete 1814, la famille
du pasteur Jonas de Gelieu va passer ses vacances a « La Goguelisse », une de ses metairies de l'Erguel, situee sur la Montagne,
ä Penvers, au-dessus de Corgemont. Madame de Gelieu-Frene demande
a sa fille Rose de faire une relation ecrite de ce qui se passe durant
ce sejour champetre. Rose la presente avec humour et bonne humeur
sous la forme d'une gazette.
Par jeu — peut-etre un peu contaminee par les recits de ses
tantes sur la vie des princes — elle affuble ses personnages de titres
fantaisistes. Sa mere devient la Comtesse de la Goguelisse, terre
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qu'elle avait heritee de son pere le pasteur Frene-Imer ; l'auteur
elle-meme se designe comme la Comtesse de Chalme, du nom d'une
autre metairie voisine appartenant a sa famille ; sa cousine Zelie
Du Pasquier devient la Comtesse Aurore ; son frere Jacques, le Marquis
de la Charbonniere, et Bernard, le Chevalier de la Cotette,
du nom d'autres domaines ; sa soeur Isabelle Morel est la Princesse
de Boveresse, bien appartenant a son mari le pasteur, qualifie luimeme d' Archeveque de Corgemont; leurs fils Jules a le titre de
Prince hereditaire et Charles, le cadet, est appele Prince Carlos ;
leur fille Cecile est la Marquise des Fontaines et leur cousin Francois
Imer, de La Neuveville, fils du pasteur Jean-Franjois Imer, le
Chevalier des Aventures.
Cet intermede bucolique figure ä la fin de notre travail, en
annexe (pp. 337-341).
On trouve encore, dans les memoires de Rose de Gelieu, une breve
notice sur des visites princieres au presbytere de Colombier : « Le
24 septembre 1816, la princesse de Tour et Taxis nous honora de sa
visite. C'etait la soeur ainee de la reine Louise de Prusse, Frederique,
qui devint ensuite reine de Hollande. Elle avait tenu, eile aussi, a
revoir son ancienne gouvernante Salome de Gelieu. Elle avait avec
eile la princesse Sophie, sa seconde fille, un gentilhomme, une dame
d'honneur et une femme de chambre. Iis coucherent tous chez ma
tante Mieg, ä l'exception de M. de Millitz, qui logea chez mon
beau-frere Du Pasquier.
Le lendemain, nous dejeundmes tous chez ma tante, avec Leurs
Altesses, qui prirent conge de nous ; elles voyageaient en Suisse.
Le 1er novembre de la meme annee 1816, ma tante Salome fut
encore honoree de la visite du prince Georges de MecklembourgStrelitz, alors prince hereditaire, aujourd'hui (cette notice date de
septembre 1818) grand-due regnant, frere de la reine de Prusse.
II arriva pour le souper avec un gentilhomme, coucha chez ma
tante Mieg, y de)euna le lendemain, partit pour nos montagnes et
revint souper chez nous.
Le 3 novembre, il prit conge de nous, nous laissant de sa personne
et de sa visite le souvenir le plus agreable ; il est impossible a un
prince d'etre plus aimable.
II passa, en retournant, par l'Eveche de Bale et s'arreta a Corgemont
chez ma soeur Isabelle, qu'il honora aussi de sa visite. »
Rose evoque aussi le depart, le 9 novembre 1816, de son frere
Bernard, pour Geneve, ou il restera jusqu'en mai 1817, pour y faire
ses etudes en theologie. II avait longtemps hesite entre la vocation
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de pasteur et la carriere militaire. Durant la Revolution fra^aise,
pendant les guerres de l'Empire, la eure de son pere avait pris l'allure
d'un quartier militaire. Jusqu'en 1815, Bernard s'etait trouve en
contact avec un grand nombre d'officiers de tous grades et de soldats.
Ceci avait eveille en lui, ä l'instar du jeune pensionnaire Voirol, de
Tavannes, qui se destinait au metier des armes, l'envie d'en faire
autant. Quand il s'en etait ouvert a son pere, celui-ci avait refuse
net. Bernard s'etait resigne pour se conformer aux volontes paternelles et s'adonner tout entier, en soldat du Christ, ä son service
comme ses ancetres.
Le 16 janvier 1817, Rose ecrit ä sa sceur Morel :

Chere Isabelle, il y a aujourd'hui un an que nous recevions
pour la premiere fois la princesse de la Tour. A diner, nous avons
bu a, sa sante. Un hasard agreable a fait que M. Du Pasquier, notre
beau-frere, vient de recevoir pour cet anniversaire une lettre
charmante de Monsieur de Millitz, cet aimable et fin chambellan qui
accompagnait la princesse. Changeant de destinees, il part pour
Constantinople, comme charge d'affaires du roi de Prusse, compte
s'embarquer a Livourne, trouve a Bologne dans une auberge M.
Wilhelm Du Pasquier dont il s'empresse de faire la connaissance,
porte
de
les
a.
sentiments
beau-frere,
et
a
notre
profite
voues
qu'il
par
cette occasion pour lui ecrire. II le prie de remercier encore M.
Wilhelm d'une lettre de recommandation qu'il lui a donnee
pour la
maison Du Pasquier de Livourne. 11 fait un tableau effrayant de
l'etat de decadence ou se trouve aujourd'hui la süperbe Italie. La
princesse de la Tour a aussi ecrit a tante Salome le 4 janvier. Elle
marque que son frere, le prince Georges, n'ayant pu arriver a temps
pour la sepulture de son pere, s'est rendu d'abord a Mirow ou se
trouve leur caveau de famille, y est descendu pour arroser de ses
larmes les restes de ce pere cheri dont il a toujours devant les yeux
et la memoire et l'exemple. Sa sante est bonne, continue-t-elle, et
le temoignage de sa conscience lui donne une serenite d'ame qui
est le plus grand des biens. »
Rose de Gelieu ajoute que la reine d'Angleterre a ete peu sensible
a la mort de son digne fr£re, qu'elle est aussi blämee generalement,
tandis que la duchesse de Cumberland gagne sans cesse dans l'opinion
publique.
Encore sous le coup d'une attaque dont son venerable p&re a
ete frappe, Rose en fait la description ä Isabelle :
« Nous eumes, mardi passe, une bien vive emotion. Papa s'etait
plaint du froid tout le matin : il avait dine avec moins d'appetit
«-
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qu'ä l'ordinaire. Au sortir de table, il se rend dans sa chambre pour
parier a une femme du village. J'etais ä la cuisine avec les servantes.
Nous entendons cette femme crier au secours, je me precipite ä la
porte et trouve, en ouvrant, notre bien-aime pere, tombe ä terre,
la tete soutenue par la femme qui l'empeche de se blesser. Tu peux
te figurer mon emotion, cependant je ne perdis pas la tete, et tandis
que nos filles criaient comme des eperdues, je fis respirer a papa
du vinaigre dont je lui lavai aussi les tempes: il revint d'abord, ne
sachant comment il se trouvait par terre. La pauvre maman et les
tantes encore a table arrivent epouvantees comme tu peux croire.
Papa se met d'abord au lit oü sans dormir il se rechauffe merveilleusement. Nous faisons porter dans sa chambre le lit de Jacques, et
la nuit acheve de le remettre, grace ä Dieu. Ii est aujourd'hui parfaitement bien, comme si de rien n'etait. Si tu Pen souviens, chere
amie, il eut il y a six ans, en chaire, ä la pr'tere du samedi, une faiblesse
pareille, qui me donna mille fois plus d'emotion encore, ne doutant
point que ce ne füt sa derniere heure. Mais Dieu soit loue mille
fois, malgre son age avance, les sources de la vie sont encore bien
fortes chez lui. ]e ne sais si cela lui convient, mais malgre toutes
nos representations, il s'obstine a ne pas permettre qu'on chauffe
son fourneau, couche et travaille au froid, prenant de temps en
temps un chauffe-pieds. II se I eve toujours de bonne heure et fume
une pipe avant le dejeuner. Chere Isabelle, j'attendais aujourd'hui une
lettre de toi: si eile n'arrive pas dimanche, je me desespere. Adieu
pour ce soir. Que la douceur et la benediction de Jesus-Christ soient
avec

toi! »

Au mois de mars 1817, Esther Mieg-de G^lieu tombe malade

Rose a note dans son cahier

;

:

Ma tante Mieg etait malade depuis le 29 mars. Apres de
cruelles souffrances, eile expira le 13 juin, emportant tous nos regrets ;
toute sa vie, eile nous avait fait du bien. On I'enterra le 16. Par son
testament, fait en 1814, eile institua pour ses heritiers ses neuf
neveux et nieces, c'est-d-dire mes trois cousins de Pury, mes freres,
mes sceurs et moi, laissant des legs et la puissance de son bien a mes
deux tantes, qui ont partage cette jouissance avec mon pere, lequel,
quoiqu'il füt favorise dans ses enfants, la meritait bien encore, par
tout ce qu'il avait fait dans le temps pour sa famille et sa soeur
Esther en particulier.
Mes tantes n'ayant que faire de l'immense mobilier, dont la jouissance
leur etait laissee, nous I'ont cede d'abord, et nous I'avons
partage ainsi que le bouteiller. Mes trois sceurs et moi avons ete
favorisees par l'heritage de la garde-robe de ma tante defunte.
«

285

La bienjaisance et la generosite etaient dominantes chez ma
tante ; eile devait ses richesses ä son travail et ä son extreme activite.
Elle a succombe a Läge de 59 ans et demi, ä la douleur d'avoir
perdu son mari. Sa sante avait toujours ete delicate. »
Esther Mieg-de Gelieu avait ete une personnalite digne et imposante,
tenant beaucoup a l'etiquette et a la representation. Fort
instruite et cultivee, excellente educatrice, eile etait aussi fort
devouee ä tous ses devoirs de maitresse de maison. Elle savait fort
bien les faire marcher de front avec ses occupations intellectuelles
et mondaines. Elle savait recevoir tant les humbles que les hötes de
marque. Elle a laisse a ses neveux et nieces l'exemple de l'ordre et
du travail. A sa mort, ils purent se partager vingt-trois couvertures
de lit en coton, qu'elle avait tricotees elle-meme, tout en donnant
des lemons a ses pensionnaires.
Isabelle Morel-de Gelieu etait venue a Colombier pour les obseques de cette tante cherie. Elle avait sejourne dans la eure de
son pere jusqu'au 23 juin. Des le lendemain, Rose reprend la plume
pour lui ecrire :
«r Chere Isabelle,
pour commencer mon journal, je te dirai qu'hier,
de
ton depart, tante Salome a regu le cadeau que le prince
jour
Georges lui avait annonce. La bonbonniere est d'ecaille, garnie de
cercles d'or et une devise en diamants orne le couvercle. La croix
est d'ecaille avec cinq diamants; la chaine d'or est tres longue. Le
tout du meilleur gout. Tante Salome, dans le transport du cadeau
qu'elle a regu, en a fait un süperbe ä papa : c'est la tabatiere toute
d'or qu'elle tient de la reine de Prusse. »
Jacques de Gelieu avait rencontre, a la Faculte de theologie de
Geneve, un aimable etudiant franfais, du nom de Boniface, qui
devint ensuite pasteur a Bergerac. II s'en felicite et ecrit aux siens
que, d£s le premier jour, il lui donna une place d'elite dans son
amitie, en le designant son «- ami d'esprit », pour le distinguer de ses
«- amis de cceur ».
Jacques est consacre au saint ministere en aoüt 1814. Sa sante
est delicate. Pourtant, comme suffragant du doyen Bonhöte, a
Boudry, il se fait apprecier par son haut merite. N'avait-il pas,
deja ä l'äge de dix-sept ans, ecrit un ouvrage qui fut publie par
la Societe d'utilite publique dont il etait membre
En fevrier 1818, il est elu pasteur de l'eglise de La Cote-aux-Fees,
dans ce pays montagneux, au pied du Chasseron ou, au temps des
Romains, un temple avait ete dedie a Mercure, au-dessus d'une
grotte appelee le Temple-aux-Fees.
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La region est bien solitaire, et les debuts du jeune pasleur, encore
celibataire, s'ouvrent par un cruel episode funebre et un grand vide
de coeur. En voici le recit par son frere cadet Bernard, dans ses
Memoires :
« En fevrier 1818, mon frere Jacques de Gelieu qui, depuis sa
consecration au saint ministere, avait ete suffragant de M. le Doyen
Bonhote, pasteur a Boudry, jut elu pasteur de la Cote-aux-Fees.
Notre excellente mere, qui avait toujours aime le sejour des montagnes, eprouva une joie des plus vives en apprenant cette
nomination, et resolut d'aller etablir son fils dans sa nouvelle habitation.
Elle partit les derniers jours de mars, accompagnee de notre chere
sceur Rose. Apres avoir passe fort agreablement deux jours a,
Fleurier, elles s' ach eminer ent vers la Cote-aux-Fees. Le jour meme de
son arrivee, cette bonne mere se donna beaucoup de peine pour
mettre en ordre les meubles nouvellement arrives a la cure; le
soir, comme elle se sentait un peu de malaise, elle se coucha de bonne
heure. Rose etait occupee a ecrire dans la chambre voisine. Vers dix
heures, elle entend sa mere pousser un cri aigu; eile accourt et la
trouve en proie a d'affreuses convulsions; a peine Jacques est-il
arrive aux cris de sa sceur, qu'ils ont la douleur de voir expirer cette
tendre mere, a laquelle, apres Dieu, nous devons tout ce qu'il peut
y avoir de bon en nous. Bonne, aimable, spirituelle, eminemment
religieuse, elle savait s'insinuer dans nos cceurs avec une grace, une
sagesse et une douceur inimitables. Sa memoire est vivante dans nos
cceurs ; elle sera a jamais benie par tous ceux qui ont ete ä portee de
la connaitre. »
Marguerite-Isabelle de Gelieu-Frene avait trouve cet endroit plein
de charme. II lui rappelait la vallee de Tavannes ou elle etait nee
et qu'elle aimait tant. En arrivant ä la Cote-aux-Fees, elle avait
exprime ä Rose le voeu de pouvoir y finir ses jours.
Jacques reste seul, devant ce tombeau et devant sa nouvelle täche.
Terrible contraste apres la vie si intense de la cure de Colombier,
contraste presque aussi grand que celui que dut eprouver son ancetre
venu du Perigord en pays neuchätelois. II lui faut du courage ä
cause de l'eloignement d'un centre cultive, du manque de societe,
des frimas et des privations. Cependant, le coeur chaud de ses paroissiens, leur esprit naturellement gai et vif, leur sens de l'observation,
leur grande confiance en leur nouveau conducteur spirituel sont pour
lui un precieux reconfort et meme une nouvelle source de jouissances.
Enfin le bonheur est proche, car en 1819, la paroisse accueille avec
empressement sa jeune epouse, Zelie, fille de Jean-Pierre Du
287

Pasquier. Bientot les jeunes epoux se sentent bien a l'aise dans ce
pays perdu dans les montagnes : les paroissiens ont pour le jeune
menage des traits charmants. Ainsi, un jour, rentrant d'une visite
ä Colombier, le pasteur de la Cote-aux-Fees rentre a pied dans sa
paroisse. A son passage a Bole, un sien ami, le colonel Bonhöte, lui
remet un petit panier de belles peches, cueillies toutes fraiches et
recouvertes de quelques feuilles de vigne, pour en faire present
a Madame la Ministre. Jacques, arrive au haut de la montee, fait
une halte a l'auberge de Brot. Ayant repris la route, il s'aper^oit qu'il
a oublie le petit panier, mais il est trop tard pour revenir sur ses
pas. Apres bien des heures de marche, a la vue des forets de sapins et
des arides buissons bordant le chemin aux abords de la Cote-aux-Fees,
il regrette plus vivement son oubli et les peches savoureuses. A
peine une demi-heure apres son arrivee ä la cure ou, tout contrit, il
narre sa mesaventure, on heurte a la porte, puis la servante entre
dans la chambre avec le petit panier. Les peches ont encore tout
leur fard et tout leur parfum. Elles ont passe dans six auberges,
a travers cinq villages, sans adresse, sans provoquer la moindre
convoitise, ni le moindre peche de gourmandise... de complaisant
ä complaisant... sur la simple recommandation faite de bouche en
bouche : «- C'est pour Madame de Gelieu, a la Cote-aux-Fees ».
En juillet 1819, a deux reprises, le prince royal de Prusse — le
futur roi Frederic-Guillaume IV — et le prince d'Orange — plus
tard roi de Hollande — viennent faire visite ä Salome de Gelieu,
pour evoquer avec elle le souvenir de leur chere mere, la reine Louise.
Salome en est profondement emue.
La fin des etudes de Bernard a Geneve (il les avait menees
avec ardeur) avait ete endeuillee par la brusque mort de sa bonne
mere. Consacre au saint ministere, le 4 aout 1819, par le pasteur de
Serrieres, Jacques-Francois Petitpierre, doyen de la Venerable Classe,
il est appele ä fonctionner comme suffragant de son pere. Il prononce
son premier sermon a l'eglise de Colombier, le dimanche 8 aoüt 1819.
Rose en fait une touchante relation a Isabelle :
« Dimanche, le 8 aoüt 1819, Bernard a preche ce matin, je n'ai
pas eu le courage d'aller a l'eglise, elle etait remplie comme un
dimanche de communion. L'auditoire, prevenu en sa faveur, etait
extraordinairement attentif a son debut, mais bientot I'attendrissement et les larmes ont trouble ce profond silence : Bernard, quoique
tres emu, a parle avec force et assurance. J'ai lu son sermon qui m'a
paru tres beau, surtout tres touchant: il avait pour texte : « Mes
freres, priez pour moi » Les hommes pleuraient aussi, et nous avons
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regu des felicitations qui certainement partaient du cceur. II preche
ce soir a Neuchatel, mais il ne peut y faire la meme impression que
dans son village natal, ou il est extremement aime, et oü depuis
longtemps on s'impatientait de l'entendre. Mon cceur battait avec
force quand les cloches ont sonne, et lorsque j'ai entendu chanter,

j'ai pleure comme un enfant: je n'aurais pu tenir

a I'eglise.

»

Encore sous l'impression du sejour en pays neuchätelois du prince
royal de Prusse — eile l'a rencontre deux fois a la cure de Colombier
— Rose tient ä communiquer a sa sceur :
«• Vous a-t-on conte
qu'apres le service divin de La Chaux-deFonds, le prince rentra dans la maison ou il logeait et y prit une
collation. On but a sa sante et a celle du roi: puis le prince demanda
qu'on lui permit d'en porter une. « Je bois, dit-il, ä la sante de
M. le Doyen et de toute la Venerable Classe des Pasteurs de ce
pays. » Aussitot les oreilles sont ravies, les cceurs sont penetres des
sons religieux et solennels d'une musique d'eglise. C'etait le corps
de la musique militaire qui, ayant entendu le toast, avait aussitot
tourne feuillet et execute un air convenable aux ecclesiastiques.
— Ne trouves-tu pas, chere amie, que nos gens de montagnes sont
impayables pour les a-propos ingenieux — Au depart du prince,
les pasteurs de la ville s'etaient places sur son passage : il a fait
arreter la voiture pour les saluer et leur exprimer encore toute I'estime
que le clerge de ce pays lui avait inspiree. Le lendemain de son
arrivee, lorsque la deputation de Valangin vint le complimenter,
pour toute reponse il demanda a I'orateur: « Quelle est la distance
de Neuchatel ä Valangin » — « Une lieue, Monseigneur. » — « Eh
bien je veux aller ä Valangin, et c'est la que je vous dirai combien
je vous aime. » — A la fete du chateau, Madame de RougemontOsterwald se trouvant placee pres de lui, il lui parla beaucoup de
sa sceur Madame de Luze, lui dit combien le roi et toute sa famille
avait ete touches des soins qu'elle avait donnes aux malades prussiens,
qu'il avait ete desole qu'elle eut ete victime de son zele et qu'il avait
vivement partage la douleur de sa perte. Vous avez oui parier des
troubles de Berlin : on les avait d'abord fort exageres a Neuchatel.
Cependant, il est sur que le prince a regu a Greng un courrier qui
l'a oblige ä renoncer a son voyage en Suisse et a retourner de suite
a Berlin. Le roi n'y est plus guere aime parce qu'il tarde de donner
aux Prussiens une Constitution qu'ils desirent avec ardeur et qu'il se
laisse gouverner par le prince de Hardenberg qui est deteste. lis
cherissent le prince royal pour ses idees liberales et la fermete de
son caractere. II est pour eux l'idole de l'esperance. »
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Le lendemain, 9 aoüt 1819, Rose presente une requete a Isabelle :
« Chere sceur, le 21 de ce mois est l'anniversaire de la naissance
de notre eher pere. Comme il aime cela, j'ai envie de le feter, et
d'inviter a son insu, pour le diner, I'ami Bonhote, Annette et sa
famille. Au dessert, je voudrais lui offrir des fleurs et des couplets :
or des fleurs je puis bien cueillir, mais les couplets ne puis ferir. Auraistu done la complaisance de t'y mettre Avec les embarras de toutes
especes, je n'aurais pas I'indiscretion de te faire cette priere, si c'etait
pour tout autre que notre eher et bon pere, mais je suis bien persuadee
que tu le feras avec plaisir. Je voudrais que d'abord tu fisses mention
de la maniere admirable dont il s'est conduit avec sa famille : puis
comment le del I'en a recompense en lui donnant pour epouse
un ange de paix. ]e n'ai pas besoin de te recommander de parier
dignement, d'honorer la memoire de cette bienheureuse mere. Je
voudrais que tu disses aussi qu'a sa mort, tout I'amour que nous
avions pour eile s'est reporte sur lui, que e'est d'elle que nous avons
appris a le respecter, le cherir. Il faudrait encore exprimer les regrets
des absents de ne pouvoir se trouver a cet anniversaire : puis le
bonheur que nous trouvons Bernard et moi a consacrer nos jours
a sa vieillesse. Puis, chere Sceur, toutes les autres belles et bonnes
choses qui te viendront dans l'esprit. Tante Salome qui fend des
prunes me charge pour vous de mille choses. C'est la meilleure dme
du monde, et c'est un charme de vivre avec eile quand eile est seule. »
Puis, le 25 aoüt, eile lui exprime sa gratitude et sa joie :
«• Chere Isabelle, comment te remercier assez de tes charmants
vers Que n'etais-tu ici lorsque nous les avons presentes a notre bon
pere! II veut t'ecrire, te temoigner lui-meme tout le plaisir qu'ils lui
ont fait. Notre petite fete est allee au mieux. La veille, papa etait
revenu de La Brevine, tout content de ses courses. Le diner etait
prepare. Bernard voulait fournir le poisson, mais ne pouvant en
trouver dans tout Auvernier, il a fallu se contenter des ramequins
de Madame Vuillomenet, au reste renommes dans tout le pays et le
plat favori de papa. Tante Salome a donne le roti, Annette les crernes,
moi le dessert, aussi de Madame Vuillomenet. Bernard et moi avons
encore fourni le vin, et M. Du Pasquier la liqueur: le reste aux
frais du eher papa, vu que nous ne pouvions guere faire autrement.
A midi, Annette et sa famille sont arrivees : les trois enfants en habits
de fete et des bouquets a la main, les ont offerts a leur grand-papa,
avec la grace naive de leur age. Puis on s'est attable, puis au dessert
que j'avais orne de fleurs, nous avons offert les vers avec un beau
bouquet. Papa les a lus; ses larmes ont coule, il nous a embrasses et
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benis, et cette benediction, chere I sab eile t'est parvenue ainsi qu'a
Cecile et a Jacques. Nous pleurions tous: les enfants joignaient les
mains en nous regardant. Puis nous avons pris du meilleur vin pour
le boire particulieremnt a ta sante, chere et aimable poete. »
^

vingt-six dernieres annees de Salome de Gelieu, vecues au
presbyt&re de Colombier, s'etaient ecoulees calmes et paisibles. Maintenant, elle sort de moins en moins, cinq ou six fois par annee, dans
le modeste equipage de son frere, pour faire quelque promenade
ou aller rendre visite ä ses parents et a ses amis de Neuchätel. Elle
mene une vie reglee, dine, soupe et veille avec la famille de Jonas,
dans la vieille salle ä manger de la cure. Toujours adroite de ses
mains, laborieuse, elle varie ses ouvrages d'apres les heures de la
journee et les saisons de l'annee. Elle affile des morceaux de soie,
les file et les tricote pour fafonner de souples chäles de maison.
Elle les donne de preference a ses nieces. Genereuse, elle 1'est avec
mesure, prudence et discernement. Elle exige le remboursement des
sommes qu'elle a pretees a la date fixee par elle, car elle ne tolere
Les

pas davantage le desordre chez les autres que chez eile. Sa piete,
antique et ferme, ne separe jamais la foi et les ceuvres. Elle pose
ses convictions avec calme, sans discuter, sans se laisser influencer
par la mode ou la nouveaute en matiere religieuse. Chaque dimanche,
elle traverse la cour du presbytere pour entrer dans le temple, y

rendre grace au Seigneur pour tous ses bienfaits et pour prier.
Jusque dans ses vieux jours, son caractere reste doux, gai, bienveillant
et serein. Elle montre beaucoup de courage et de fermete. Voici une
preuve de son energie naturelle : un jour, on vient l'avertir avec
consternation que la commune de Colombier a decide de faire
couper les magnifiques allees de vieux arbres s'etendant du chateau
jusqu'au lac et ä la campagne du Bied, et dont Henri II de Longueville avait genereusement decide la plantation. Les ouvriers sont
deja sur place avec leurs outils Mademoiselle de Gelieu se leve
immediatement, se transporte seule au milieu de ces hommes, peniblement appuy^e sur sa bequille. Elle leur ordonne de se retirer,
d'aller dire au president de la commune qu'elle defend que l'on
touche a ces arbres, et de l'informer que dans le cas ou l'on persevererait, elle ecrira directement au roi Elle a ainsi sauve ces allees
seculaires, pleines de charme et de grandeur, servant de pare a tout
le

village.

Apres avoir jete un rayonnement lumineux, au declin de sa vie,
sur la maison de son eher frere Jonas, Salome est emportee par
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une attaque d'apoplexie, le 28 mars 1820, a l'äge de soixante-dix-huit
ans, ä la cure de Colombier.
On inscrivit dans le livre de famille : « Le caractere de Salome,
simple, bon, franc, ennemi de toute intrigue et si rare dans les cours,
lui avait acquis a juste titre I'affection de ses royales eleves et de
leurs parents. »
Salome demeure l'etoile brillante de sa famille30.
Rose de Gelieu avait une affection pleine de tendresse pour son
grand-oncle, le pasteur Jean-Francois Imer-Gibollet de La Neuveville, frere de sa grand-m^re Marguerite-Isabelle Frene, de Tavannes,
Fun des derniers representants de cette generation37.
L'artiste Flenri Convert avait fait une serie de gravures de
diverses personnalites ecclesiastiques et autres, en particulier de Jonas
de Gelieu, le « pere des abeilles », et pour lui faire pendant, celle de
son oncle de La Neuveville Jean-Francois Imer, connu non seulement
comme pasteur et comme historien, mais aussi comme « pere des vers
ä soie », pour avoir introduit dans sa cite la culture du murier et
l'industrie de la soie. Convert desirait avoir un texte approprie a
cette gravure et s'en etait ouvert ä Rose de Gelieu. Aussitot, elle avait
pense a sa sceur Isabelle, toujours prete ä tourner de jolis vers. Dans
la longue lettre qu'elle lui adresse le dimanche 7 avril 1822, elle
le lui propose :
<r
puisque tu avais la grande bonte de me dire que tu etais a
notre service pour les quatrains, je viens, toujours de la part d'Henri
Convert, te prier d'en faire encore un pour le portrait de notre
oncle Imer de La Neuveville. Je pense, chere amie, que tu t'y mettras
avec plaisir, en songeant combien cet oncle etait aime de notre bonne
mere : je l'aime aussi de tout mon cceur, et en regus hier encore
la plus aimable lettre. En reconnaissance, notre peintre veut t'envoyer
soit le portrait de I'oncle, soit celui de Madame Clottu, selon ton
choix: il avait d'abord pense a ceux de papa ou de M. Chaillet,
mais je lui ai dit que tu les avais; si toutefois un double Pen faisait
plaisir tu n'as qu'd dire. 11 a ete, ainsi que Caroline P., parfaitement
content des vers pour Madame Clottu; et comme a Olsberg elle
etait encore belle et que ses eleves s'en rappellent, ils ne trouvent
pas de trop la figure d'Hebe. Puisque ton erudition est en defaut
sur la Nymphe Souci, je n'ai plus honte de mon ignorance, que
j'accusais. Je doute fort qu'Ovide ait chante cette metamorphose,
et j'accuse le poete moderne, amoureux du Souci, de I'avoir inventee.
Car si tu ne sais pas sa fable, qui la saurait »
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Voici les vers que redigea Isabelle Morel-de Gelieu pour le
portrait du pasteur Imer, lithographie ensuite a Berne par Haller :
Tous ceux qui I'ont connu, tous ceux qui I'ont aime
Retrouveront dans cette image
La grace et la gaite d'un veritable sage
Et d'un chretien la tendre charite,
Douces vertus par lui constamment enseignees,
Et plus constamment pratiquees. »
«

IV. LIVERPOOL
Brusquement, une rencontre imprevue va donner une nouvelle
orientation ä la vie de Rose ; elle s'empresse d'en informer sa sceur,
le samedi 16 novembre 1822 :
«Tu vas tomber des nues de la nouvelle que je viens t'apprendre, mais tu ne seras pas plus surprise que je ne I'ai ete jeudi soir
lorsque M. Charles Imer, de Liverpool, dont nous avions fait la
connaissance le mardi, est venu me demander en manage. Papa m'y
encourageant beaucoup, j'ai consenti a m'unir a lui. Nos premieres
annonces se publieront demain en huit, et la noce est fixee au mercredi 11 decembre. Chere amie, je compte sur ta presence pour ce
jour solennel; je ne saurais m'en passer, toi qui me rappelles tant
notre mere cherie. Mon depart pour I'Angleterre aura lieu au
commencement de fevrier. Je passerai trois semaines a Paris oü je
me rejouis de revoir notre eher Jules38 — ecris-le-lui. Dans cinq
ans, M. Imer me ramenera ici pour une annee, puis nous retournerons a Liverpool pour quatre ans encore, au bout desquels nous
reviendrons nous etablir et mourir dans notre patrie.
Bernard pense a se marier aussi, au plus vite, afin que sa femme
puisse me remplacer dans la maison, et papa ecrit aujourd'hui sa
demande en manage. Dieu nous soit en aide vas-tu t'eerier. Vraiment
je suis souvent a le dire en joignant les mains.
A la premiere vue, j'ai plu a M. Imer. Aujourd'hui il m'aime, et
je l'aime bien, parfaitement convaincue d'etre heureuse avec lui, et
qu'il accomplira la benediction que maman, notre chere maman m'a
donnee tant de fois. C'est a la Cote-aux-Fees que nous irons passer
le premier jour.

Mais adieu. M. Imer arrive : je te quitte pour lui, oubliant presque
de te remercier de ta derniere lettre. Adieu.

Ta Rose
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M. Imer est fils de feu M. lmer, pasteur d La Chaux-de-Fonds,
ancien ami de M. Morel. »
Comme Rose de Gelieu l'indique dans ce post-scriptum, son futur
beau-pere et celui de sa soeur Isabelle se connaissaient de longue date.
Le doyen Charles-Henri Morel etait intervenu, apres le terrible
incendie du temple de La Chaux-de-Fonds, en 1793, pour que sa
paroisse fournisse du bois pour sa reconstruction. La lettre que JeanJacques Imer-Sandoz lui adressa, le 30 septembre 1794, pour l'en
remercier, vaut la peine d'etre reproduite. Elle est caracteristique, tant
par son style que par les sentiments et les preoccupations paternelles
de son auteur, qui recommande aussi aux fils du doyen Morel, etudiants ä Bale, de s'occuper et d'entourer l'aine des siens, en stage
dans cette ville pour se preparer au negoce :
« Monsieur et tres honore frere, bienfaiteur et ami! Je n'ai tant
tarde d'avoir l'honneur de repondre a celui de votre derniere et
gracieuse lettre, que parce que je me proposal de m'acquitter de
bouche de cette agreable commission. N'ayant pu executer mon
projet, je viens maintenant au nom de la communaute de La Chauxde-Fonds vous rendre mille graces des soins bienfaisants que vous ne
cessez de prendre en notre faveur. Veuillez nous les continuer encore
en arretant le marche du voiturage de votre cadeau de planches
jusqu'au Avernier du village de Renan depuis chez vous. Nos gouverneurs et preposes acceptent et promettent le prix d'un ecu neuf
par billon ou carre rendu a la dite entree de Renan depuis vos cotes,
et par la meme dix louis le tout et plus tot ce voiturage pourra
s'effectuer et plus nous obligera-t-on vu I'urgence d'aussi precieux
materiaux.
Clue n'ai-je pu me transporter chez vous, Monsieur et eher
bienfaiteur, afin d'y profiter quelques jours de ces entretiens si interessants qu'on goute chez vous en famille. C'eüt ete pour moi baume
precieux sur les plaies et blessures auxquelles je ne cesse d'etre expose
inter lupos mordaces, qui se revetent de tant de sortes de caracteres
imposants, mais hypocritement et de maniere que toujours bout
d'oreille, ou de dents perce, et qu'a l'aspect de tant de sortes d'energumenes divers l'humanite souffre et recule toujours plus d'horreur
d l'approche de leurs machinations et menaces. Veuillez me pardonner
de ce que je suis encore enfonce dans tant de teintes rembrunies et
tristes, mais comment faire autrement au milieu des neiges qui se
melent a nos vendanges, et des flots de sang dont Geneve meme vient
de s'inonder. Berne en a ressenti et temoigne beaucoup d'indignation
et a fait publier un Monitoire tres grave a ce sujet. On vient de me
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le communiquer, et de le faire disparaitre en meme temps. Void
celui du Jeune de mars (Q passe. Que n'ai-je quelque chose de plus
gai a vous communiquer. Mais tant s'en faut, soucis de pere de
famille me poursuivent, et je viens, en presentant tous mes devoirs
les plus empresses d Messieurs vos fils, les prier tous deux qu'au cas
de courses ou de relations a Bale, ils daignent recommander mon
Theophile, et le faire surveiller par quelqu'un de leurs amis, afin
que mon enfant soit toujours plus attentif et preserve de s'engourdir
ou de s'egarer. II a une bonne chambre a lui et ne se plaint plus
de son gite, ou je lui conseille de prendre patience, et d'etre recueilli
et tranquille dans sa chambre, et avec ses livres pour se preparer a
ses legons. II en a d'italien chez un M. Combe, d'ecriture chez
M. Juillerat. Mais sous les yeux d'honnetes gens et a portee de leurs
directions et conseils, pour en prendre les manieres, les bons principes
et le caractere. Voilä oü je le voudrais, oü quelques bons offices de
la part de vos Messieurs peuverit le conduire. Daignez done, eher
et respectable frere et ami, etendre de ce cote-la vos bontes en ma
faveur et qua force de voir d'honnetes gens et bonne compagnie,
cet enfant merite d'y etre agrege par les meilleurs sentiments qu'il
puisse puiser dans de bons livres, eprouver de lui-meme en consultant
et cultivant son cceur, afin de savoir les suivre dans la societe, oü
I'homme isole est si gauche, si bonne compagnie ne le fagonne et
ne le prepare.

Pardonnez, mon eher bienfaiteur et ami, les embarras que je
vous donne par tant d'endroits : mais si par la culture et le soin
d'un faible arbuste, on pouvait voir un jour un arbre utile, en
cueillir quelque fruit, se rafraichir a son ombrage reconnaissant, et
se payer non seulement ainsi dans son propre cceur, mais par le
cceur dilate meme de celui qu'on aurait favorise, on entrerait dans le
plan et la satisfaction meme de Celui qui, apres avoir contemple Ses
ceuvres, s'en rejouit et vit que tout etait bon Mais a quoi le sont
done tant de mauvaises choses — a en faire naitre de meilleures —
ou du moins — a les faire desirer.
Ma femme et moi presentons nos plus sinceres devoirs et respects
a vos dames, ainsi qu'a vous, Messieurs, qui en tant de manieres
avez su nous inspirer tout ce qu'on pent sentir de plus reconnaissant
et de plus beau, en accomplissant si genereusement en notre faveur
tout ce qu'on peut faire de plus honnete et de plus gracieux. Jugez
de la de l'attachement inviolable et sans bornes avec lequel nous
sommes et serons toujours tout a vous,

Imer pasteur
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Chaux de fonds ce 30 7bre 1794.
Le village de Peseux a manque d'etre reduit en cendres il y a
trois semaines par une maison qui brüla tout a. coup a minuit au
bout de bise qui, si eile avait tant soit peu donne, aurait tout perdu. •»
Jean-Jacques Imer39, suivant les traces d'un a'feul venere, le
pasteur Jean de Crousaz 40, de Diesse, s'etait voue ä la theologie ä
l'universite de Bale ou il s'etait specialise dans l'etude des langues mortes et tout particuli^rement dans celle de l'hebreu, du syriaque et du
chaldeen. Ayant debute dans le ministere comme diacre a La Neuveville, puis a Motiers-Travers, il etait entre dans le ministere neuchätelois en 1762. Il avait acquis la bourgeoisie de Neuchätel et Valangin.
L'oraison funebre qu'il avait prononcee, lors de la mort de Frederic
le Grand, avait fait assez d'impression alors pour l'encourager a la
publier, precedee d'une flatteuse dedicace en l'honneur du gouverneur
de Neuchätel, le noble et genereux seigneur Louis-Theophile de
Beville41, dont le nom est reste des plus populaires. II avait perdu la
vie, en 1804, empörte par une tourmente de neige, lors d'une de ses
tournees pastorales dans la region de Fontaines, au Val-de-Ruz.
Bon predicateur et ecrivain, il avait eu le malheur de voir detruits,
par l'incendie de 1793 k La Chaux-de-Fonds, nombre de ses manuscrits
et toute sa riche biblioth£que.
Le pasteur Jean-Jacques Imer avait epouse, a la Jaluze, le
15 septembre 1751, Marianne Sandoz, fille de David Sandoz, du
Locle. Le cahier des instructions et recommandations qu'il avait
redige pour ses deux fils aines, Theophile et Jules, et qu'il leur remit
quand il les envoya a Marseille pour y apprendre le negoce, prouve
l'importance qu'il attachait a leur education comme k la formation
de leur esprit et de leur coeur.
Charles-Frederic avait ete, lui aussi, eleve avec soin et selon
d'excellents principes. Son tour etait ensuite venu, ä lui le cadet,
de quitter le foyer familial pour aller gagner sa vie ä l'etranger
comme ses fr£res aines. Il avait sejourne un certain temps en Hollande,
s'occupant de commerce maritime. En 1817, la belle situation financiere qu'il s'etait creee par son travail lui permit d'intervenir, avec
le consul de Suisse Planta, en faveur de nombreux compatriotes
trompes et ruines par un armateur d'Amsterdam peu scrupuleux. Il
alia ensuite ouvrir une grande maison de negoce a Liverpool. Constatant la necessite de pouvoir offrir une efficace protection aux
Suisses de passage dans le port, il entreprit tout de suite des demarches
pour qu'un consulat commercial y soit cree, estimant que le consulat
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general de Londres ne pouvait suivre d'assez pres le continuel va-etvient de ce grand port de mer. La requete qu'il avait adressee au
gouvernement de Neuchätel a l'intention du Directoire helvetique
etait appuyee par le consul de France ä Liverpool, les consuls suisses
de Marseille et de Bordeaux, et par de tres nombreuses signatures
de negociants suisses des plus grandes maisons de commerce de la
Suisse et de l'Europe. Son fr£re Jules etabli ä Marseille l'avait aussi
personnellement recommande au gouverneur de Neuchätel.
Dans la seance du 18 janvier 1819, le Conseil d'Etat de Neuchätel
avait decide de recommander ä Leurs Seigneuries du Directoire federal
cette requete, «• pensant qu'il pourrait convenir qu'il fut etabli un
agent de commerce a Liverpool ou il se trouve un grand nombre
de Suisses », en ajoutant qu'il « verrait avec plaisir que cette place
concernat Charles-Frederic Imer ». Dans sa lettre du meme jour,
signee par le gouverneur de Chambrier et le chancelier de SandozTravers, le Gouvernement neuchätelois insistait sur le grand nombre
de compatriotes qui se rendent ä Liverpool pour s'embarquer et
souhaitait « que Vos Seigneuries verront cette affaire sous le meme
point de vue que nous et qu'elles jugeront a propos de la presenter
aux Hauts Etats confederes», Charles-Frederic Imer leur ayant
ete represente comme ayant les connaissances et la moralite requises »
pour occuper ce poste42.
Le Gouvernement neuchätelois avait donn£ en outre mission
ä ses deux delegues ä la Di^te de recommander la creation de ce
consulat et de nommer ä cette charge Charles-Frederic Imer.
Les deux deputes neuchätelois, de Pierre et Courvoisier, presentment
ä la Diete de Lucerne la note suivante :

La Deputation de Neuchätel, pour se conformer aux ordres
de son Gouvernement, a l'honneur de rappeller ä Son Excellence
Monsieur I'avoyer d'Amrhyn, president de la haute Diete et au haut
Canton directeur la demande que fait le Sieur Charles-Frederic
Imer de la place de consul ou d'agent pour le commerce ä Liverpool.
Le Sieur Imer est bourgeois de la ville de Neuchätel et sujet
de la Principaute et Canton de Neuchätel, il est ne sujet du PrinceEveque de Bäle, est bourgeois de La Neuveville et actuellement
ressortissant du Canton de Berne, sous ces rapports il est qualifie
pour obtenir ce qu'il demande.
Les pieces que nous joignons ä cette note font constat du vceu
general que forment les principales maisons de commerce suisses de
Bordeaux, Marseille, Geneve, Lausanne, Neuchätel et autres lieux,
<r
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de voir
le Sieur

etablir un agent pour le commerce ä Liverpool et que ce soit
Imer qui obtienne ce titre.
La deputation de Neuchdtel s'acquitte aujourd'hui de ce qui lui
est prescrit en appuyant ces deux demandes et en les recommandant
tres particulierement a Son Excellence Monsieur l'avoyer d'Amrhyn,
et au haut Canton directeur et eile profite de cette occasion pour
leur renouveler l'hommage de sa haute consideration.
Les deputes de Neuchdtel d la Diete :
de Pierre
Courvoisier43

Lucerne, le 9 juillet 1819.

»

Le 9 aoüt 1819, au vote, 21 delegations avaient donne leur accord
tant pour la creation de ce consulat que pour la nomination proposee.
Le proces-verbal de la Diete souligne que Charles Imer, particulierement
bien connu, « reunit les qualites personnelles et les moyens
de fortune propres a desservir la charge de consul a la satisfaction
de son gouvernement •», que ce consulat est envisage « comme tres
utile pour proteger, en cas de guerre maritime surtout, les interets
commerciaux des Suisses etablis soit dans leur patrie soit dans les
pays etrangers ». II signale aussi que Charles-Frederic Imer a ete
recommande, le 11 mars, par le consul de France a Liverpool. Le
diplome de la charge de consul de commerce suisse ä Liverpool fut
transmis a son destinataire, par l'intermediaire du consul general
de Suisse a Londres, Alexandre-Louis Prevost, auquel le consulat
de Liverpool etait affilie. Le consul general etait informe que :
«- Jamais
une demande de cette nature ne fut appuyee de sollicitations
aussi nombreuses 44; sans doute qu'elles avaient plutot pour objet
d'obliger un komme de merite, que de pourvoir a un besoin tres reel
ou tres pressant du commerce suisse. Quoi qu'il en soit, la Diete, d la
demande expresse de l'Etat de Neuchdtel, a decide I'etablissement
de consulat et y a nomme Monsieur Charles-Frederic Imer. »
Dans les instructions jointes pour le nouveau consul, le Directoire
insiste sur le caractere de filiale de cette agence commerciale de Liverpool
tout en specifiant qu'elle n'est pas pour cela un simple sousconsulat : « Les rapports de confiance qui doivent subsister entre les
deux agences auront pour but d'assurer d'autant mieux les effets de
la protection qu'elles doivent a vos compatriotes dans les circonstances ou une entente de vues et de demarches peut etre avantageuse
a cet effet. » Dans une lettre accompagnant les instructions et le
diplome, destines au consul Imer, le Directoire federal lui dit encore :
« Une double expedition du diplome sera presentee par Monsieur
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Prevost a S.E. le lord secretaire d'Etat au Departement des affaires
etrangeres a Londres, afin d'obtenir I'exequatur royal, qui vous sera
necessaire. Des que cette formalite sera remplie, vous en serez prevenu
et vous pourrez alors commencer l'exercice de vos fonctions. Nous
sommes persuades, Monsieur, que par votre zele, votre intelligence
dans l'acquit de cette charge, et votre sollicitude constante pour
les interets de nos compatriotes, vous justifierez la confiance de la
Diete, et que le Directoire federal, auquel vous adresserez votre
correspondance officielle, n'aura qu'd se feliciter de ses relations avec
vous45.

»

En accusant reception au Directoire federal, le 30 aoüt 1820, de
son diplome et des instructions revues, le nouveau consul ajouta ces
quelques lignes :
«r Permettez-moi,
Excellences, de commencer par vous rendre
grace de l'opinion bienveillante que vous daignez exprimer sur les
dispositions qui m'animent pour justifier votre choix et faire du bien
a nos compatriotes. Je ne dirai pas ici que j'ai vu les angoisses de
plusieurs milliers de Suisses livres a la misere, aux maladies et au
desespoir en Hollande, en 1817, apres avoir etc les victimes de la
plus noire escroquerie d'un armateur juif: je me bornerai a benir
la Providence de m'avoir rendu un instrument de leur soulagement
avec Monsieur Planta, consul suisse d'Amsterdam.
Le surcroit d'expeditions de lord Castlereagh, du Bureau des
affaires etrangeres ä Londres, occasionne par le deces du roi
Georges III, a retarde de quelque temps la promulgation de
I'exequatur royal en faveur de ma commission.
Je ferai un usage digne de vous et de moi du diplome dont il vous
a plu me revetir. Je me conformerai en tout ce qui dependra de moi;
aux instructions que vous avez bien voulu me transmettre et remarquerai seulement que quant a I'autorisation que vous me donnez de
percevoir un droit sur les actes que je serai dans le cas de delivrer,
il sera au mieux qu'il vous plaise d'etablir ce que vous jugerez a
propos et a l'unisson de Messieurs les consuls qui cherchent a faire
du bien sans interet. 11 me sera d'ailleurs fort agreable de recevoir
telles directions ulterieures et speciales que le Directoire federal
jugera convenable de m'adresser. »
Il cite, en passant, ses premieres demarches de consul en faveur
d'un Bernois et d'un Neuchätelois, puis termine sa lettre par cette
declaration :
« Voila le faible debut des fonctions dont vous m'avez honore.
Fixe sur cette terre etrangere, j'y ai apporte et je poursuis I'amour
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cet amour dont tout Suisse connait la profondeur, et
a tant de droits de s'ehorgueillir46. »
De plus en plus florissantes, les affaires du consul Imer a Liverpool
l'incitent bientot — n'a-t-il pas dejä bien depasse la trentaine
ä
—
songer ä se creer un foyer. II desire trouver la compagne de
sa vie dans sa patrie. Aussi le voyage qu'il entreprend ä l'automne
pour aller revoir sa famille et ses connaissances en pays neuchätelois
a surtout pour but de ramener en Angleterre celle qui sera son elue.
Ses visites a la eure de Colombier ont preeipite son choix, auquel
Rose de Gelieu n'est point restee indifferente. Son pere approuve
cette union, malgre son chagrin de perdre sa fille aimee qui l'entoure
de ses soiris quotidiens avec tant de douceur et de devouement, depuis
la mort de sa m&re. Mais comment remplacer cette indispensable
Jonas de Gelieu en
presence feminine aupr&s de lui et des siens
parle ä son benjamin. L'heure n'est-elle pas venue pour lui aussi de
Bernard vient d'avoir ete nomme diacre de
songer au mariage
Colombier le premier de janvier 1820 afin de pouvoir soulager dans
de ma

patrie;

pastorale son venere pere, bientot octogenaire. Notant
cette nomination dans le livre de famille, Bernard de Gelieu avait
demande ä Dieu de lui * dormer la grace de le servir jidelement dans
sa vocation sainte dont Ii I'a gratifie, selon l'exemple de ses pieux
ancetres » ; toutefois il avait pense sagement attendre d'avoir une
cure avant de se marier. Mais pourquoi ne se deciderait-il pas maintenant que les circonstances le demandaient
Bernard devait avoir fait son choix depuis longtemps deja mais
sans en avoir fait etat. Ii avait ete impressionne, alors qu'il n'avait
que quinze ans, par l'une des pensionnaires de sa tante Esther Mieg,
il l'avait d'emblee trouvee charmante et aimable ä souhait. Trop
timide, il n'avait ose lui reveler qu'il etait tombe amoureux d'elle,
qu'au premier regard eile avait gagne son cceur. Il l'avait distinguee
des autres jeunes demoiselles du pensionnat autant par la bonte de son
cceur que par son exterieur exquis. C'etait Emilie de Bondeli, celle
qui avait aussi tout de suite subjugue par son charme naturel la
jeune princesse Hermine d'Anhalt, lors de son sejour avec sa mere
et ses soeurs au Bied a l'automne 1813.
Bernard avait-il depuis lors revu Emilie Lui avait-il fait connaitre ses sentiments d'amour Pouvait-il compter qu'elle les partageait Rien ne permet de l'affirmer.
Ce qui est certain, e'est que la demande en mariage presentee
par le pasteur Jonas de Gelieu au pere d'Emilie de Bondeli47 preluda
a l'union de ces deux etres d'elite. Ecrite de la main gauche, celle du
sa täche
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cceur — la droite etant restee paralysee depuis son attaque — d'une
calligraphic plus belle et reguliere encore qu'autrefois, cette lettre
reflate, par son texte, le caract^re de son auteur, patriarche plein
de gratitude pour le bonheur et l'harmonie que la vie familiale a
apportes a son foyer, sa soumission au destin, sa tranquille confiance
en l'avenir sous la protection divine :
«•

A Monsieur
Monsieur Bondeli

Controleur des finances,
cL

Berne.

Colombier, pres Neuchatel, 18 novembre 1822.
Monsieur,

Permettez-moi de vous faire part des circonstances oü je me
trouve.
J'ai six enfants, dont deux fits et quatre filles. Les quatre aines
sont maries, et ont tous des enfants. Je vivais fort agreablement avec
mes deux cadets, et une sceur encore assez robuste et fort active,

quoique dgee de 79 ans. Je suis avance dans ma 83me annee. II y a
bientot deux ans que je fus frappe d'une apoplexie, qui me paralysa
entierement le cote droit, en me laissant I'usage de tous mes sens,
et de mes facultes intellectuelles. Ma sceur, mon fils et ma fille m'ont
prodigue les soins les plus affectueux, qui n'ont pas ete inutiles; je
suis beaucoup mieux; je marche avec une bequille, appuye par un
domestique ; mais je suis trop vieux pour oser esperer une entiere
guerison, quoique depuis une annee je me sois exerce ä ecrire de la
main gauche, ne pouvant point me servir de la droite.
Un evenement, aussi heureux qu'imprevu, a derange tout a coup
I'organisation de notre menage. Monsieur Charles Imer, negociant
a Liverpool, ou il exerce les fonctions de consul de Suisse, a demande
en manage ma fille Rose, qui restait avec moi, et qui me donnait
tous ses soins. Nous avons accepte, avec le plus grand plaisir, le
sort brillant qu'il faisait a ma fille; tout a ete acheve dans peu de
jours. Comme il est excessivement occupe par son vaste etablissement,
dont vous pourrez, Monsieur, vous former une idee par I'imprime
ci-joint, nous avons du entrer dans ses circonstances et ne pas I'obliger
a. demeurer longtemps eloigne de son etablissement, qui souffrirait de
son absence. C'est pour cela que nous sommes convenus de publier
d'abord les annonces, afin que le manage puisse etre celebre avant les
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fetes de Noel, et que rien n'empeche ces epoux de

partir ensuite

pour I'Angleterre.
Mais, Monsieur, comment serait-il possible qu'un menage

compose

de sept personnes, deux valets, deux servantes, un pere apoplectique et une vieille tante qui peut perdre a chaque instant les
forces qui lui restent et avoir aussi besoin de secours; comment un

tel menage pourrait-il etre dirige convenablement, dans tous ses
details, par mon fils, jeune homme tres actif, tres laborieux, mais qui
deja charge de toutes les fonctions penibles et nombreuses d'une
eglise a annexe, ne pourrait suffire a tout s'il est seul II avait resolu
de ne point penser a se marier avant d'avoir une cure ; mais le manage
de ma fille, de ma seule fille qui me restait, a derange tous nos projets.
Nous I'avons serieusement exhorte a se choisir une epouse qui put
remplacer ma fille Rose ; il nous a repondu que depuis qu'il a connu
le merite superieur de Mademoiselle Emilie Bondeli, votre fille, il
ne saurait donner son caeur a une autre qui serait moins accomplie;
qu'il serait impossible de trouver la pareille ; qu'elle reunit a tous les
talents et a un genie superieur le plus excellent caractere, une eclatante beaute, des graces infinies; qu'il ne saurait s'empecher de
l'admirer et de l'aimer; qu'il ferait tout pour la rendre heureuse,
aussi heureuse qu'elle le merite. « C'est l'occasion d'ecrire, me dit-il,
a Monsieur son pere. Exposez-lui naivement nos circonstances ; peutetre il y aura egard. » C'est ce que je hasarde, en vous priant, Monsieur,
de me pardonner la liberte que je prends.
Quoique cette lettre soit deja longue, je ne dois pas la terminer
sans ajouter quelque chose sur l'etat de ma fortune, et sur le caractere
de mon fils.
]e me suis fait une loi de tenir tous mes enfants dans une egalite
parfaite. Aucune prerogative aux fils. J'ai donne aux quatre qui se
sont maries, sans distinction de sexe, a chacun quatre cents louis d'or,
dont trois cents a titre de dot, et cent pour le trousseau. Je garde
assez de bien pour vivre honnetement.
Quant a mon fils Bernard, il est age de vingt-cinq ans. 11 est
grand, bien fait, tres robuste, et sa sante est excellente. Son caractere
est officieux, prevenant, complaisant envers tout le monde, et si doux
que je ne I'ai pas vu une seule fois en colere depuis sa plus tendre
enfance ; aussi est-il generalement aime, estime, recherche, considere.
Son activite est incroyable. Charge seul des fonctions de l'une des
eglises de ce pays la plus difficile a desservir, puisqu'il doit precher
trois fois chaque dimanche, il s'en acquitte avec aisance, grace a son
excellente memoire et a la grande facilite avec laquelle il compose.
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Outre

ces

fonctions,

il

il

a une

multitude de fonctions particulieres ;

soigne mes vignes, mes champs, mes abeilles, mes comptes, mon
argent, car ma main droite, entierement paralysee, ne pourrait pas
ouvrir ni fermer une bourse.
J'ai cru, Monsieur, devoir m'etendre sur Bernard mon fils cadet
pour vous le faire bien connaitre. ]e vous I'ai peint tel qu'il est.
Ce n'est pas la paternite qui m'aveugle. Si vous daignez, Monsieur,
prendre des informations sur son compte, je ne crains pas d'etre
dementi sur un seul point. II aurait I'honneur d'etre porteur de la
presente, s'il n'etait retenu ici par 45 catechumenes qu'il instruit
tous les jours. Cette penible tache ne finira qu'a Noel.
Enfin, je dois dire un mot de sa fortune. II est l'un des heritiers
de mes sceurs qui ont laisse un bien considerable, mais dont les heritiers
n'auront la pleine jouissance qu'apres la mort de ma sceur, a qui
les deux predecedees ont laisse I'usufruit. Mais comme elles aimaient
mon fils cadet Bernard, elles lui ont fait legs en meubles et en
argenterie, qui lui ont ete delivres d'abord, et qui le mettraient des
a present en etat de monter un menage. II jouit de la pension de

suffragant pendant ma vie, et apres ma mort, il prelevera quatre
cents louis pour la dot et son trousseau, et il aura le sixieme du reste.
Si vous trouvez bon, Monsieur, d'en parier a Mademoiselle votre
fille, elle vous dira combien notre menage etait paisible, amical, et
heureux, par la bonne harmonie et la simplicite qui y regnait.
Votre volonte, Monsieur, decidera du bonheur de mon fils. Il
nous serait infiniment fdcheux, surtout a lui, d'etre forces par
l'urgence de circonstances imprevues, ä nous tourner d'un autre cote.
J'ai I'honneur d'etre avec respect, Monsieur,

Votre tres humble et tres obeissant serviteur.
de Gelieu, Pasteur ä Colombier. »
La reponse du senateur Bondeli ne se fit point attendre. Elle
etait positive, rejouissante. Il suffit, pour s'en convaincre de lire
cette seconde lettre du pasteur de Colombier au pere d'Emilie :
o-

Colombier, 23 novembre 1822.

Monsieur,
La lettre, plus qu'obligeante, dont vous m'avez honore nous a
transportes de la joie la plus vive. Nous y voyons, avec beaucoup
de reconnaissance, la promptitude avec laquelle vous avez daigne
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nous tirer de la penible incertitude oü nous etions en attendant votre
reponse, qui est infiniment gracieuse. Dans mon extreme vieillesse,
je pourrai done gouter encore quelques-unes des douceurs de la vie,
par les soins affectueux de celle qui fera le bonheur de mon fils
Les deux cadets de mes enfants se trouvant si bien etablis, je pourrai
mourir en chantant le cantique de Simeon.
Vous m'annoncez, Monsieur, pour une autre lettre, quelques
details sur divers points a regier entre nous. II en reste deux seulement
sur lesquels je desire connaitre votre volonte. Le premier, e'est qu'il
vous plaise determiner des d present quelle est la prerogative que
vous reservez d'assigner a Messieurs vos fils dans le partage de vos
biens, apres votre d'eces et celui de Madame votre EpouseiS. Le
second est de savoir quand on fera publier les annonces. Nous
aimerions que ce füt les trois premiers dimanches de l'annee prochaine.
Nous ferons comme vous I'ordonnerez.
]e vous supplie, Monsieur, de faire agreer a Madame votre
Epouse I'hommage de mon tres profond respect. Je me fais la plus
haute idee de ses talents et de ses vertus, parce que je ne conqois pas
la possibilite qu'elle ait pu donner naissance a une fille aussi accomplie, si elle n'etait pas elle-meme un modele de perfection.
Quant a Mademoiselle Emilie, je connais depuis longtemps ses
talents superieurs, que j'admirais deja lorsqu'elle etait en pension
a Colombier, et avant qu'elle y joignit cette beaute mvissante qui
la distingue d present. Veuillez, Monsieur, lui dire combien je suis
glorieux d'etre a la veille de voir entrer dans ma famille une perle
d'aussi grand prix. Avec quel zele je m'appliquerai constamment
a conserver et augmenter son bonheur!
J'ai I'honneur d'etre avec les sentiments les plus respectueux,
-

Monsieur,

Votre tres humble et tres obeissant serviteur,
de Gelieu, Pasteur.

»

Tout s'est done passe comme dans un conte de fee.
Rose et Bernard s'adonnent, avec joie, aux preparatifs de leurs
mariages. Les lettres de Rose & sa soeur Isabelle en font foi.
Le mariage de Rose aura lieu le 11 decembre, celui de Bernard
au debut de janvier.
Le dernier lundi de novembre, l'heureuse fiancee invite les Morel
de Corgemont, pour le « grand jour » de son mariage a Colombier :
«Je le crois tous les jours davantage, e'est de mon bonheur que vous
serez temoins. II y a un rapport singulier de gouts et de caractere
entre M. Imer et moi, aussi, a chaque instant nous repetons que nous
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etions faits l'un pour I'autre. Samedi on a passe le contrat. Me voila
done engagee. »
Le mariage est cölebre, comme prevu, le 11 decembre. Les epoux
passent quelques jours ä la cure de la Cote-aux-Fees, chez les GelieuDu Pasquier, ä La Chaux-de-Fonds, aupr£s de la mere du consul,
puis a Corgemont chez les Morel.
De retour k Colombier, Rose Imer-de Gelieu se preoccupe encore
du mariage de son fr&re Bernard : <r Bernard en t'ecrivant lundi,
ecrit-elle ä sa sceur Isabelle, pour te dire que son mariage se celebrerait le mardi 7 crt., a oublie de te dire encore que ce serait a
l'heure de midi. II espere que vous pourrez vous trouver a Anet tous
les trois. Je resterai ici pour recevoir les epoux, et me fais une grande
fete, ainsi que notre eher papa, de vous recevoir ici le soir. »
Bernard a ecrit dans le livre de famille :
« Le 7 janvier 1833 a Anet, mon frere Jacques de Gelieu, alors
pasteur a la Cote-aux-Fees, m'a marie a Mademoiselle Sophie
Friederike Emilie de Bondeli, fille du seigneur Louis Etienne Emmanuel
de Bondeli, bourgeois de Berne et de Neuchdtel, ancien grand bailli
de Trachselwald, ancien baron du Chdtelard, membre du Conseil
souverain et contrdleur des finances de l'Etat de Berne. II assista
au mariage avec son epouse, ma tres honoree belle-mere Charlotte
nee de Steiger. Mon gargon d'honneur etait Theodore Vaucher, alors
diacre a Valangin, les demoiselles d'honneur de ma chere femme
etaient Mademoiselle Charlotte de Bonstetten, de Berne, et
Mademoiselle Charlotte de Graffenried, cousine de ma femme49. »
Rose et Charles quittent la Suisse ä fin janvier 1823 et s'arretent
dix jours a Paris. De Calais, elle ecrit, le 22 fevrier, a Isabelle :
«
Je ne te repeterai done pas mon ravissement a I'Opera, mon
enchantement au Theatre frangais ou j'ai entendu Talma et
Mademoiselle Duchesnois
; mon admiration au Musee et pres des süperbes
edifices de Paris, ma peur d'etre ecrasee a chaque instant par la
multitude vraiment effrayante des voitures, fiacres et cabriolets, en
un mot, des diverses impressions de mon sejour dans la grande
capitale, oü je conviens a present avec toi qu'il valait la peine de
venir, quoique je n'aie pas vu le quart de ses beautes. J'aurais voulu
passer au Musee seulement, huit jours entiers: il est triste de ne
voir qu'en courant tant de chefs-d'oeuvre. De toutes mes impressions
a Paris, la plus douce, la plus heureuse, a ete la societe de ton fils,
qui a singulierement plu a mon man et a mon beau-frere. Sa conversation
solide m'a fait le plus grand plaisir. Ses deux cousins, quoique
tres bien aussi, surtout le jeune Morel, ne lui sont cependant pas
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comparables : nous etions fiers de notre neveu. Dieu te benit dans
tes enfants, chere Isabelle; mats les soins de ta tendresse eclairee
ont merite cette benediction. »
« Arrives hier a Calais, nous y attendons le retour du beau temps
pour nous embarquer. Nous sommes tous deux dans I'impatience
d'arriver a Liverpool: ma grossesse, quoique heureuse, rend mon
voyage penible : d'ailleurs j'ai les goüts sedentaires et le « chez moi »
a pour mon cceur un charme inexprimable. Notre attachement mutuel
augmente de jour en jour. J'ai eu un extreme plaisir a, revoir ä Paris
le colonel Voirol50 toujours bon et aimable : il parait content de
son sort et a le ton le plus charmant avec Madame sa belle-mere et
sa chere Anastasie. »
Mais, ä Liverpool, le consul est absorbe par la marche croissante
de ses affaires ; aussi les brumes froides et humides du printemps
pesent-elles a la jeune femme. Dans l'attente d'une naissance, eile
souffre de son isolement sur une terre etrangere et ressent le mal du
pays. Une certaine desesperance a perce dans ses lettres envoyees a
la cure de Colombier. Son vieux pere devine ses peines et ses
apprehensions. II s'empresse de lui ecrire, toujours de la main gauche,
une lettre pleine d'affection mais aussi de paternelles admonestations :
« Colombier, 23 mai 1823.
Ma tres chere fille,
Monsieur Terrisse nous envoy a avant-hier soir les deux lettres
que tu lui avals remises. J'ai vu avec attendrissement que tu te
souviens toujours de nous, de mot en particulier, et que le 22 avril,
jour de mon apoplexie, est grave dans ta memoire. Je puis dire que
$a a ete le commencement de mon bonheur. Jamais ma vie n'a ete
plus calme et plus douce que depuis cette epoque; jusqu'alors ma
vie avait ete constamment tres laborieuse, tres agitee, remplie de
soucis et d'inquietudes. Quoique je fusse assez content du present,
l'avenir, cet obscur et impenetrable avenir, m'alarmait pour ma
famille, dont je ne pouvais connaitre les destinees; je la recommandais avec confiance a la protection de ce Dieu qui m'avait
assiste des ma tendre enfance. J'ai ete pleinement exauce; Dieu les
a benis et les a fait prosperer, meme au-deld de mes esperances. J'ai
eu la satisfaction de voir quatre de mes enfants etablis et heureux.
Mon apoplexie survint, par une direction particuliere de la Providence,
lorsque mon fils cadet, consacre au saint ministere depuis une
annee et demie, etait en etat de prendre ma place, sans deranger le
moins du monde ni I'eglise, ni mon menage ; il surpasse toutes mes
esperances; il prend soin de toutes mes affaires, la cave, le grenier,
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les champs, les vignes, les abeilles, mes comptes, mes livres, sans en
paraitre accable, ce que je n'aurais jamais cm. Les soins que tu
prenais, ma chere fille, des jardins et du menage, et de moi particulierement, achevaient de me tranquilliser.

Un souci me restait pourtant; il m'occupait sans me ronger;
c'etait l'etablissement de mes deux cadets, que j'aurais desire de voir
maries avant ma mort; je savais que tu aurais pu te marier et que
tu ne I'as pas voulu, preferant de rester avec moi jusqu'a ma fin que
j'attendais bientot. Je finissais en vous recommandant tous deux ä
ce Dieu si bon, qui m'a constamment dirige pendant ma vie, et qui
apres avoir ete le protecteur de mon enfance, de ma jeunesse et de
I'age mür, daigne I'etre encore de ma vieillesse. Tu sais comment
il m'a exauce, comment il a surpasse meme toutes mes esperances.
II tient tous les cceurs dans sa main, et il les incline ou il veut. Ton
manage a ete suivi de tres pres par celui de Bernard, qui a eu le
rare bonheur de trouver une epouse accomplie, qui plait a tout le
monde, et qui reunit tout ce qu'il faut pour plaire, la beaute, les
graces, un esprit tres bien cultive, la douceur d'un agneau, possedant
au plus haut degre l'amour du travail, la diligence, l'activite... Je
ne finirais pas si je voulais faire I'enumeration de ses belles qualites,
sans melange d'aucun defaut; du moins jusqu'a present nous n'avons
pu en remarquer. Elle se distingue surtout par le soin particulier
qu'elle prend de ma vieille personne, que tu lui avais si fort recommandee. Elle fait pour moi plus qu'elle ne t'avait promis. Toujours
assise a ma droite dans les repas, comme tu l'etais a ma gauche, eile
me choisit la viande la plus tendre et la plus propre a etre broyee
par des mächoires qui n'ont plus une seule dent; elle a soin de
frictionner deux ou trois fois par jour, avec de I'ether, mes levres
quand elles sont enflees. De temps en temps elle me coupe les ongles
et me decrasse la tete ; tous les matins elle peigne mes cheveux blancs.
Ma bonne sceur Prince, qui se porte tres bien a present, et qui ne
ressent plus ces maux d'estomac qui I'obligeaient a, se coucher apres
chaque repas, me temoigne toute la tendresse d'une mere; elle a
la complaisance de passer avec moi dans ma chambre tous les
moments qu'elle ne consacre pas au jardin ou aux soins du menage;
elle travaille tout le jour sans se reposer, tantot a un ouvrage et
tantot a un autre; aussi elle est excessivement fatiguee. Pendant les
semaines pluvieuses, on a rebattu presque tous les matelas et lave
le crin; pour les remonter, on n'a pas eu besoin de recourir a
Madame Mouchet; Emilie s'en est chargee, et I'a fait au mieux,
avec l'assistance de Mee. Stouber, qui entend aussi cela.
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Outre la belle et bonne etoffe chaude pour robe de chambre
d'hiver que ma sceur Prince m'avait achetee, eile m'a encore donne
de la toile si forte et si bonne, pour douze chemises, que deux couturieres, qui en ont travaille dejd six, ont eu peine a les coudre. Elle
m'a de plus achete de tres belle et bonne indienne pour recouvrir ma
vieille robe de chambre d'ete. Mes domestiques me servent de bon
coeur, avec affection a ce qu'il parait. Que pourrais-je de sir er de plus
Mon existence est si douce que je ne suis point impatient de sortir
d'un monde ou je me trouve si bien. Ainsi, ce n'est point un paradoxe,
quoiqu'il en ait I'air, que le plus beau temps, le temps le plus heureux
de ma vie, a commence avec I'apoplexie qui m'a paralyse tout le cote
droit, m'a laisse la tete libre, I'usage de tous mes sens, tant et plus de
loisir pour lire, ecrire, jouer aux echecs, manger, boire, dormir, sans
aucune douleur. Je suis encore le plus heureux des peres; je vois
mes six enfants etablis, contents, sans qu'il y ait parmi eux aucun
enfant de perdition, ou ruine-menage, qui desolent tant de families.
N'ai-je done pas tout sujet d'etre content et heureux Connais-tu
des families sur qui la providence ait repandu plus de graces des
graces plus precieuses Connais-tu de pere plus fortune que moi
Mais, ma chere fille, toi seule me donnes quelques inquietudes.
La fin de ta derniere lettre, apportee par M. Terrisse, avait une teinte
de melancolie qui m'alarme. Tu paraissais voir approcher avec effroi
la fin de ta grossesse, dont les commencements ont ete si heureux.
Tu as echappe aux dangers d'un tres long voyage, fait dans la plus
mauvaise saison. Ce voyage, malgre les neiges et les mauvais chemins,
a ete pour toi une suite de jouissances les plus agreables; la main de
Dieu a ete visiblement bonne sur toi; mets ta confiance en lui; eile
ne sera pas vaine ; il a promis de ne point abandonner ses elus qui
se confieront en lui. Tu as toujours aime la religion, elle te soutiendra ;
e'est un ferme appui. D'ailleurs ta conscience n'a rien a te reprocher;
tu as marche constamment dans la bonne voie. Le public te rend
le temoignage que ta conduite a ete parfaitement pure, et quand
notre coeur ne nous condamne point, nous pouvons avoir une
assurance devant Dieu. Si tu ressens quelquefois l'atteinte de ce mal
anglais que l'on nomme, je crois, spleen, pense que nous prions
chaque jour pour toi que Dieu te donne une grossesse heureuse et des
couches plus heureuses encore. Le moyen de les rendre telles, e'est
d'avoir en tout temps le coeur gai. Pourquoi nourrir des idees noires
quand tout nous prospere au-dela de nos esperances Rejouissonsnous des graces de Dieu; esperons-en la continuation ; s'll nous
dispense des afflictions, soumettons-nous a Sa volonte toujours bonne
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et sage, qui du malheur meme fait sortir souvent la prosperite,
de sorte que toutes choses tournent ensemble au bien de ceux qui
aiment Dieu. Pourquoi repugnerais-tu ä etre ensevelie dans un pays
que tu as choisi pour y vivre, si tu venais a y mourir Cela n'est
pas raisonnable. Egaye-toi done, ma tres chere fille; ton enfant s'en
trouvera bien. Des idees sombres detruisent la sante, ecarte-les et
tu jouiras pleinement du bonheur qui n'appartient qu'aux dmes
vertueuses. J'embrasse ton mari que j'estime plus que personne au
monde, et je vous donne a tous deux ma benediction.
de Gelieu, Pasteur. »

C'est avec « la plus douce emotion », le 20 septembre a 7 heures
du soir, que Charles Imer peut annoncer « l'heureuse delivrance de
ma chere Rose, qui vient de me donner un fils ayant l'air et la force
d'un enfant de six semaines! » Mais, dejä le 1er avril suivant, la
jeune mere annonce ä sa sceur : « Que mon bonheur maternel a
ete court! Tu auras appris par ma derniere lettre a papa, que Dieu
m'a enleve mon eher petit Charles, la consolation de mon exil, les
delices de ma vie. Quelques heures avant sa fin, je disais d ma femme
de chambre qui paraissait en peine : « Rassurez-vous, Helene, cet
enfant ne mourra pas, car Dieu n'eprouve jamais une creature au
deR de ses forces, et les miennes ne tiendront pas contre une epreuve
aussi cruelle. » Aujourd'hui, ma chere Isabelle, j'eprouve qu'une äme
chretienne reqoit avec le malheur la force de le surmonter. Prie, chere
amie, prie que Dieu continue a me l'accorder! Une inflammation
de poitrine, effroyablement commune dans ce pays-ci, que mon mari
avait d'abord craint, et que le medecin a traite trop legerement, nous
a enleve cet enfant cheri, jusqu'alors modele de beaute, de sante et
de force. Je ne te repeterai pas les details donnes dans ma lettre
a Colombier, puisque tu l'auras vue ou la verras. Je vais m'occuper
ces jours-ci des preparatifs de mon depart pour la campagne, ou la
vue de la belle nature et d'objets nouveaux adouciront ma douleur.
Mon mari est aussi affecte que moi; nous sommes bien d plaindre,
mais Dieu a et aura pitie de nous. Qui cherche de bonne foi les
consolations religieuses les trouve toujours. J'en fis l'experience, il y a
six ans. C'est le 1er avril 1818 que j'ai vu expirer notre mere. Aujourd'hui,
les larmes qui m'arrachent ce souvenir se melent avec celles
qui coulent pour mon enfant »
Le 25 avril 1824, de Walton Breck :
«• Je
continue a prendre courage, car, helas I j'en suis venue a
penser que, dans ce monde, I'etre le plus heureux est celui qui sait
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le mieux supporter la souffrance. Le premier clair de lurte sur la
tombe de mon fils, la vue des fleurs nouvelles que le printemps fait
eclore, tandis que la plus chere a mon cceur se consume au sein de
la terre... tout cela a renouvele mes larmes, a mon arrivee id, ces
larmes, dont l'espoir seul de l'immortalite peut adoucir I'amertume. »
Viennent de nouveaux soucis : son mari tombe malade puis, au
moment de se retablir, apprend la mort de sa mere, ce qui a failli
lui donner une rechute. II doit entreprendre un voyage en mer pour
sa sante, aussi sa femme est-elle heureuse de recevoir dans sa campagne pour six semaines Sophie Du Pasquier.
Rose voit assez souvent une dame Vaucher, de Geneve, toujours
avec plaisir. Cette amie, qui a fait son portrait, est aimable et douce,
fort instruite, elle peint divinement mais « eile a trop vecu dans le
monde pour avoir garde cette franchise de caractere dont j'ai peutetre eu trop longtemps I'habitude sous I'heureux toit paternel ».
Le 16 mars 1827, Rose met au monde, ä 9 heures et demie du
matin, une charmante petite fille, petillante de sante ; Sophie
Du Pasquier est venue donner des soins a la maman, qui se remet
bien vite et peut annoncer le 11 juin son pere :
« Cette couche-ci, loin d'alterer ma sante comme la premiere,
m'a tout a fait remise et depuis mon sejour en Angleterre, je n'ai
point encore ete aussi bien portante. Dieu soit loue » La petite
prospere : « Son pere l'adore, et le plaisir qu'elle lui fait contribue
sans doute a l'excellent etat de sa sante actuelle. Sophie Du Pasquier
n'a pu rester pour le bapteme qui a eu lieu le 2 mai. Mademoiselle
Nägeli, seconde marraine, I'a presentee a l'eglise anglicane et nommee
Virginia. Ce nom flatte l'oreille de M. Imer, et moi j'ai du plaisir
ä penser que mon unique enfant porte le meme nom que I'unique
de mon eher Jacques. Ma petite Virginie a de tres beaux yeux,
chacun les admire, ils me rappellent ceux de Cecile Du Pasquier
dont elle a aussi le teint et les cheveux. Si Dieu nous preserve d'accidents,
je compte partir avec notre excellent ami M. Paulet la
premiere semaine d'aoüt et arriver sous le toit paternel vers le milieu
du meme mois. Jugez, mon eher et bien aime pere, de mon extreme
envie de vous retrouver, puisque j'aurai le courage de laisser ici ma
petite entre des mains etrangeres. »
Arrivee en Suisse par Bale, avec etapes a Corgemont et a La
Chaux-de-Fonds, eile s'installe ä la cure de Colombier d'ou elle ecrit
le 20 aout ä sa sceur Isabelle : « ]e passe la plus grande partie de
mon temps dans la chambre de papa qui s'amuse de mes recits et
de mes lectures : il soupe et dine avec nous dans la chambre a manger,
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et je le trouve, au total, assez bien. » Puis, le 8 octobre : « Papa,
depuis 15 jours, a extremement baisse : sa vue s'affaiblit, son enjlure
augmente et, ce qui est le plus deplorable, il nous devient toujours
plus difficile de le comprendre, ses acces de pression sont moins
violents, mais sa faiblesse augmente. « Ma vie s'en va », nous a-t-il
dit pendant le diner. Son etat moral est fait pour nous consoler. Rien
n'est plus edifiant: le calme de son ame est parfait: il ecoute encore
avec plaisir la lecture de la Bible et des prieres. Les enfants de Bernard
lui font grand plaisir, surtout la petite Sophie qu'il caresse fort
souvent. Bernard acheve aujourd'hui la vendange dont il est tres
content. En quittant, les vendangeurs se sont mis d pleurer, en pensant
que ce serait la derniere annee qu'ils travailleraient pour papa. Ce
pauvre eher pere m'a fait lire les dernieres lignes qu'il a ecrites, il
y a quelques mois : cela a pour titre : Donation d'un pere reconnaissant. II est question de quelques prerogatives qu'il desire pour
Bernard : rien de plus juste, ne le trouves-tu pas aussi, chere sceur »
Le 16 octobre :
* Notre eher pere est encore plus mal qu'hier, lorsque tu l'as
quitte, et nous ne pensons pas qu'il vote la semaine prochaine J'ai
compte arriver
requ enfin une lettre de M. Paulet, datee de Turin.
de
samedi
20 crt. Mais je ne
ici apres-demain, et me propose
partir

Il

puis quitter papa a I'agonie. •»
Jonas de Gelieu meurt le jour suivant, 17 octobre 1827. Il est
enterre a Colombier.
II avait rempli sa vocation pastorale avec foi et vaillance.
En 1806, pour la premiere fois, il avait rempli la charge de doyen
de la Venerable Classe des pasteurs.
Il s'etait encore rendu a Geneve, en 1820, dans le double but
d'y assister ä l'assemblee de la Societe suisse des sciences naturelles
et d'y faire la connaissance personnelle du celebre Huber, avec lequel
il etait en correspondance depuis longtemps. Huber, « l'aveugle
clairvoyant », avait, lui aussi, fait de fines observations et de perspicaces
recherches sur les abeilles. Apres avoir lu le Conservateur des
Abeilles, Huber avait trouve qu'il fallait bruler tout ce qui avait
paru anterieurement et ne conserver que le livre admirable de
M. de Gelieu.
Quelques mois apres son retour a Colombier, Jonas, six ans avant
sa mort, avait entrepris un voyage alpestre a pied dans les montagnes neuchäteloises. II avait voulu les parcourir une derniere
fois pour leur faire ses adieux. C'est a peine rentre chez lui, le
22 avril 1821, qu'il avait ete atteint d'une attaque. Elle lui avait
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paralyse tout le c6te droit. La veille encore il avait donne a sa
ch£re paroisse un nouveau gage de soil activite et de son attachement
en prechant pour la preparation de la sainte cene.
Mais son infirmite n'avait point reussi a le condamner a l'oisivete.
Il ne s'etait pas laisse decourager. Au contraire, sa force de volonte
-jointe a une pieuse confiance en la volonte de Dieu, avait banni
l'ennui qui aurait pu l'envahir. II avait decide d'apprendre a ecrire
de la main gauche. II s'y etait mis avec une merveilleuse constance,
r£ussissant ä rendre son ecriture tr£s lisible. Aussi, apres quelques
mois, avait-il pu reprendre sa correspondance avec ses nombreux
amis, avec Huber en particulier.
II partageait ses journees entre des actes de devotion, des lectures
d'ouvrages scientifiques ou litteraires. II meditait sur divers objets
dont il s'etait occupe durant son jeune äge. II redigeait lui-meme les
manuscrits de plusieurs nouveaux ouvrages, en particulier La suite
du conservateur des abeilles, mentionnant plusieurs nouveaux procedes, comme aussi des idees nouvelles sur les faux-bourdons. Dans
une Nouvelle theorie des cometes, il combattait l'idee tres r£pandue
de leur retour periodique et exposait que selon lui leur but est de
renforcer le feu du soleil. Ii emettait des hypotheses concernant les
taches du soleil qu'il consid£rait comme le noyau des cometes ellesmemes.
Ses Merits, d'un style precis et clair, demontrent que, si ses
diverses activites ne lui ont pas toujours permis de se tenir au
courant des plus recentes decouvertes, il a du moins pu satisfaire
son besoin de mettre en valeur son temps, ses facultes et — comme
on l'a dit de fafon si touchante sur sa tombe — « les restes de son
moi non touches par la maladie ».
Il etait reste particulierement sensible aux beautes de la literature
et de la poesie. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les pieces
qu'il a fait paraitre dans le Mercure Suisse.
Jonas de Gelieu aimait a raconter les experiences de sa vie a ses
enfants. Il les encourageait h. ne point perdre courage et ä ne jamais
s'aigrir contre les agissements des autres, quelque injustes qu'ils
paraissent, mais au contraire, ä compter en toutes circonstances sur
la benediction divine qui change le mal en bien.
Cet homme, aux mceurs antiques, simples et frustes, doue d'une
solide force de volonte, gratifie d'une rare endurance, avait utilise
toutes ses capacites pour le bien. II avait mis en pratique ses propres
theories pastorales avec zMe et avec fruit, dans ses activites multiples
et quotidiennes. Patriote dans le vrai sens du mot, il considerait
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de son devoir de contribuer ä l'eclaircissement d'une chose utile
au bien public. Arrive ä la fin de ses jours, il avait choisi la touchante
devise si bien realisee sa vie durant: <r Bientot je ne serai plus,
mats ma vie a etc quelque chose. »
En effet, sa vie a ete et reste un bei exemple. Le « pere des
abeilles », membre d'honneur de la Societe economique de Berne,
membre de la Societe d'Emulation du canton de Vaud, de la Societe
de physique et d'histoire naturelle de Geneve et de la Societe helvetique des sciences naturelles, avait, de son vivant dejä, vu publier
plusieurs de ses ouvrages en diverses langues. Il merite le titre de
pionnier de Pagriculture moderne.

Dans son discours necrologique, tenu ä la seance du 28 juillet 1828
de la Societe helvetique des sciences naturelles, le president Daniel
Alexandre Chavanne a honore Jonas de Gelieu * comme un pasteur
eminemment distingue, et par son caractere moral, et par son
savoir, son zele eclaire, la prudence, la sagesse qu'il montra dans les
circonstances les plus delicates et les plus difficiles, et les reformes
salutaires qu'il sut operer dans l'instruction de la jeunesse, et les
institutions charitables des communes qui eurent le bonheur d'etre
dirigees par lui ».
Le doyen Jonas de Gelieu avait maintenu en lui les manieres
distinguees des anciens temps, un esprit hierarchique regnait autour
de lui, dans sa vie de famille la plus intime, comme a la cour d'un
prince. Habitue pour sa propre personne a obeir sans h^siter a tout
ce qu'il considerait comme son devoir, il exigeait des siens la meme
obeissance, afin d'imposer sa volonte, au point de leur paraitre

parfois meme tyrannique.
II avait un air digne et imposant. Ii savait comme ses sceurs,
conserver un juste equilibre entre ses differents devoirs. Il avait
aussi l'amour de l'ordre dans les affaires d'interets. Tres ferme en
toutes choses, il avait eu une fois un proces qu'il perdit, mais chose
etrange, la partie adverse lui fit cadeau, ä cette occasion, d'une tres
belle montre a repetition, ce qui laisse entendre que le sujet du litige
pouvait fort bien etre interprete et juge diversement et, qu'au
surplus, la politesse et la courtoisie ne durent point cesser de regner
durant les debats.
Anime du besoin de savoir, sans lequel la science ne pourrait
progresser, Jonas de Gelieu ne s'est jamais perdu dans les reveries
du scepticisme. II ne s'est adonne a aucune recherche vaine, car son
cerveau ferme et clair avait tot reconnu les limites imposees ä l'esprit
humain. Il appreciait la raison a sa juste valeur. Malgre son caractere
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il avait,

de feu,

dans son

travail,

des

conceptions methodiques et

patientes. Il avait lu beaucoup, mais sans rien oublier de ce qu'il
avait lu. Attachant une grande valeur ä la science, il estimait avec
modestie la part qu'il en avait rejue lui-meme. Sa critique etait
instructive et non pas fletrissante : « Ne meprisons personne, disait-il
a ses enfants, je ne puis rencontrer aucun homme si miserable et
pitoyable qu'il puisse paraitre, qui ne sache quelque chose que je ne
sais pas ou qui sache faire quelque chose d'utile dont je suis
incapable. » Cette sage modestie, libre de tout inquiet orgueil, lui prodigua
un durable contentement de son destin. II aimait a faire le bien ;
il le fit partout dans la mesure de ses forces.
Ce vers latin compose par lui a l'äge de quinze ans :
Vivit
post funera virtus », pourrait servir d'epithaphe a cet homme venerable
».
Rose quitte la maison paternelle quelques heures apres l'ensevelissement de son venere pere, emportant avec eile « la tasse de
porcelaine que tante Salome avait leguee a papa et vingt serviettes
qui restent du trousseau de maman ». Elle fait transporter a Corgemont son clavecin en priant sa niece Cecile Morel de s'en servir
jusqu'a son retour : * En jouant du clavecin qui a fait passer de si
beaux moments a notre chere mere, pensez d eile et a votre devouee
<?

soeur et tante Rose. »

Le

novembre, Bernard, nomme diacre, est appele a Neuchatel,
comme aide du vieux pasteur Gallot. La cure de Colombier cesse
done d'etre le toit familial des Gelieu 52.
A Liverpool, l'hiver ne se passe pas sans apporter une nouvelle
epreuve. Charles Imer, surcharge de travail, est atteint d'une attaque.
Ses medecins recommandent un repos complet et lui proposent de
faire un voyage. Mais il faut trouver une personne pour l'accompagner. Rose s'adresse a son neveu Jules Morel, le Ier mars 1828 :
«Tu auras peut-etre appris par tes parents, le triste etat de
sante de mon mari. Le 28 janvier, il a pris une attaque, dont il est
aujourd'hui a peu pres remis ; mais sa tete est restee faible, e'est-d-dire
incapable de l'occuper serieusement, et s'amüsant d'enfantillages. Son
cerveau est malade ; cela vient d'un exces de travail pendant maintes
annees. Ses medecins croient qu'un voyage sur le continent, et surtout
en Suisse, est necessaire a sa parfaite guerison, en I'eloignant tout
a fait des affaires, car ici, lorsqu'il se trouve mieux, il veut recommencer un travail qui ne lui vaut rien. Ma petite, que je ne puis
me resoudre a quitter une seconde fois, est un obstacle a ce que je
l'accompagne, et il ne peut voyager sans un ami qui s'interesse
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jusqu'd soigner le teton qu'on lui a fait sur la
nuque, et ait assez d'empire sur lui pour lui faire observer le regime
auquel il est condamne. Dans ma detresse, j'ai jete les yeux sur toi,
mon eher neveu. Te serait-il possible d'obtenir un conge, qui te
permit de venir ici chercher ton oncle et le conduire en Suisse, ou
le frere de M. Paulet se trouverait pour I'accompagner dans tous
les cantons agreables aux voyageurs. Peut-etre ne serais-tu pas fache
de voir l'Angleterre : il va sans dire que ton voyage serait aux frais
de mon mari. Je te connais trop, mon eher et bon Jules, pour douter
que, s'il t'est possible, tu ne viennes pour rendre cet immense service.
L'idee de voyager avec toi est fort agreable ä M. Imer et e'est un
point essentiel. Tu le trouveras gai et de la meilleure humeur: tres
facile a soigner, lorsqu'on s'y prend adroitement, et qu'on ne le
heurte pas de front. II sent qu'il est malade, mais convaincu qu'il se
retablira bientot. Adieu, mon eher ami, j'attends impatiemment
II me semble que la vie
ta reponse. Pourrais-tu venir en avril
de mon eher mari est entre tes mains. »
Une seconde attaque empeche la realisation de ce projet et la
derni&re lettre adressee, le 14 mai 1828, de Liverpool ä Corgemont,
apprend la fatale nouvelle :
«• Je
t'ecrivais, un jour, que mon bonheur maternel avait ete
bien court! Helas! mon bonheur conjugal I'a ete aussi!... Mais je
me tais, je mets la main sur ma bouche, parce que e'est Dieu qui
I'a voulu. Lui seul peut guerir la plaie de mon cceur.

vivement a

sa sante,

Au fort de ma detresse
Dans mes profonds ennuis
A Lui seul je m'adresse
Et les jours et les nuits
Dans les saintes Ecritures, il aime a se nommer le soutien de la
veuve — et je l'eprouve bien Oh, oui « Lors meme qu'il me tuerait,
j'espererais toujours en lui » Chere sceur, ta bonne lettre du 20 avril
apostillee par ton mari et par ta fille m'a fait du bien. Vous etiez
vraiment affectionnes a celui que je pleure, vous saviez I'apprecier
— aussi aimerai-je toujours a vous parier de lui, sans craindre
de vous fatiguer. Je ne crois pas que personne au monde ait mieux
rempli que lui ce preeepte de la Bible : « Donne a celui qui te
demande, et ne te detourne pas de celui qui veut emprunter de toi. »
Si cette parole est vraie, et nous ne pouvons en douter, « Heureux
les misericordieux
car ils obtiendront misericorde », l'äme de mon
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mari doit etre maintenant particulierement heureuse. Quant au
pardon des injures, dont il a regu beaucoup, je n'ai pas connu de
cceur plus chretien que le sien. Et tandis que ses envieux se permettaient contre lui d'indignes calomnies, jamais il ne s'est permis de dire
d'eux le mal reel qu'il en savait. Le souvenir de ses rares vertus
me sera toujours utile et precieux, et j'en parlerai d sa fille! Deux
pauvres veuves qu'il avait secourues sont venues pleurer sur le

cimetiere ou il repose avec son eher petit Charles. O Dieu! que mes
noirs pressentiments en arrivant ici en 1823 ont ete bien realises!
Je voyais souvent devant moi une grande biere et une petite ä cote
Ayant temoigne le desir que ces deux bieres fussent dans la meme
fosse, les gens d'ici n'ont fait nulle difficulte de deterrer mon pauvre
petit, dont la biere etait parfaitement conservee, pour la placer a
cote de son pere; et notre brave ami M. Nägeli est reste tout un
jour sur le cimetiere, avec un morceau de pain dans sa poche, pour
etre sür que la chose se fit convenablement.

M. Imer a fait un testament en 1821, un an avant son mariage.
Il est ecrit en anglais, avec ces paroles frangaises au haut de la page :
« Homme, souviens-toi que tu n'es que poudre et cendre
» Les
hommes de loi de cette ville, consultes sur ce testament, trouvent
qu'il est annule par cette clause : « Except if I had childern myself ».
Mais ils regardent comme valable I'article qui nomme M. Nägeli
executeur de ses dernieres volontes et le legs de 35 louis a I'etablissement de La Chaux-de-Fonds1 fonde par sa mere. Je suis heureuse
d'avoir l'appui de M. Nägeli, jusqu'a l'arrivee de M. Jules Imer5S,
et lors meme que la loi me dispenserait du legs aux pauvres orphelins,
je m'en ferais, comme tu peux le croire, un devoir sacre. La loi
anglaise m'accorde un tiers de la fortune de mon mari: le reste
appartient ä mon enfant. M. Jules Imer m'a ecrit d'Amsterdam qu'il
viendrait me rejoindre aussitot qu'il lui serait possible. Depuis lors,
je suis sans nouvelles et ne sais trop quand je dois I'attendre. S'il
peut se charger de moi, je serai bien contente de retourner en Suisse
par cette bonne occasion, et aussitot que possible, car le sejour de
Liverpool me devient chaque jour plus insupportable, et ma sante
morale et physique exige un changement de local. Helas pour bien
longtemps, je ne trouverai de bonheur nulle part, mais pres de vous,
je serai moins malheureuse. Je suis impatiente de savoir si soeur
Annette54 peut me recevoir chez eile, comme j'en ai ecrit a Bernard.
Ma chere petite est rayonnante de sante, Dieu soit loue, et son intelligence
se developpe d'une maniere charmante, mais chacun de ses
progres me coüte un soupir! Son pere n'est plus la pour I'admirer
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avec moi! Le vide que j'eprouve est d'autant plus grand, que depuis
sa seconde attaque, il ne me quittait plus, et restait pour sa sante
avec moi dans le joli logement que nous occupions depuis deux ans.
II avait l'humeur gaie et une heureuse disposition d'esprit: il esperait
se retablir, et je n'en doutais pas! Sa patience etait admirable,
jamais malade n'a ete plus facile a soigner. II etait reconnaissant de
la moindre attention que j'avais pour lui, et chaque fois il me disait
avec cette voix qui m'allait au cceur : « Dors bien, ma bonne Rose
que les songes les plus doux te recompensent du soin que tu prends
de moi. »

Une autre lettre, da tee de Colombier, le 12 decembre 1828,
annonce son retour :
II est temps et plus que temps, chere Isabelle, que je vienne te
dire que notre retour ici a ete des plus heureux, Dieu soit loue. Les
deux Ceciles55 ont ete ainsi que moi fort touchees de votre aimable
accueil, et enchantees de notre petit voyage. Le mieux etre de
M. Du Pasquier continue, ce qui n'est pas etonnant par ce temps
magnifique ; mais figurez-vous que je n'ai pu retourner chez Bernard
parce que deux de ses enfants, Rose et Bernard, ont des rougeurs
et de la fievre que je tremble de communiquer a ma petite. Virginie
de Gelieu 56 garde aussi le lit pour meme cause, et nous craignons

que sa mere ne puisse passer I'hiver avec nous comme nous I'esperions. Le lievre a fait grand plaisir a tante Prince : il est au vinaigre,
et sans cette malheureuse fievre, nous etions invites au Petit Pontarlier
pour le manger a votre sante. J'ai regu de M. Paulet une lettre fort
satisfaisante : il s'execute et envoye cent mille francs. Ma petite est
toujours rayonnante de sante, Dieu soit beni. J'envie le moment
oü je vous la presenterai. Du reste, point de nouvelles, aussi me
serait-il impossible de vous faire une longue lettre. A I'avenir vous
pouvez compter sur ma plume pour tous les recits interessants, mais
aujourd'hui il me faudrait broder comme le receveur Barel. Je n'ai
pas encore vu Madame de Luze pour la rassurer. Madame Bondeli57
va se mettre en menage avec Charlotte de Graffenried: toutes deux
y trouveront de l'economie, si ce n'est de l'agrement. Tout va bien
a Bevaix. »
Rose est toutefois preoccupee par la sante chancelante de son
fr£re Jacques, trop peu resistant aux frimas de sa paroisse de la
se voit contraint, au
Cote-aux-Fees, pays perdu dans les neiges.
debut de Pan 1829, d'abandonner pour un certain temps ses fonctions.
II obtiendra, sa sante raffermie, la charge de « subside » ä Neuchatel

Il

l'annee suivante.
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Le premier dimanche de decembre 1829 est inaugure le nouveau
temple de Colombier, par le pasteur Lardy.
«• II est juste, chere amie,
que tu regoives enfin un recit fidele de
la fete de la dedicace du temple nouveau de Colombier, solennite
a laquelle ta Muse, qui etait ce jour-la celle de David et de Salomon,
a tant contribue. Des la veille, les gouverneurs de l'honorable
commune firent savoir aux dames
que leurs places seraient assurees et
qu'elles ne devaient pas s'en inquieter; cet avis me decida a assister
d la ceremonie, car sans cela j'avais le projet, pour eviter la joule
et la cohue, de prier sur le cimetiere, sans entrer dans le parvis sacre.
Les notables de l'endroit, au nombre desquels figurait notre neveu
Gustave Du Pasquier, requrent aussi l'invitation de se rendre des
huit heures du matin a la maison de commune pour suivre de Id en
procession au temple M. le pasteur. Ce matin solennel, le son des
cloches donna tant d'emotion a soeur Annette, qu'elle n'eut pas la
force de s'acheminer: je m'en allai done avec Zelie5S, Marie Vaucher
et Miss Deane. Nous fumes reques au peristyle par le major Morel,
qui en grande tenue presidait a Vordre requis. Le chceur place sur
la galerie fit entendre la plus douce harmonie au moment ou le
pasteur du lieu suivi de nos deux freres, du chapelain Du Pasquier
et de M. le doyen, entrerent par la grande porte et furent incessamment suivis par les anciens d'Eglise, les membres de la justice et
les notables des deux paroisses dont I'accord parfait a fort edifie,
et a cause, dit-on, au digne M. Lardy, une parfaite joie. Le temps
etait süperbe, et les rayons brillants du soleil, embleme de la divinite,
semblaient nous dire qu'elle acceptait notre hommage, et rien n'etait
plus vrai que les paroles inspirees par ta Muse :

Dans ce temple nouveau
Seigneur que ton jour est beau
Qu'heureux sont tes enfants
«

D'y porter leur

encens

»

Ce moment m'a donne l'idee des chants et du bonheur des ressuscites dans la Jerusalem celeste. M. Lardy, dans son sermon, parla
beaucoup de l'ancienne Jerusalem detruite et de son temple. II benit
sa paroisse comme Salomon benissait son peuple : tous etaient emus,
tous fondaient en larmes, et je ne pense pas que, proportion gar dee,
le grand roi Salomon en ait fait repandre davantage que notre digne
pasteur s'adressant aux vieillards rassasies de jours, aux jeunes gens
seduits par I'esperance, aux heureux de ce monde, a ceux qui y pleu318

rent, aux savants, aux pauvres d'esprit. Enfin l'on sortit du temple
sanctifie dans le meme ordre qu'on y etait entre. Je n'assistai point
au second service fixe a deux heures parce que j'avais a garder ma
petite pour laquelle j'avais tant prie le matin. Le chapelain Du
Pasquier a fait, dit-on, un discours pathetique et les chceurs ont ete
repetes. Nos deux nieces Pauline et Cecile en faisaient partie, et ils
sont alles au mieux. Voild, chere Isabelle, mon simple recit: il faudrait une autre plume que la mienne pour te peindre toutes les
sensations de cette journee solennelle qui semble avoir ramene dans
les deux paroisses la Concorde et la paix. »

V. LA PRISE IMER
Le sejour de Rose et de sa fille chez son beau-frere Du Pasquier,
a la « Maison Blanche » de Colombier, n'a ete que provisoire. Peu
apres son retour d'Angleterre, la veuve du consul suisse de Liverpool
a fait l'acquisition d'un beau et grand domaine, passablement audessus de Colombier, entoure de forets. Elle lui a donne, en souvenir
de son mari, le nom de Prise Imer 50. Cette propriete lui plait beaucoup, car eile lui rappelle sa chere metairie des Goguelisses a l'envers
de Corgemont, mais eile demande a etre mise en etat avant de s'y
installer. Aussi ecrit-elle a Isabelle, le 3 avril 1830 : «J'eprouve
mille tracasseries au sujet de ma pauvre Prise Imer, tant il est vrai
que la possession des biens de ce monde n'est que fdcheries et tourments.

»

C'est dans le courant de l'ete 1830 que Rose et sa fille vont
s'installer ä la Prise Imer, au-dessus de Colombier. «Ma chere
petite prospere a la Prise dont I'air lui convient parfaitement. »
Madame Prince-de Gelieu les y avait accompagnees ; ägee de 86 ans,
eile etait bien faible et fatiguee. C'est la qu'elle rend le dernier soupir,
<r comme eile l'avait desire, sans souffrances ni infirmites prealables ».
« Elle se plaisait beaucoup ici, ecrit Rose, le 16 aoüt, a son beaufrere Morel, et je me felicite bien d'avoir, ä cause d'elle, accelere
d'un mois mon sejour. Je la regrette sincerement, car eile etait du
petit nombre de personnes qui s'ameliorent en vieillissant; c'est
le triomphe de la religion chretienne bien entendue. Je commence
ä me remettre du choc que m'a fait eprouver cette mort presque
subite.

»
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La tante et marraine de Rose, restee seule et sans enfants depuis
son veuvage, etait venue passer le reste de sa vie aupres de son fr£re
Jonas, a la cure de Colombier. Elle s'etait rendue fort utile dans la
surveillance de ce grand menage, apres la mort de la maitresse de
maison et la paralysie de son frere auquel eile prodiguait ses soins
aimables et judicieux. Elle aimait aussi ä s'occuper du domaine agricole et son luxe etait de posseder une basse-cour de belles poules
huppees.

prime jeunesse, eile avait ete douee de calme et d'intuition.
Jeune fille, eile avait du faire une course imprevue, toute seule de
Saint-Sulpice aux Verrieres. Elle fit, en chemin, la rencontre fächeuse
de petits loups. Sachant que se sauver les attirerait infailliblement
apres eile, eile eut la presence d'esprit de s'arreter et de leur faire
de profondes reverences — les plongeons d'autrefois — reverences
qu'ä l'age de soixante-dix ans eile pouvait encore faire remarquablement profond. Cette figure, tantot petite, tantot grande, inquieta
les petits loups qui se retirerent.
Rose-Marguerite Prince-de Gelieu avait survecu ä tous les membres de sa generation. Son aspect respectable, en robe de foulard bleu
a pois blancs, coiffee de l'antique pierrot noue d'un ruban bleu,
tenant ä la main sa petite corbeille de fruits ou son tricotage, resta
gravee dans le souvenir de ceux qui l'avaient connue.
Le 22 septembre, Rose Imer-de Gelieu narre ä sa sceur Isabelle :
D&s sa

Je suis encore a la Prise, malgre le temps desesperement malin.
Comme I'esperance ne confond point, attends paisiblement le retour
du beau pour faire tailler et transplanter sous mes yeux quelques
arbres auxquels je tiens beaucoup. Puis je retournerai sous le toit
hospitaller de sceur Annette. Ton fils a trouve que ma Prise ne
ressemblait pas mal aux Goguelisses: c'est aussi ce qui m'y attache,
car maintenant la memoire de ma mere se trouve liee a celle de mon
pauvre eher mari et de mon premier-ne. J'ai retrouve ici la paix de
l'dme qui est le premier des biens.
J'ai regu hier, chez Bernard, ou j'etais alle recueillir I'heritage
de tante Prince, la visite de mon beau-frere M. Imer I'Aine60,
que
je ne connaissais point encore. II s'est informe de M. Morel avec
«•

f

interet, et compte aller vous voir: c'est un digne homme pour lequel
mon mari avait autant d'estime que d'amitie. Le but de son voyage
en Suisse est d'amener son fils unique dans la pension de Gottstatt,
pres de Bienne, ou est de ja le fils du general Voirol. Ce brave
general a loge dernierement a Marseille chez mon autre beau-frere
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M. Jules Imer. Adieu tres chere Isabelle, je te quitte pour amuser
ma petite que la pluie ennuie. »
Rose demande souvent Pavis de son beau-fr^re Morel pour le
placement de sa fortune et de celle de sa fille. Laissant son coeur
parier, eile aime ä faire des prets d'argent a des veuves et a des
orphelins dans le besoin. Mais ses conseillers lui recommandent de
placer au moins le tiers de ces deux fortunes sur des immeubles :
« M. Bovet, mon conseiller, sort d'ici. II n'est pas de mon avis au
sujet des fonds de terres. II trouve que je n'en ai pas assez et voudrait
y voir placer un tiers de ma fortune. Si done M. Morel veut continuer
ses recherches, il m'obligera. » Peu apr£s, par l'intermediaire de son
beau-frere, eile fait Pacquisition d'une metairie au Fornel au-dessus
du Pasquier, au Val-de-Ruz, et agrandit son domaine de la Goguelisse, au-dessus de Corgemont, par Pacquisition de terres voisines.
C'est Poccasion pour Isabelle d'envoyer ä sa sceur un poeme sur
cette metairie.
Le 15 mars 1831, Rose Pen remercie :
« Tes charmants vers sur la Goguelisse m'ont fait pleurer de tendresse, et c'est du fond du coeur que je t'en remercie. Chere amie,
viens cet ete, viens, je t'en prie, a la Prise, Imer's Cottage. Et la,
assises comme autrefois sous un sapin, nous parlerons, la larme a
I'ceil, de notre bonne mere. Ta fille Cecile et Pauline nous chanteront au doux son de la guitare la romance inspiree par ta Muse ;
tandis que ma Virginia, dont les beaux yeux rappellent ceux de ma
mere, ecoutera, en joignant religieusement ses petites mains. Cette
chere enfant me demande quelquefo'ts de lui montrer la place ou son
papa et son petit frere Charles sont enterres. Helas, un de mes vifs
regrets est de vivre si eloignee de leurs tombes. Mais si Dieu me
conserve la vie, un jour j'y conduirai ma fille en pelerinage ; Jacques,
en acceptant la cure de Saint-Sulpice, s'est rapproche du cimetiere
de la Cote-aux-Fees, et tu ne saurais croire, chere Isabelle, la douceur
du sentiment que j'en eprouve. Quel agreable repos pour des pelerins.
Tu dois savoir par des lettres de Zelie61, que I'installation de son
mari a ete re tar dee par les troubles revolutionnaires; mais enfin
eile a eu lieu dimanche dernier avec ordre et devotion. Iis seront
loges comme des princes, et leurs paroiss'tens leur sont d'avance
affectionnes, sur leur reputation.
La liberte de la presse va, dit-on, nous etre accordee: en
I'attendant, on anticipe et nous avons deja quatre journaux, ayant
pour titres: 1) Le Messager Neuchätelois. 2)Le Neuchatelois. 3) Revue
Neuchäteloise. 4) Feuilles Neuchäteloises. C'est dans Le Neuchatelois
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que doit paraitre incessamment un charmant morceau du frere
Jacques, qui compare les revolutionnaires de nos jours aux medecins
de Moliere. »

Une nouvelle etape s'ouvre a Saint-Sulpice, pour Jacques de Gelieu.
Ii y a ete nomme pasteur le 2 mars 1831. La cure est situee dans
un milieu charmant, entre la montagne et le pays du bas, vallon
pittoresque surmonte de forets et de rochers, region pleine de vieilles
traditions. Elle est belle et spacieuse comme un chateau, dominant
de ses terrasses, jardins et vergers, le village poetiquement dissemine
au milieu des contours verdoyants d'une riviere limpide et poissonneuse. Mais la täche est epineuse. Jacques de Gelieu entre dans sa
nouvelle paroisse au milieu de la tourmente revolutionnaire. Son
minist^re y est souvent orageux.
Ii est consterne de lire, dans des publications provenant du canton
de Vaud, des quantites d'articles tendancieux, qu'il juge non seulement errones mais faux, et que personne ne refute. II trouve necessaire de le faire lui-meme, pour rectifier les erreurs que l'on propage
sur les institutions de la principaute. Dans l'un de ses articles, il
pose la question : « Si vous le saviez, pourquoi ne le dites-vous pas
Si vous ne le saviez pas, pourquoi ecrivez-vous sur des sujets que vous
ne connaissez pas » Ses articles restent sans reponse, mais du moins
la polemique haineuse cesse °2.
Jacques tient tres fermement aux anciennes institutions. Il considere comme son devoir d'expliquer tant de vive voix que par
ecrit — comme on le lui a du reste demande — les raisons pour
lesquelles il leur attribue la prosperite, le bien-etre et la moralite de
la principaute, plus avantagee sous tous ces rapports que tous les
pays voisins. II reussit peu a peu a ramener ä son opinion la majorite
des gens de la commune de Saint-Sulpice qui, contre son gre et ses
gouts, car il est fort modeste, contre son caract£re et ses aptitudes,
se serrent autour de lui si bien qu'ils le font considerer comme un
chef de parti. Ceci ne manque pas de lui attirer, dans ces temps
troubles, l'irritation des radicaux. lis doivent cependant reconnaitre
sa grande impartiality comme pasteur et l'aiment, au fond, malgre
tout. Aussi ses paroissiens lui temoignent-ils leur affection et leur
tact, par des traits de devouement dont le souvenir fait du bien
au coeur des siens.
En voici un exemple : en 1831, apres le depart des troupes
federates, Jacques de Gelieu doit se rendre a Buttes
pour y remplir ses
fonctions pastorales. II faut bien compter une heure de marche et
le retour solitaire doit souvent se faire de nuit. Or, quelques ivrognes
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ont profere des menaces contre le pasteur. Elles sont parvenues jusqu'aux oreilles de quelques royalistes de Saint-Sulpice. De suite ils
conviennent, entre eux, d'aller a sa rencontre, a son insu. Les uns
prennent la grande route, les autres un chemin detourne, celui de
Sacel ; ils vont par petits groupes dissemines. Quand ils sont arrives
a portee de voix de Buttes, l'un d'eux se detache en eclaireur pour
entrer dans le village sous le pretexte de quelque affaire, puis s'arrange
a revenir avec le pasteur a Saint-Sulpice, tandis que les autres braves
les precedent ou les suivent de fajon a ne pas attirer l'attention.
Le 17 decembre suivant, c'est le tour des paroissiens de Buttes
de venir avertir leur pasteur que des corps francs viennent d'arriver
des cantons de Geneve et de Vaud avec l'ordre de se saisir de Jacques
de Gelieu comme otage En pleine nuit, il faut fuir pour les Verri£res ou les rejoignent une trentaine de royalistes de Saint-Sulpice.
Ainsi furent epargnes a leur pasteur certains dangers et d'inutiles
emotions que durent subir le pasteur de Couvet et d'autres personnalites, pris ä l'improviste.
Durant les annees ecoulees a la cure de Saint-Sulpice, la population
eprouvait pour la famille de son pasteur, non seulement des
sentiments d'estime et de respect, mais aussi de deferente affection
et de bonhomie bienveillante. Suivant une coutume vraiment patriarcale, les agriculteurs du voisinage venaient en automne chercher
l'änesse de Madame de Gelieu pour lui faire etrenner leurs champs
les mieux cultives ou l'herbe etait la plus savoureuse.
Vers le 15 mai 1831, Rose et sa fille retournent ä la Prise. La
petite Virginia s'en rejouit encore plus que sa mere. Elles y passent
un ete calme et paisible, sans trop s'emouvoir des troubles qui ont
eclate ä Paris en juillet. Mais l'insurrection neuchäteloise et la prise
d'armes des republicans, au debut de l'automne, contre le regime
prussien, les inquire. En voici un reflet dans la lettre de Rose ä
Isabelle Morel :
<r Helas!
tres chere sceur, il faudrait une autre plume que la
mienne, celle d'un diplomate, pour t'expliquer ce qu'il peut y avoir
de clair dans notre embrouillamini politique. Hier nous etions prets
a craindre que tout ce que nous avons vu depuis le 13 septembre ne
fut qu'un commencement de douleurs: aujourd'hui nous sommes
plus rassures par la belle proclamation de M. de Pfbuel, et celle
des Commissaires federaux; mais surtout par l'arrivee des braves
Sagnards a Neuchatel. Vous devez avoir appris que la ville est
menacee a tout moment d'un bombardement par une arm'ee maritime,
soit navale, puisqu'elle doit arriver sur le lac: et nos bords du lac,
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jadis paisibles, sont aujourd'hui garnis de canons pour la recevoir.
Sceur Cecile63, etablie au faubourg, serait aujourd'hui mieux a
Bevaix. Les insurges n'attendaient que le depart des troupes suisses
pour recommencer; mais comme les Vaudois et surtout les Fribourgeois leur auraient plutot aide, nous avons ete rejouis de leur
depart, pour nous faire garder par les Valanginois. Les Bernois nous
ont ete vraiment utiles, et ce sont les seuls que nous regrettions.
Mon recit doit te convaincre, chere amie, que les moyens de defense
employes a Neuchatel etaient non seulement utiles, mais necessaires,
quoique les radicaux aient affecte de s'en moquer: ils en ont peur
puisqu'ils n'ont pas encore reparu. Mes chers amis, cette semaine,
si vous entendez le bruit du canon, priez pour nousei 1»
Elle ajoute au sujet de la brochure de M. Godet:
<r Nous avons lu, sceur Annette65 et moi, avec le plus
vif interet
ta reponse a M, Godet: comme toi, et plus d'une fois, nous nous
sommes fdchees contre les gens de notre parti, dont les raisonnements,
ou plutot la deraison, gataient une si belle cause : en sorte qu'apres
nous etre echauffees contre les separatstes, soit republicains, nous
achevions de nous gdter la bile et la sante contre des royalistes pire
que M. Godet. II faut dire cependant, d la louange de celui-ci, qu'd
I'epoque ou il a fait imprimer sa brochure, il fallait du courage,
le parti de la separation ayant pris tellement le dessus, que sceur
Annette et moi avons pleure le roi toute une journee, pretes a reprendre notre grand deuil. C'est aussi dans ces jours malheureux que je
me suis procure le portrait de ce prince cheri, pour lui rendre dans
mon salon un culte secret. » Puis revenant a sa propriete : « Si tu
savais qu'il fait joli dans cette Prise; si Dieu nous redonne la paix
au printemps, ne pourrais-tu point, chere sceur, venir y passer quelques
jours »
Dans la suite de sa lettre du 27 septembre 1831, Rose explique
a sa sceur la cause du retard d'un pret qu'elle consent en faveur du
pasteur Morel pour l'achat d'une metairie.
Veuille dire a M. Morel qu'aussitot le retour de Fritz Pury du
camp de Valangin, ou il est alle l'un des premiers, je m'occuperai
du pret en question. Mais a I'impossible nul n'est tenu. »
Puis elle lui raconte ce qui se passe : <r C'est aujourd'hui d midi
que nos brigands du chateau de Neuchatel ont du l'evacuer: mais
nous en ignorons encore les_ conditions. En attendant, nous logeons,
sceur Annette et moi, 22 soldats bernois arrives hier au soir au nombre
de 600 pour empecher la prise du chateau de Colombier par les
insurges. Il parait que nous aurons la paix, mais je ne puis m'en
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rejouir, jusqu'd ce que je sache a quel Prix. Le journal de Neuchdtel
etant trop partial en faveur des insurges pour inserer la visite des
representants federaux ä Valangin, je te I'envoie, chere sceur, incluse
ici. Nous n'avons jamais pense a nous expatrier, malgre les nombreuses invitations de nos amis du dehors, entre autres celle de notre
cousin Frangois Imer °6, auquel j'ai repondu que si nous etions
obligees de quitter, ce serait chez toi, chere Isabelle, que nous irions.
Le cas de sceur Cecile etait different, parce qu'on voulait prendre
leurs grands pensionnaires pour former a Bevaix une garde contre
les Valanginois. Je suis allee samedi dernier a Bevaix avec un sac
d'argent. Notre niece Cecile y est arrivee un moment apres, annongant sa mere et toute la bände d'enfants et pensionnaires. La crainte
de me trouver a nuit tombante sur la route m'a empechee d'attendre
sceur Cecile dont nous avons aujourd'hui de bonnes nouvelles. Les
gens de Bevaix ont une peur affreuse des Valanginois, c'est pourquoi
ils se rattachent a leur pasteur67 comme a une sauvegarde qu'ils
estiment malgre eux. Le cholera politique nous occupe au point
d'oublier completement le cholera morbus. Cependant nous apprenons qu'une femme de Lignieres vient d'en mourir. S'il faut choisir
entre la guerre et la peste, je pense comme le roi David. »
Rose fait ici allusion a La complainte de David sur la mort de
Saül et Jonathan, cantique qu'Isabelle Morel-de Gelieu avait compose
a sa demande. Le mythe de ces beaux vers, Pelevation de la
pensee rappellent Racine.
En lui adressant La complainte de David, Isabelle avait ecrit
a sa sceur : « Ma chere Rose, j'ai pense au premier moment que tu
me faisais honneur, bien de l'honneur, beaucoup trop d'honneur. La
difficulte de la traduction me paraissait grande en ce que le langage
energique et simple de ces temps-la est trop different du notre. Par
exemple, I'expression moderne d'amitie ne pouvait etre prononcee
entre David et Jonathan. Le roi-prophete parle tout bonnement de
l'amour qu'on a pour les femmes, c'est encore un terme que les delicats raffinements de nos mceurs ne permettent pas. Le regret des
vierges d'Israel pouvait aussi paraitre trop naif. Cependant tout ce
qui sort de la bouche de David est si eminemment poetique, qu'une
fois resolue a commencer, j'ai trouve le plus grand charme a continuer,
et que j'ai a te remercier, outre l'honneur, du plaisir que tu m'as
procure. C'etait un charmant komme que le roi-prophete, je l'ai
toujours dit. »
Dans la lettre suivante, du 30 novembre 1831, apr£s une parenthese d'ordre personnel, Rose ajoute : Je suis fort en colere contre
325

Fritz Fury, dont les amours et la politique absorbent tellement le
temps, qu'il en neglige mes affaires. Je viens de lui ecrire et de lui
envoyer par expres une mercuriale. » Rose en revient aux evenements politiques : «• L'attaque que I'on craignait sur Neuchdtel n'a
pas encore eu lieu, grace a la vigilance de la garde urbaine. Savezvous qu'on avait forme a Buttes le complot d'assassiner notre frere
Jacques, quoiqu'il soit royaliste avec toute la douceur possible. Vous
savez qu'a La Chaux-de-Fonds tout va bien, mais le Val-de-Travers
grogne sans cesse et porte bien son nom. »
La situation restait troublee et confuse. De Colombier, le
17 decembre 1831, Rose en donne un echo :
«• II s'en est bien
peu fallu, ma chere Isabelle, qu'aujourd'hui tu
n'aies vu arriver chez toi un char portant nos objets les plus precieux,
puis une grande berline contenant Pauline, Cecile Du Pasquier,
Eugene, trois de nos nieces Barrelet, et enfin ma petite et sa bonne.
Depuis le 13 septembre, la journee d'hier a ete pour nous la plus
penible. Sceur Annette et moi nous comptions rester en vous expediant toute notre jeunesse. Veuillez, chers amis, vous preparer a les
recevoir si les gouvernements des cantons voisins ne peuvent etre
maitres de leurs gens. Ce n'est pas qu'aujourd'hui nous ne soyons
passablement rassures, mais le danger peut recommencer. Jugez a
quel point nous comptions sur vous puisqu'on allait, sans avoir pu
vous en avertir, vous tomber sur le corps. »
Puis, le 22 decembre :
« Chere Isabelle, ta lettre regue ce matin nous a fait verser des
larmes d'attendrissement. Je puis te dire que l'idee de ce refuge chez
vous nous a soulagees dans nos angoisses. Nos enfants n'iront pas,
puisque nous sommes hors de danger, et le regrettent presque. Les
emigres de Colombier commencent a revenir. Nous nous sentons
trop heureux d'avoir M. de Pfhuel; sans lui, e'en etait fait de nous ;
on peut le voir par les proclamations des insurges trouvees a Bevaix. »
Elle ecrit, le 11 janvier 1832, au pasteur Morel :
«• Quant a
nous, nous esperons pouvoir nous emanciper de la
Suisse, ce qui est aujourd'hui l'objet de tous nos vceux, car sans cela,
point de securite parfaite pour nous. Je le pensais depuis longtemps,
sans trop oser le dire. Vous aurez lu dans le Constitutionnel neuchätelois, la derniere lettre de notre prince a son commissaire, et vous y
aurez reconnu le langage d'un pere, d'un ami, bien plus que celui d'un
maitre offense. »
En ces temps troubles, la comtesse de Gobineau, qui depuis longtemps vivait separee de son epoux, etait venue en emigree a Bienne,
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Elle avait trouve refuge dans la maison «Zum Garten»
a la rue Rosius N° 11, pour y offrir a ses enfants * un sejour tranquille et favorable a leur sante ». Elle avait emmene avec eile
M. de La Coindiere, precepteur de son fils Joseph-Arthur. On disait
qu'il etait le pere de la cadette des filles de la comtesse. Depourvue
de moyens, Madame de Gobineau avait eu recours a la charite de
la societe biennoise, des Bioesch, des Moser, des Huber, des Perrot.
Elle s'etait liee d'amitie avec Isabelle Morel qui demanda aussitot
a sa soeur cadette de venir en aide, eile aussi, ä ces infortunes. Rose
lui ecrit le 25 janvier 1832 : «- Je m'occuperai de Madame de Gobineau,
mais le moment n'est guere favorable. »
Isabelle avait encourage la comtesse, qu'elle voyait souvent, a
publier ses memoires, pour se faire de l'argent. Une fois de plus eile
demande a Rose de l'aider a trouver des fonds pour cette edition.
Une reponse lui parvient le 10 fevrier : Madame Henriette de Luze,
que j'ai rencontree aux Pres d'Areuse, met aux memoires de Gobineau
un vif interet, et cherche en ville des souscripteurs ss. »
Le 13 mars 1832, Rose pense amuser sa soeur en lui communiquant :
« Un poete sagnard a compose une Valanginoise sur l'air de la
Parisienne. Voici une strophe qui m'a touchee :
en 1831.

«•

Si de cette troupe rebelle
La balle nous eüt devores
Que notre mort eüt ete belle
Un roi cheri nous eüt pleures.

On aurait vu notre patrie
Benir ceux dont la voix s'ecrie
Les Valanginois, etc. »

:

Elle invite, le 19 juin 1832, le pasteur Morel a venir la rejoindre
a la Prise Imer, largement ouverte ä sa famille :
« J'ai en sejour ici les enfants de Bernard et leur mere qui vous
offre ses compliments. Madame Bondeli est aussi arrivee, mais hier
seulement, pour une semaine. Avec tout ce monde et beaucoup
d'allants et venants, je n'ai assurement pas le temps de m'ennuyer.
Je serais bien flattee, mon eher frere, que vous puissiez vous decider
a venir passer quelques jours chez moi dans le courant de Pete.
Outre le plaisir tres grand de votre societe, j'aurais l'avantage de
vos conseils pour /'amelioration de ma campagne. »
Sachant leur soeur Isabelle gravement atteinte depuis plusieurs
mois deja, d'une maladie qui ne pardonne point, Cecile Barrelet
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et Rose Imer s'£taient rendues ä Corgemont sans s'annoncer. A leur
arrivee, vers le soir, elles trouverent Isabelle dans son lit. Cecile
passa tout la nuit ä son chevet. Le lendemain seulement Isabelle
apprit qu'il y aurait consultation de quatre medecins pour savoir
s'il fallait l'operer. Elle finit par s'y r^soudre. Soulagee provisoirement par cette intervention chirurgicale fort douloureuse, Isabelle
passa ensuite quelques semaines ä la metairie de sa soeur Rose,
La Goguelisse, qu'elle aimait tant, dans l'espoir de se remettre.
Helas une fracture du femur precipita sa fin. Elle devait mourir
dans la premiere moitie d'octobre 1834 69.
Moins d'un mois apr£s la mort de son pere, Bernard de GelieuBondeli avait ete nomme diacre a Neuchätel, le 6 novembre 1827,
comme aide du pasteur Gallot, ä la collegiale. II habitait avec sa
femme la villa des Tourelles, situee ä deux pas du jardin du prince
et de la collegiale. C'est la qu'etait ne son fils Bernard70, en 1828.
C'est dans cette maison aussi que les Gelieu-Bondeli avaient re?u
la visite du grand-due Georges de Mecklembourg-Strelitz, avec lequel
le jeune pasteur entretenait un ^change de correspondance depuis
que ce prince avait pass£ quelques jours ä la cure de Colombier
en 1816.
En 1830, le roi de Prusse avait cree une seconde place de pasteur
au Locle ; il y avait appele Bernard. La Venerable Classe avait confirme cette nomination le 18 aoüt, le doyen le 22. Dans sa nouvelle
paroisse, Bernard avait retrouve son ami Andrie, un descendant
du gouverneur qui y revetait la charge de premier pasteur, en remplacement du ministre Favre. Durant ses loisirs, Bernard avait

tour, l'histoire de sa famille.
Le 30 novembre 1836, apres treize annees d'une heureuse union,
Bernard a la douleur de perdre sa ch&re Emilie. Elle lui est inexorablement arrachee pendant un sejour avec sa fille Rose, chez sa
belle-soeur Anne-Catherine Du Pasquier, ä Colombier. L'enfant
avait ete atteinte du typhus. Emilie de Gelieu est infectee a son
tour, en soignant sa fille. Rose s'en remet, mais sa mere, apr£s vingt
et un jours de maladie, sur le point de guerir, meurt subitement apres
avoir mange du pain noir trop frais. Elle est enterree ä Colombier,
le 5 decembre 1836. Bernard est fort secoue par la mort de sa femme.
Il reste seul avec cinq enfants. Rose, l'ainee, n'a que treize ans, la
cadette en a cinq. Sans la gardienne du foyer, la cure du Locle est
bien froide. Bernard souffre de la trouver ainsi sans arne en rentrant
de ses longues tournees chez ses paroissiens, dans la brume du crepuscule ou dans la nuit, a la lumiere vacillante de sa lanterne.
complete,
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ä son

Rose-Marguerite Imer-de Gelieu.

Rose Imer-de Gelieu est peniblement affectee par la mort si
prematuree de cette belle-soeur a laquelle eile etait tres attachee. Elle
en fait part ä sa niece Cecile Morel, de la Prise Imer, le saint jour
de Noel :
le petit Bernard qui a ete le plus profondement et le
<r C'est
plus longtemps affecte de la mort de sa mere : apres lui la petite
Isabelle, qui porte le nom de ta mere et lui ressemble tant. Ce petit
Bernard que tu connais est tres expansif, et dans les derniers jours
de la vie d'Emilie, ne sachant a qui exprimer ses sentiments, il les
ecrivait. Son pere les a trouves, et en voici un. « Pere eternel, notre
Createur, je Te prie de me rendre ma chere maman, dont la vie est
en danger, ä ce qu'on me dit. Mais, si Tu ne trouves pas convenable
de me la rendre, fais, o mon Dieu, qu'elle aille vers Toi » Le jour
de la mort, il etait a Neuchdtel, chez son oncle Barrelet: le lendemain,
on le mene a Colombier, sans oser lui dire l'evenement. Tante Cecile
l'accompagnait. II lui dit: « Priez avec moi, ma tante, priez Dieu
pour ma pauvre maman — Ta maman, mon eher ami, n'a plus
besoin de nos priores ; son arne a quitte ce monde, eile est aupres de
Dieu. — Alors, ma tante, s'ecrie l'enfant en fondant en larmes,
priez, oh, priez pour moi. »
Le mercredi 19 juillet 1837, Rose et sa fille remontent de Colombier
a la Prise Imer «• le plus heureusement du monde, sauf la pluie ».
Elles sont refues avec joie par les habitants qu'elles y avaient laisses.
On les fete, car c'est le jour de sainte Rose : <r Deux vases des plus
beaux rosters de la Prise figuraient sur la table du souper prepare
avec soin par les servantes: la gentille Annette B. les avait garnis;
mon assiette etait ornee d'une tres belle bourse aux couleurs nationales,
que la brave Elise avait travaillee; j'ai ete fort sensible a cet
accueil et Virginia en rayonnait pour moi. » Elles restent a la Prise

jusqu'a Nouvel-An.
Le 31 aoüt 1837, de la Prise, Rose avait ecrit au pasteur Morel :
Ayant besoin d'une paire de bceufs pour les labours d'automne,
je viens vous demander si peut-etre vous pourriez m'en ceder
Dans ce cas, mon fermier de la Prise partirait de suite pour les voir,
et les emmener, si le marche se faisait. Si vous n'en avez pas, auriezvous la bonte de m'indiquer a quelle foire de votre pays vous conseilleriez a mon dit fermier de se pourvoir »
Le 28 mars 1838, Bernard de Gelieu est nomme pasteur de
Fontaines et Cernier par la Venerable Classe. II y est installe le
Ier avril, par le pasteur Morthier, de Saint-Martin. Le baron Albert
de Chambrier, maire de Valangin, le met en possession de son bene329

fice. C'est l'occasion de rappeler que deux de ses ancetres, Bernard
Gelieu-Du Mayne, puis son fils Jacques Gelieu-Favarger, l'avaient
precede dans cette cure.
Bernard, le fils du refugie huguenot Bernardus Gelius et de
sa premiere epouse Nicole Fourguignon Paterat, avait fait benir son
mariage, en 1602, en l'eglise de Travers, avec Sarah, fille du maistre
Jehan Du Mayne, notaire a Concise et commissaire du comte de
Neuchätel et de noble Marguerite de Vevey. D'abord diacre a
Neuchätel, puis pasteur a Yalangin, ou etait ne son fils Jacques,
Bernard avaient exerce son ministere durant 22 ans a Fontaines.
Appele en 1609 a Motiers, enfin en 1644 a Saint-Aubin-au-Lac, ou
son pere avait ete enterre vingt-six ans auparavant, il y etait mort,
a l'äge de 74 ans, d'une attaque. Sa depouille mortelle avait ete
deposee dans le choeur de l'eglise de Saint-Aubin, a cote de celle de
son pere.
Quant ä son fils, Jacques Gelieu-Favarger, il avait desservi deja
plusieurs paroisses neuchäteloises, en particulier celle des Verrieres,
ou sevissait la fameuse epidemie de peste, en 1639, ravageant la
population. Comme le pasteur Cortaillod et sa famille en avaient
ete mortellement frappes, la terreur etait si grande que tous les
pasteurs du pays reunis ä Neuchätel pour designer celui d'entre
eux qui devrait remplacer le defunt ne pouvaient en prendre la
responsabilite. Alors, Jacques de Gelieu s'etait leve et avait dit :
* Nous avons jure de servir notre Dieu dans le danger comme dans
la securite. J'irai. » Ii y alia. Joignant la prudence au courage, il fit
construire une chaire tournante autour d'un sapin d'une espece
appelee « fie », afin que le vent passät de lui ä son auditoire, et non
le contraire, pendant que l'on desinfectait le temple. Des lors cette
place porta le nom de « champ de la fie » et le cimetiere des pestiferes celui de « champ de la Bosse », terme qui designe, en patois,
ce terrible fleau. Gräce aux mesures prises, la peste cessa et la famille
du vaillant pasteur put le rejoindre. Nomme doyen en 1657, Jacques
exerja son ministere ä Corcelles puis enfin ä Fontaines, oil il mourut
en chaire, en 1664. Sa tombe comme celle de sa mere et celle de
sa femme se trouvent dans le temple de Fontaines. En arrivant
dans cette derniere paroisse, il avait ecrit ä son fils Jean-Jacques,
alors etudiant en lettres ä Geneve : * Le souvenir de mon propre
pere est ici encore beni71. *
En mai, Rose prend chez eile, ä la Prise Imer, les cinq enfants
de son frere Bernard, pendant que lui demenage de la cure du Locle
ä celle de Fontaines. Elle ecrit ä Isabelle :
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Bernard est bien regrette au Locle, mats d juste titre. Ces braves
gens se sont cotises pour lui envoyer a Fontaines avec son bagage :
douze pains de sucre, soixante-quinze livres de cafe, une livre de fin
the, quatre-vingts livres de savon de Marseille, un gros fromage,
huit caisses de cigares fins et dix napoleons d'or. N'est-ce pas beau
d'envoyer cela a un pasteur qui les quitte et dont ils n'ont plus rien
a attendre qu'une affection sincere. » Elle ajoute que la cure de
Fontaines « est jolie et confortable ».
«-

visiter
mes metairies du Val-de-Ruz, je compte, Dieu aidant, y mettre trois
jours, pour avoir le plaisir tres grand d'une apparition a Corgemont.
]e veux laisser a Fontaines ma Virginia, et vous amener la
charmante petite Isabelle de Gelieu, dont le nom et les yeux rappellent
tant ta chere mere : je suis impatiente que tu la voies », ecrit-elle a
Cecile Morel.
«

Je suis heureuse de leur voisinage. Devant incessamment

Rose Imer-de Gelieu avait acquis

Les Fornels » d'une dame
Perrot, qui lui a propose « par pure complaisance et bonne volonte
d'occuper pendant I'ete la maison qu'elle possede aux Pasquiers »,
a une demi-heure seulement de ses metairies.
«

Cette annee-ci (1838), je me suis decidee a m'y etablir pendant
six semaines, ma presence etant la assez necessaire pour coupes de
bois, reparations, etc. Le voisinage de mon frere Bernard, dont je
ne serai qu'd deux lieues, contribue beaucoup a m'y engager. Ainsi
Dieu aidant, je compte m'y etablir avec une servante et ma chere
petite, la seconde semaine de juillet. Puis j'ai reflechi, ma chere
Cecile, que j'y serais äussi votre voisine, du moins comparativement,
et cette idee me comble de joie. C'est ce bei espoir de voisinage en
juillet, qui m'a fait renoncer a ma visite en juin a Corgemont.
Des Pasquiers, je puis aller vous voir, et revenir le meme jour. Vous
de meme, avec la chance de trouver chez moi Bernard et sa famille.
N'est-ce pas chose charmante, ma chere Cecile, que la facilite de ces
rendez-vous Parles-en a ton eher pere, et dis-moi s'il n'y est point
dispose Je pourrais voisiner aussi de cette maniere avec les dames
de Tavannes 7-, ce qui me serait des plus agreables: veuille le leur
dire en me rappelant a leur bon souvenir. J'aurai aux Pasquiers le
luxe d'une chambre d donner: tout m'y a paru joli et confortable,
a part la porte d'entree, que I'on partage avec les animaux, et la
cuisine avec le locataire qui tient une pinte : au reste, puisque Madame
Perrot avant Fan 1831 y passait malgre cela tous les etes avec sa
famille, je puis croire que les buveurs n'y tiennent pas un sabbat
«-

331

trop fort. Tout y

est meuble de telle sorte que je n'aural d y
transporter que notre linge de corps73. »
Rose passe six semaines en aoüt 1839 aux Bugnenets. Elle choisit,
pour faire une escapade ä Corgemont, « les deux fameux jours de
danse aux Bugnenets, si vous voulez bien me donner I'hospitalite

brouhaha ».
Des Bugnenets, eile ecrit le 29 juillet 1839 a Cecile Morel :
« Etant devenue leste a la course, je compte me rendre a pied aux
Goguelisses, un jour de la semaine prochaine, et y donner rendez-vous
a M. Morel. Ma Prise est remplie comme un ceuf par tante Annette
et sa posterite. »
Le 25 aoüt 1839, des Bugnenets :
«Nous ne sommes pas encore parties, mais nous emballons.
Depuis qu'il gele chaque nuit, il nest plus question de passer nos
journees dans les bocages qui nous servaient de salons, en sorte qu'a
tout prendre, il vaut mieux renvoyer a Pan prochain votre bonne
visite a la Montagne, que vous tächerez de faire dans les longs jours,

pendant

ce

n'est-ce pas

»

sejour d'ete aux Bugnenets et son retour a la Prise Inter,
Rose est allee voir sa niüce Cecile a la cure de Corgemont. A sa
rentree, touchee de I'hospitalite refue, eile mande au pasteur Morel,
le dimanche 8 septembre :
«- Prise Imer,
« Combien j'ai ete sensible a votre accueil, mon eher frere, et
qu'il m'est doux, depuis la mort de ma soeur, de retrouver chez vous
les memes egards, la meme affection »
Puis Rose se felicite du prochain remariage de Bernard car il
va redonner a son foyer une gardienne :
«Bernard m'a communique votre lettre de felicitation. Voild
done cet excellent frere a la veille de retrouver du bonheur sur la
terre! II me tarde que Cecile sache a quel point j'en suis rejouie,
car pour me servir d'une expression de tante Prince, « mon ante
joue du violon » de cet evenement. Mademoiselle Bonhote a 38 ans,
age tres assorti a celui de mon frere. Elle a ete fort belle et Pest
encore. Une excellente sante, de l'instruction, laborieuse, et sachant
tenir menage comme toutes les dames de Peseux savent le faire :
pieuse, charitable, en un mot digne femme de pasteur. Je dirai meme
digne de Bernard, ce qui est beaucoup dire. Appartenant d'ailleurs
a une famille honoree et digne de l'etre : puis jouissant d'une fortune
independant de vingt-cinq mille francs, tres bien venue dans ce presbytere. Son devouement a ses devoirs de famille l'a empechee de se

Entre
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ce

marier plus

aussi ne voulait-elle qu'un ministre, tant cette vocation
lui plait. Son estime pour notre frere l'empeche de craindre
d'epouser avec lui ses cinq enfants. Nous sommes persuades qu'elle sera
excellente belle-mere ; c'est aussi I'opinion publique, et chacun felicite
Bernard d'une union aussi bien assortie : mais comme il est fort aime
on felicite aussi Mademoiselle Bonbote dont, pour achever le portrait,
je dois ajouter qu'elle est aimable et parlant bien, se devouant depuis
longtemps et sans ostentation a des ceuvres pies. Nous avons done
tout lieu d'esperer et de croire que notre frere sera heureux. Dieu
en soit mille fois beni! C'est une chose rare et touchante que la joie
confiante de ces cinq aimables enfants, du manage de leur pere.
Madame Bondeli, qui se trouvait a Fontaines le plus a propos du
monde lorsque la chose s'est arrangee, en est dans le ravissement et
est allee au chateau de Peseux faire la connaissance de l'epouse. ]e
vous en ecris longuement: mais, de l'abondance du cceur, la bouche

parle!

tot;

»

Bernard avait ete fort secoue par la mort de sa femme, car alors,
l'amee des enfants, Rose, n'avait que treize ans et le cadet, Bernard,
huit. Les cinq enfants etaient prives des soins maternels, le foyer
sans appui. Leur pere en avait bien souffert.
Apres trois annees de veuvage, sans avoir oublie celle qu'il avait
si tendrement aime, il avait trouve une nouvelle compagne pour
poursuivre sa täche, s'occuper du foyer, des enfants et de la paroisse.

Il ecrivit dans son journal

:

Les chemins de Dieu ne sont pas les notres, ses pensees ne sont
pas nos pensees. Ce Dieu de misericorde a eu pitie de son indigne
a soulage ma faiblesse, fortifie mon dme abattue. Dans
serviteur,
Son amour II m'a fait retrouver une amie selon mon cceur, une
mere pour mes enfants, en la personne de Mademoiselle Charlotte
Bonhote, fille de feu David-Franqois Bonhote, de Peseux.
Notre manage a ete beni a Peseux le 29 octobre 1838 par
mon frere Jacques de Gelieu, actuellement pasteur a Saint-Sulpice.
Mon garqon d'honneur etait le pasteur Berthoud, de Valangin, et
la demoiselle d'honneur de la fiancee etait Charlotte Suzon, sa
cousine. »
L'annee suivante, Rose et Virginia quittent la Prise Imer a fin
juin pour passer l'ete au Fornel, la metairie nouvellement acquise.
En aoüt, elles y regoivent le doyen Morel, sa soeur Madame Raiguel«

Il

Morel et Cecile :
« J'attends d'autre monde du Val-de-Ruz, les premiers jours de
la semaine, et compte recevoir Mesdames Voirol tout aussi simple333

merit que nos Neucbdtelois, sans argenterie. Le poisson dont tu me
paries me fera le plus grand plaisir, et avec ce secours j'espere m'en
tirer honnetement, comptant que le bon sens des Dames Voirol leur
fera sentir qu'on ne peut festoyer a la Montagne comme dans le
Vallon, et qu'elles compteront aussi pour quelque chose une reception
franche et cordiale. Je vous attends done au nombre de neuf dont
six de Tavannes. »
En juillet 1842, Rose et sa fille villegiaturent a nouveau au Fornel.
Elles voisinent avec Cecile mariee maintenant au pasteur Bandelier,
de Saint-Imier

74.

Le temps passe. A son tour Virginia se marie. Elle epouse Andre
Robert, de la maison de commerce des freres Robert, ä Marseille.
Sa mere va passer l'hiver 1847 ä 1848 aupres d'elle. Lä eile
retrouve les families de ses deux beaux-freres Theophile et Jules Imer.
Elle y recoit la visite de Francois Morel, maire de Pertuis, le frere
aine du doyen Charles Morel-de Gelieu. Etabli en Provence depuis
de nombreuses annees, il avait ete emprisonne durant la Revolution
franjaise a la Conciergerie, avec d'autres detenus politiques, parmi
lesquels la propre sceur du cel^bre orateur Mirabeau, Louise de Cabris,
qui lui offrit de racheter les anciennes possessions des marquis de
Mirabeau, avec le chateau situe a une quinzaine de kilometres de
Pertuis. Liberes tous deux, la marquise lui fait visiter ses biens en
etat de desolation et de ruine, les terres abandonnees. A force d'eloprenait sur les autres, a volonte,
quence, Louise de Cabris qui
l'ascendant dont elle avait besoin », comme le dit Francis Morel
lui-meme, le persuada. Il acheta ce domaine, allant jusqu'ä payer
les dettes criardes de celle qu'il considere des lors comme sa patronne
et sa bienfaitrice. Il n'eut pas a s'en repentir. II dut meme a Madame
de Cabris de faire un mariage avantageux avec une filleule a elle.
Mademoiselle de Verneuil. Rose Imer fait part de cette visite a sa
niece Bandelier : «Ton oncle Morel toujours aimable et que j'ai
trouve peu vieilli, a passe deux jours seulement a Marseille. Mes
enfants l'ont accueilli de leur mieux, et moi, j'ai cru lui exprimer mon
vrai plaisir de sa visite, croyant revoir en lui un parent. S'il eut
prolonge son sejour, Andre voulait lui consacrer tous ses moments
de loisir. Frere et ami sincere de ton pere que j'aime, il m'a ete doux
de parier beaucoup de lui, nous en jouissons tous les deux. »
En decembre, Rose annonce a sa niece la naissance d'un petit-fils
Philippe. II donne cependant de grandes inquietudes ä sa grand-mere,
car il a ete fortement asphyxie par sa naissance : « Qu'il nous serait
cruel de le perdre a moi surtout a qui cette douleur est connue, et
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qui ne suis point sure de ma vie pour revoir dans ce monde un second
petit-enfant. » Le bebe n'a pas survecu.
De retour a Colombier, Rose est heureuse de retrouver sa chere
maison de la Prise Imer. Mais bien des choses ont change. Que de
bouleversements ont ete causes par la revolution du Ier mars.
Debordes par le parti de l'Association patriotique, les clubs,
composes en grande partie de compatriotes venus d'autres cantons
suisses, du Pays de Vaud surtout, ont reju l'ordre de ne point reelir
le pasteur Wust, a Boudry, et Jacques de Gelieu, ä Saint-Sulpice,
qualifies de militants royalistes. Le mot d'ordre a ete suivi, les deux
ministres vises ont ete renverses lors du scrutin populaire. Jacques
a du se retirer a Neuchätel avec sa femme et leur fille Virginie. II
avait pourtant servi, durant dix-huit ans, avec un grand devouement
son ingrate paroisse. Cependant, au moment douloureux ou les deux
dames de Gelieu durent quitter la cure de Saint-Sulpice, l'un des
membres de la commune s'approcha respectueusement d'elles pour
leur dire, en leur faisant ses adieux : «• Mesdames, vous savez que je
ne suis pas flatteur, et que, par mes cirConstances, je sais tout ce qui
se dit au Val-de-Travers; je puis done, en toute verite, vous donner
I'assurance que vous etes estimees et respectees par tous les partis. »
Quant a Bernard, le sort a ete moins dur pour lui. En 1847, il
avait ete nomme a la charge honorable de doyen de la Venerable
Classe des pasteurs de la principaute. Il en est le dernier sous l'ancien
regime, au cours toutefois d'une annee bien mouvementee.
A Corgemont, l'on pleure la mort du doyen Morel. Son gendre,
le pasteur Alphonse Bandelier, est appele a lui succeder dans sa
paroisse, devenue vacante.
De la Prise Imer, le 6 juin 1848, Rose Imer-de Gelieu ecrit a
sa ni&ce Cecile Bandelier-Morel :

Bien aimee Cecile,
La veille de mon depart de Marseille, nous apprimes par
L'Helvetie la mort de ton eher et digne pere! J'eus peine a y
croire, aussi en arrivant ici, ma premiere question jut: si e'etait
vrai J'ai donne des larmes a sa memoire, car tu sais, chere amie,
que je l'ai toujours aime, apprecie : je me sentais honoree et touchee
de l'amitie qu'il me temoignait. Helas! Je porte son deuil avec la
robe que j'avals fait faire pour celui de mon petit-fils! Tu dois
avoir requ une lettre de ma Virginia Tante Du Pasquier m'a communique
ta derniere. Je suis vivement peinee que ces deux freres si
tendrement unis ne se soient pas revus! Et ton pauvre oncle75,
«
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passera-t-il tout l'ete avec vorn A cote de ma douleur sincere de
la perte de mon beau-frere, j'eprouve une vive joie de ce que son
gendre I'ait remplace a Corgemont oü je pourrai done retourner
quelquefois sans trop de detresse et de regrets. ]e pense, a la fin
de ce mois, faire, Dieu aidant, ma tournee au Fornel, esperant un
peu que mon frere Bernard pourra m'y accompagner. Ecris-moi
franchement, chere amie, si nous vous generions ton mari et toi en
allant coucher chez vous Combien la douceur de vous revoir I'un
et l'autre me desennuyerait! car vous pouvez penser que ma fille
me manque ici cette annee autant, si ce n'est plus, que la derniere.
Nous vous quitterions le lendemain matin.
Adieu, niece cherie, reqois avec ton excellent mari, I'expression
de toute mon amitie: un doux baiser a votre fils de la part de tante
Rose Imer.
Arrivee ici le 21 mai, j'ai dejä cinq lettres de Virginia dont
I'heureuse grossesse continue, graces au Seigneur.
Veuille faire agreer a Monsieur ton oncle mes compliments
empresses, ainsi que l'expression de toute ma Sympathie pour sa
profonde douleur. »

VI. AU CHATEAU DE MATHOD
Virginia mit heureusement au monde une fille.
Elles vinrent bientot habiter le chateau de Mathod, pres d'Yverdon. Rose retrouva leur affection. Elle alia les rejoindre pour passer
avec elles, entouree de leurs soins, les dernieres annees de son
existence.

Rose avait place, dans l'un des salons du chateau, la replique en
plätre du buste en marbre blanc de son mari, que ses amis de Liverpool
avaient commande en memoire du consul de Suisse CharlesFrederic Imer, au sculpteur Edwin Lyon, en avril 1828. Aü-dessus
de ce buste etait pendu a la paroi un tableau ä l'huile, peint sur bois
par Reinhardt, representant les parents de son mari, le pasteur JeanJacques et Marianne Imer-Sandoz, assis sur un banc de pierre dans

un pare.
Rose conservait aussi pieusement, dans une armoire, l'habit
consulaire de son mari78.
Depuis qu'il etait sans cure, Jacques de Gelieu-Du Pasquier
allait, chaque dimanche, precher de cotes et d'autres. Pendant la
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semaine, il donnait des cours d'histoire, des lemons particuli^res,
courageusement, simplement. C'etait la troisi£me etape de sa vie77.
Dans son journal, Bernard78 a not£ que sa sceur Rose est morte
le 18 septembre 1857, des suites d'une attaque survenue deux ans
auparavant. Elle s'est eteinte au chateau de Mathod. Sa mort a et£
douce. Selon son desir, eile a ete enterree le 22 septembre, ä la
Cote-aux-Fees, ä cote de la tombe de sa m&re bien-aimee.

ANNEXE

GAZETTE DE GOGUELISSE
redigee par Rose-Marguerite de Gelieu
Mardi

3

aoüt 1814

Avertissement
Madame la Comtesse de Goguelisse n'ayant ordonne qu'aujourd'hui l'impression exacte des evenemens qui se passent dans son
Comte, nous sommes obliges, pour mettre nos lecteurs a la suite des
affaires, de reprendre autant que notre memoire nous le permettra,
le fil de ces evenemens depuis le depart de cette Noble Dame de
la Principaute de Neuchätel pour se rendre dans son chateau de
Goguelisse.

Personne n'ignore l'attachement singulier de Madame la Comtesse
pour le pays dont elle porte le nom et ou elle a passe les plus beaux
momens de sa jeunesse. Depuis trois ans, des evenemens trop longs a
raconter ne lui avoient pas permis de s'y rendre. Enfin, le vendredi,
elle part pour ce sejour cheri, accompagnee du Chevalier de la Cotette
et de la jeune Comtesse Aurore. Le Marquis de la Charbonniere les
voit partir la lärme ä l'oeil : des occupations de la derni&re importance
l'empechent de les accompagner. mais il a l'esperance de les
rejoindre dans quelques terns. Le voyage fut heureux jusqu'a Nods,
mais depuis Nods jusqu'a Goguelisse, il ne fut pas sans danger, et
la valeur et l'adresse du jeune Chevalier furent tr£s utiles pour
prevenir les accidens. Mesdames les Comtesses furent obligees de
traverser ä pied les terres de Monsieur des Vaillons 79 dont les chemins
sont tres mal entretenus depuis que ce seigneur negligent a pris le
parti des armes. Suant sang et eau, nos illustres voyageurs arrivent
enfin au pont fameux des Anabaptistes ; la, remontant en voiture
et traversant rapidement les plaines de Chalme et de Goguelisse, ils
font leur entree triomphale au Chateau, aux acclamations de tous
les vassaux rassembles. Madame la Comtesse fait chercher de suite
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Madame de Chalme80 qui se trouvoit chez Mgr l'Archeveque de
Corgemont, et il ne manque plus que Monsieur le Marquis pour que
la maison soit complete.
Le dimanche, M. le Chevalier et les jeunes Comtesses partirent
pour aller entendre le sermon que M. l'Archeveque devoit prononcer
dans l'Eglise cathedrale de Corgemont. Madame de Goguelisse se
trouvoit encore trop fatiguee du voyage pour les accompagner. Iis
revinrent au Chateau avec Madame la Princesse des Boveresses
montee sur le vaillant Schneck81 et accompagnee de son grand
Ecuyer et du Prince Carlos. Madame la Comtesse eut beaucoup de
plaisir ä revoir son auguste fille qui lui promit de venir des le
surlendemain habiter avec sa famille le Chateau de Boveresse, distant
d'un tiers d'heure seulement de celui de Goguelisse. Le lendemain,
la Comtesse de Chalme, voulant visiter ses possessions qui sont aussi
voisines, pria le Chevalier et les Comtesses de l'accompagner. Elle
a ete enchantee de la campagne, mais le delabrement du chateau ne
lui a pas donne la moindre envie de s'y fixer jusqu'a ce que ses rentes
retardees par la derniere guerre lui donnent la facilite de le reparer
ou rebatir. Le meme jour de son arrivee a Boveresse, Madame la Princesse
vint ä Goguelisse avec les Princes ses fils, la Marquise des
Fontaines, Mademoiselle de Bienne et le Seigneur Etranger82. On les
introduisit dans le grand salon d'ou, apres le diner, on passa dans
les petits appartemens. M. l'Archeveque etoit aussi avec eux. Madame
la Princesse et Madame la Comtesse conclurent entre elles cet
arrangement, que tous les jours les habitans des deux chateaux se
rendraient reciproquement les uns chez les autres apres le diner.
Hier, c'etait au tour de Madame de Goguelisse. La Princesse arriva,
ayant a sa suite les personnages nommes plus haut et, de plus, l'Eveque de Courtelary8S, qui joua un moment de la guitare. Vers le soir
arriva l'Eveque de Tavannes M, bien en train et de fort bonne humeur.
Quoi qu'on fit pour le retenir au chateau, il prefera retourner encore
dans son Eveche, malgre la nuit ; il est vrai que la lune clairoit.
Aujourd'hui 3 aoüt, s'est celebre, dans tout le Comte, le jour
anniversaire du Roi8ä, notre seigneur suzerain. Madame la Comtesse
avoit ordonne de tirer cent et un coups de canons, c'est-a-dire d'en
imiter le bruit en jetant des pieces de rochers dans l'affreux precipice
de la Prolliate. Ce moyen ingenieux a tellement reussi que peu s'en
est fallu que les troupeaux de la prairie et les oiseaux des cieux n'en
aient ete epouvantes. Tel, autrefois, l'orgueilleux Salmonee tenta
d'imiter les foudres de Jupiter. Au moment oü l'on se mettoit a table
au Chateau, les oreilles furent frappees par les pas precipites d'un
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coursier impetueux : on accourt. C'etoit le brave Schneck que montoit
le Seigneur Etranger revetu de sa nouvelle dignite de Grand maitre
des Chasses. II venoit apprendre qu'une indisposition retenant la
Princesse alitee, Son Altesse desiroit qu'on se rendit aupres d'elle plus
tot qu'a l'ordinaire. La jeune Comtesse Aurore admire et caresse de
sa main blanche le valeureux Schneck. Le Seigneur Etranger, toujours
empresse a obliger les nobles Dames, lui propose de le monter, ce
qu'elle fait aussitot, et ils s'en vont chevauchant par la plaine.
Jeudi 4 aoüt a ete encore un jour de rejouissances dans le chateau,
par l'arrivee du Marquis de la Charbonniere, apres lequel chacun
soupiroit. La Comtesse Aurore, d'apres une invitation de la Princesse
de Boveresse, s'y rendit pour le diner. Son Altesse envoya vers deux
heures, ä Goguelisse, le Seigneur Etranger charge d'un message secret
pour la Comtesse Mere. Comme eile reposoit, on 1'introduisit dans
le grand salon ou se trouvoit la Comtesse de Chalme toute seule :
eile relavoit les marmites mais, reprenant son air de dignite, elle re9ut
le Seigneur le torchon a la main et le sourire sur les levres. Apres un
moment d'entretien, il lui remit une lettre pour Madame de Goguelisse
et repartit. Chacun se rendit le soir chez la Princesse ou se
trouvoit une foule, entre autres, Monseigneur l'Archeveque, un
capitaine de la Republique vaudoise, une dame de Corgemont et le
Chevalier des Aventures, cousin germain de Madame la Comtesse
Mere. Ce dernier vint coucher au chateau de Goguelisse, ou le recit
de son naufrage, de son sejour dans une caverne et des accidens ou
il se cassa trois fois le nez, interesserent extremement.
Le lendemain, la Comtesse de Chalme alia diner chez la Princesse
; le Chevalier l'accompagna jusqu'au pont des Anabaptistes ;
l'air etoit froid, la Comtesse s'affubla du grand col de la redingote
du Chevalier, qui lui donnoit un faux air d'amazone ; le Chevalier,
de son cote, avec un chapeau de taffetas cire, ne ressembloit pas mal
a un marchand de cochons.
Dimanche 7 aoüt, les habitans des deux chateaux, a la reserve de
la Comtesse Mere et de la Princesse, se rendirent au sermon de
Corgemont et dinerent chez l'Archeveque. Madame de Chalme fit
visite a Mademoiselle du Vallon80 qui lui promit de venir au
chateau aussitot qu'elle le pourroit.
Aujourd'hui 8 aoüt est remarque dans tout le Comte de Goguelisse
par l'arrivee de Monsieur le Comte. II annonce pour ce soir M. Du
Pasquier et Mile Sophie, et c'est une grande joye dans le chateau.
Le Marquis et la Comtesse Aurore sont alles a leur rencontre jusqu'a
Corgemont. Madame la Princesse vient d'arriver avec les enfans,
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accompagnee de Madame sa belle-soeur, de Mademoiselle de Bienne
et du Seigneur Etranger, qui depuis huit jours qu'il est revetu de la
dignite de Grand maitre des Chasses, a deja tue une mesange. II
espere en tuer encore une dans quelque terns, et on les rotira les
deux pour Madame la Princesse.

C'est mardi 9 aoüt qu'arriv£rent M. Du Pasquier et Mademoiselle
; ils dinerent chez Madame la Princesse avec tous les habitans
de Goguelisse ; on mangea dans le grand salon ä cote de l'etable et,
apres le repas, qui fut fort gai, on se promena dans le pare de genre
anglais, ou l'on se trouve en ouvrant la porte de la salle. M. le Comte
de Goguelisse et M. le Chevalier de la Cötette partirent le soir pour
visiter le Marquisat de la Charbonniere ; M. le Marquis ne put les
accompagner. Madame la Comtesse Mere revint coucher a Goguelisse
avec sa suite ordinaire et ses nouveaux hotes.
Le lendemain, la Princesse vint y goüter avec sa maison, hormis
le Prince hereditaire. Madame Schüler vint aussi et y coucha. M. et
Mile Du Pasquier firent leurs adieux, emportant avec eux quelques
plantons de fleurs des champs et deux cailloux.
Aujourd'hui 11 aoüt, Madame Schuler est repartie. Monsieur
le Comte et ses fils sont alles visiter leurs possessions. Madame la
Comtesse Aurore, qui etoit allee a Corgemont accompagner M. et
Mademoiselle Du Pasquier, en est revenue et l'on va partir pour la

principaute de Boveresse.
Salut et joye a tous les habitans de Colombier.

La suite au numero prochain.
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Noms des personnages nommes dans la gazette
Comtesse Mere de la Goguelisse
Comtesse de Chalm£
Comtesse Aurore
Marquis de la Charbonniere

Chevalier de la Cotette
Princesse de Boveresse
Archeveque de Corgemont
Grand Ecuyer de la Princesse
Le Seigneur Etranger
Mademoiselle du Vallon
Mademoiselle de Bienne

Marquise des Fontaines
Chevalier des Aventures
Schneck
Eveque de Tavannes
Eveque de Courtelary

Prince hereditaire
Prince Carlos

Madame de Gelieu
Mademoiselle Rose de Gelieu
Mademoiselle Zelie Du Pasquier
Monsieur Jacques de Gelieu
Monsieur Bernard de Gelieu
Madame Morel
Monsieur Morel
Monsieur Auguste Beirichard
Monsieur Seiller
Mademoiselle Pretre
Mademoiselle Louise Schaffter
Mademoiselle Cecile Morel
Monsieur Francois Imer
Cheval de Madame Morel
Monsieur Besson
Monsieur Klein
Jules Morel

Charles Morel
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NOTES
Voir : Bernardus Gelius dans les « Actes » de la Societe jurassienne d'Emulation, 1548-1618, annee 1964, pp. 255-270.
2 Jacques de Gelieu-Willy (1696-1761), fils de Bernard Gelieu-Wavre,
pasteur
Bale
etudie
de
octobre
le
Suzanne
sous
22
a
1696,
Verrieres,
Wavre, ne
aux
et
la direction de MM. Verenfels, Roques et Osterwald, est consacre au ministere le 7
mai 1719, rentre ä Neuchatel en 1722, est elu diacre de Valangin le 3 decembre
1727, nomme pasteur aux Bayards le 4 mai 1730, installe le 7. Le Ier septembre
1736, lui, ses freres et cousins sont eleves a la noblesse prussienne par le roi FredericGuillaume Ier de Prusse. Le diplome en donne les raisons suivantes : «Qu'ils
etaient dejit nobles au moment ou, il y a deux siecles, leurs ancetres emigrerent
de France pour cause de religion, et que depuis ce temps ils ont rendu de bons
services a l'Etat et a la Sainte Eglise reformee. » Le 19 octobre 1736, Jacques de
Gelieu epouse Marie-Elisabeth Willy, nee a Mulhouse, fille de Jean-Henri Willy,
pasteur et bourgeois de Mulhouse en Sundgau, descendant d'une famille patricienne. Nomme pasteur des Verrieres (ou son pere avait exerce le ministere) le
28 septembre 1746, installe le 2 octobre.
1

3

Jonas de Gelieu (1740-1827) etait alors diacre ä Motiers-Travers.

Jacques, ne le 7 juin 1745, Charles-Frederic, ne le 28
nee le 20 septembre 1757.
4

juillet

1748, Esther,

Charles-Frederic de Gelieu, ne le 25 juillet 1706, officier au service de
France, puis de Sardaigne. Voir Trois Gelieu au service etranger, in revue «Versailles
», N"" 29-31.
0 Son fils Jonas
publia, par la suite, un extrait du livre de son pere sous
le titre : Instructions pour les habitants de la campagne, contenant en abrege la
maniere la plus simple et la plus utile de gouverner les abeilles dans les « Memoires » de la Societe economique de Berne, 1770, tome II, p. 1 ; cet opuscule a ete
traduit pour l'edition allemande du meme recueil pp. 53-144.
7 Jonas de Gelieu-d'Ivernois
(1685-1760) etudie de juin 1700 a la fin de 1701
a Zurich, sejourne durant 14 mois, jusqu'en juin 1704, chez M. Maurice, a Geneve,
est consacre au saint ministere le 23 octobre 1704. A l'occasion de sa nomination
comme pasteur a Fleurier, le gouverneur Metternich ecrit de Ratisbonne, le 22
juillet 1710, a son pere le doyen Bernard Gelieu-Wavre : « Vous voulez bien que
je vous felicite de la promotion de Monsieur votre fils ä l'Eglise de Fleurier, que
je vous assure moi-meme de la part que je prends a la consolation que vous en
recevez sans doute, comme d'un fruit digne de la belle et bonne education que
vous lui avez donnee. Si vous croyez, Monsieur, que j'ai contribue par mes recommandations a cet avancement de Monsieur votre fils — je vous prie de les regarder comme un effet de l'amitie que j'ai toujours eue pour vous — aussi bien que
de Celle que je me suis toujours promise de votre part. J'espere que vous en recevrez d'autant plus de plaisir, que l'Eglise dont il va etre pourvu etant la premiere
que Sa Majeste a etablie dans votre pays, elle ne servira pas peu a conserver ii la
posterite le nom et le merite de celui qui en aura ete le premier Pasteur ». Jonas
de Gelieu-d'Ivernois fut doyen en 1743, 1747 et 1748. Decede sans posterite, le
26 octobre 1760, il fut enterre dans l'eglise de Fleurier. Sa femme l'avait precede
dans la tombe. Lors de la reconstruction du temple, leurs pierres tombales ont ete
placees dans le peristyle.
5

342

Memoires

la Societe economique de Berne, 1767, t. I, p. 25.
8
Jean-Henri d'Andrie, troisieme seigneur de Gorgier de ce nom, investi baron
en 1765, conseiller d'Etat residant au chäteau de Gorgier, vicomte des 1787. Son
fils aine, le vicomte Charles d'Andrie, remarquable par sa belle stature, officier
au service de Prusse, meurt au cours des guerres de l'Empire. Voir Biographies
neuchäteloises I. 10.
10 Dans son Histoire de
mes peres que Rose de Gelieu redigera en 1812,
eile releve au sujet de ces dcux freres de son pere : «Jacques (ne le 7 juin 1745)
devint tout a fait imbecile par une suite de convulsions qui le saisirent ä l'äge de
trois ans, quand il poussait des dents molaires, la servante l'ayant effraye toutes
les fois qu'il demandait du soulagement pendant la nuit. II mourut le 5 juin 1775
chez son frere Jonas, alors pasteur a Lignieres, qui l'avait pris chez lui avec
Charles-Frederic (ne le 28 juillet 1748), devenu aussi imbecile par une suite de
convulsions qu'il eut des le berceau, et il est mort aussi chez Jonas, le 17 juin
8 «

»

de

1770..»
11

Voir Un Neuchätelois armateur

a la Guadeloupe,

in

«

Musee Neuchätelois »,

1966, N° 1, pp. 19-31.

Suzanne-Elisabeth Lequin-de Gelieu mourut en Russic, a la fin de l'annee
1792, sans jamais avoir revu ses enfants, mais en leur laissant une succession assez
considerable. Voir Journal du pasteur Frene-Imer, annee 1793.
13 Ces six volumes du
Journal du pasteur Frene se trouvent aux Archives
de l'Etat, au chateau de Neuchätel.
14 Voir «Musee Neuchätelois», rnai 18 77,
pp. 122-124, Glanures neuchäteloises
du
de
du
Extraits
:
Journal
Tavannes, 1770. Mariage du pasteur
pasteur Frene,
de Gelieu. Les pensionnaires du pasteur de Gelieu, MM. de Traytorrens, Du
Pasquier et Gibollet, Mile Risler de Mulhouse, MM. Vaucher et Grellet et Mile
Esther de Gelieu donnerent le spectacle : « Le prix du silence » de M. de Boissy
puis « La Bergere des Alpes » sujet tire de Marmontel. «Mile de Gelieu representa fort bien » note le pasteur Frene. « Ensuite Mmes Prince et de Gelieu avec
MM. Pury et Prince, puis Madame la ministre Imer et son fils avec mon epouse
et moi, partlmes pour La Neuveville... »
15 La
mere d'Isabelle de Gelieu-Frene, Marguerite-Isabelle nee Imer, avait
trois freres : David Imer (1736-1793), grand-bailli d'Erguel ä Courtelary de 1779
ä 1783, conseiller aulique du prince-eveque de Bale, decede ä La Neuveville ;
Jean-Franjois Imer (1744-1822), diacre de 1764 ä 1772, puis pasteur ä La
Neuveville des 1773 (etudes ä Geneve en 1761) ; Samuel Imer (1749-1828), ne au
chateau de Courtelary ou son
pere David Imer-Gallandre etait grand-bailli ; etudes de
ä
droit
Strasbourg ou il soutient, en 1769, sa these de licence : Differentias
nonnullas inter Jus Statutarium Helveto-Neostadiense et Jus Commune circa
successionem testamentariam qui fut publiee ä Strasbourg la meme ann£e, et
dediee au prince-eveque Simon-Nicolas de Montjoie, chätelain du Schlossberg ;
J.-F. Imer est ä La Neuveville, en 1778, grand-bailli d'Erguel de 1783 ä 1797,
conseiller aulique et membre du Conseil de Regence du prince-eveque de Bale ;
mort ä Grentzach.
18 Amalie de Nassau-Weilbourg,
par son mariage, devint duchesse, puis reine
de Wurtemberg. Sa jeune sceur Henriette epousa le prince d'Anhalt-SchaumbourgBernbourg.
17
Journal du pasteur Frene, 1789.
18 Biographies Neuchäteloises.
Jeanneret : Jonas de Gelieu.
12
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Archives de l'ancien Eveche de Bale, ü Porrentruy : Erguel 1, 1793.
Journal du pasteur Frene, 1800.
21 Anecdote contee
par Felix Bovet a Philippe Godet. Ph. Godet : Madame
de Charriere et ses amis.
22 Guillaume de
Tuyll, fils aine de Vincent de Tuyll, fr^re de Madame de
Charriere.
23 Lettre de Madame de Charriere it Huber, de
Geneve, du 13 decembre 1799.
24 Georges-Charles-Frederic de
Mecklembourg-Strelitz, ne le 12 aoüt 1779.
25 Journal du
pasteur Frene, in « Musee Neuchätelois », 1878, pp. 59-64.
20 Journal du
pasteur Frene.
27 L'ainee des deux princesses,
Fred6rique, devint reine de Hanovre ; c'est
Louise qui devint la vaillante reine de Prusse qui sut tenir tete a Napoleon Ier.
28
Henry de Pury a etudie la medecine et la Chirurgie a Zurich, Berlin Wurzbourg et Erfurt, ou il fut promu docteur. De retour ä Neuchatel, il fut nomme
medecin du roi de Prusse. II a epouse, le 17 aoüt 1807, Suzette Bonjour, fille de
Frederic-Auguste Bonjour, pasteur de Saint-Blaise ; voir Biographies Neuchateloises, vol. II, p. 271.
Auguste de Pury, consacre au saint ministere en 1804, est nomme pasteur de
Valangin en 1806, de La Chaux-du-Milieu en 1807, de Corcelles en 1818. II epousa
Henriette-Salome Vaucher, en 1819.
Albert de Pury, n6gociant, sejourne a Paris, a Geneve, puis s'etablit a la rue
de la Balance 1, a Neuchatel. II epouse Celanie-Augustine de Meuron, en 1820.
29 L'ancien ecu Gelieu 6tait : « d'or k la fasce d'azur chargee d'une foi de
carnation vetue d'argent et accompagnee en chef d'un coeur de gueules, en pointe
d'une ancre de meme ». Les armes conc^dees lors de l'anoblissement de 1736 sont :
« Parti, au un, coupe d'argent charge d'un quart d'aigle de sable, becquee d'or,
languee de gueules, mouvante de la partition, issant du trait du parti, et fasce
d'or et de gueules de six pieces : au deux, Gelieu ancien ». (Variante : et d'or
charge de 3 chevrons de gueules). Voir Armorial neuchätelois Jequier, T. I, p. 268
et DHBS.
Le cachet de Jonas de Gelieu, pasteur de Fleurier, datant de 1721, a,
comme cimier, un vol de sable, comme tenants, deux anges de carnation, vetus
d'argent et d'azur et tenant une bible, et comme devise « Nunc haec tria manent ».
Bernard de Gelieu choisit comme devise : « Par la foi j'ancre aux cieux ».
La branche franjaise des Gelieu avait des armes semblables a Celles de la
famille de La Gelie : « un chataignier portant ses fruits avec deux croissants en
champ d'or ».
30 Ce titre a certainement ete inspire a Isabelle de Gelieu, lors d'un de ses
sejours chez ses grands-parents Frene-Imer, a la cure de Tavannes, par le lieu-dit
« Sur-le-Pont-d'Amour », situe entre la cure de Tavannes et la chapelle de Chaindon, sur territoire de la commune de Reconvilier.
31 Cet eglomise se trouve actuellement au Musee Forel, a Morges. La princesse
Henriette d'Anhalt-Schaumbourg-Bernbourg conclut par la suite un mariage
morganatique dont eile eut des enfants. Une Neuchäteloise, Mile Henriette Claudon, fut la gouvernante dans cette famille.
Concernant les quatre filles de son premier mariage :
Hermine devint l'epouse de l'archiduc Eugene d'Autriche. Elle mourut a la
naissance de son second enfant. L'archiduc, tres aime en Hongrie, mourut jeune
19

20

aussi, comme sa sceur H61üne.
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Adelheid epousa le prince d'Oldenbourg. Elle mourut jeune egalement. Elle
la
est
grand-mere de la reine Helene de Grece, epouse du roi Otto Ier.
Emma epousa le prince de Waldeck.

Ida epousa son beau-frere le prince d'Oldenbourg apres la mort de sa
Adelheid.
32
33
34

soeur

Napoleon Ier.
Le prince Berthier.
La princesse Henriette d'Anhalt, nee de Nassau-Weilbourg.

Catherine, nee Rengger, Spouse de Sigmund-Heinrich Wildermett, maire de
Bienne et ami de Lavater.
30 Salome de Gelieu a fixe elle-meme le sort des objets auxquels eile tenait le
plus :
1. Je legue ä mon frere pasteur ä Colombier une tabatiere ronde d'or, et
une d'ecaille garnie en or. Une tasse ou sont les heureux.
35

2. Je legue h ma soeur Isabelle, une tabatiere d'ecaille, garnie en or,
chemises d'hiver, treize mouchoirs de mousseline double.
3. Je lhgue a ma sceur Prince, nee de Gelieu, une tabatiere

dix-huit

d'or ovale, une

douillette bleu roi.
4. Je legue k mon neveu Pury, medecin du Roi, en reconnaissance des tendres
soins qu'il m'a donnes dans mes diverses maladies, un billet ecrit de sa main, une
tasse bleue avec son couvert.
5. Je lhgue a mon neveu Auguste

Pury, pasteur, six services d'argent dans un

£tui.
6. Je legue ä mon neveu Albert de Pury, negociant, une Boujoire d'argent avec
son eteignoir, une cuillere a ragout, une cuillere percee, un etui de cure-dents oh il
y a une belle figure dessus, une tasse.

Morel, nee de Gdlieu, une huillere complete garnie en
argent, une Bouilloire h cercles d'argent.
8. Je Ihgue a Annette Du Pasquier, nee de Gelieu, le portrait de la Reine en
miniature, le portrait de la jeune princesse de la Tour, des bracelets oh est le
portrait de sa tante Mieg, deux grands chandeliers d'argent plaques et quatre
7. Je lhgue h ma nihce

petits, deux paires de mouchettes anglaises.
9. Je legue a ma niece Cecile Barlet, nee de Gelieu, une theiere d'argent doree
en dedans, une laitiere de meme, le service dont je me sers a table.
10. Je lhgue a ma niece Rose de Gelieu, une jatte d'argent, une moutardihre
et quatre salieres de meme, une cassette a the, une chatouille, le chäle de la Reine,
une grosse bague oh est le portrait de la princesse de la Tour.

mon neveu Jacques de
i
toujours rester dans la famille

Gelieu, une grosse bague de diamant
l'aine des fils, et qu'il pourra faire
qui doit
changer de forme comme bon lui semblera, ma chambre garnie telle qu'elle sera
a mon deces, sauf ce dont j'ai dispose, douze draps de lit a son choix et Buffond.
11. Je legue

h

12. Je legue a mon neveu Bernard de Gelieu, une bonbonnihre
en diamants qu'il pourra faire changer comme il voudra, mais qui

d'or garnie
doit rester

comme fideicommis a son fils aine ainsi que ma tabatiere ou il est ecrit en brillant :
« Offrande du coeur », pour etre gardee dans la famille sans aucun changement.
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Mes quatre nieces de Gelieu doivenc partager ma garde-robe et tout ce dont
je n'ai pas dispose, en donnant a Rosalie Lequin une robe qui lui convienne, six
chemises, six mouchoirs de col, six mouchoirs de poche, six paires de bas, six
tabliers. N'ayant que deux beaux colliers, elles pourront les vendre ou s'arrangcr

comme cela leur conviendra.
Toutes les liqueurs, vin, eau de cerise, herites de feu ma soeur Mieg, ainsi
la
batterie de cuisine et autres effets appartenant en commun aux deux sceurs
que
Prince et de Gelieu, doivent rester a la survivante, sans aucun empechement quelconque, pour en disposer ä son gre.
Je legue a Zelie du Pasquier une tasse ou est le buste de la Reine. Une bonbonniere ou est ecrit : « Gage d'amitie ».

Dans sa publication parue dans le «Musee Neuchätelois », 1874, pp. 286-290,
Une educatrice neucbdteloise, A. Daguet s'etonne que l'on n'ait retrouve aucune
trace, dans les papiers de famille des Gelieu, des lettres adressees par la reine
Louise a Salome de Gelieu. «Mais, ajoute-t-il, ce que nous savons de cette
influence exercce sur la reine de Prusse suffit ä assurer ä Mademoiselle de Gelieu
la premiere place parmi les institutrices vouees a la täche de l'education privee
at qui, lorsqu'il s'agit d'une souveraine, touche de bien pres ä l'education publique,
par les consequences qu'elle peut avoir sur la marche et les destinees d'un peuple. »
Daguet ignorait que le general Bernard de Gelieu avait fait don de cette correspondance, en 1871, a l'empereur Guillaume Ier, qui les a fait deposer au musee

Hohenzollern, a Berlin.
37 Jean-Franjois Imer, ne le Ier f^vrier 1744, fils de David
Imer, grandde
conseiller
bailli d'Erguel, administrateur
La Neuveville et
aulique du princeeveque de Bale, et de Marguerite-Esabeau Gallandre, place ä l'äge de 7 ans a
Mulhouse jusqu'en 1754 chez son precepteur Vogel, puis en pension chez le
pasteur de Diesbach, pres de Büren, fait un stage chez son beau-frere TheophiieRemy Frene, pasteur ä Tavannes avant d'achever ses Etudes en theologie a Geneve ;
consacrc au saint ministere en 1764, il exerce sa vocation a La Neuveville, comme
suffragant de son beau-frere Franfois-Alphonse Gibollet de Pourtales, de 1764
a 1772, comme premier pasteur, de 1773
sa mort, survenue le 11 decembre 1822.
'
laisse
de
nombreux sermons manuscrits et un journal historique intitule
II a
Ephemeron. Son pensionnat de jeunes filles etait repute. II a publie en 1793 une
Introduction d l'histoire ancienne et moderne. Son Histoire abregee des PrincesEveques de Bale n'a pas ete publice. Introducteur dans la region de la sericiculture, il a redige un Memoire sur la culture des müriers blancs et des vers
d sole, ouvrage couronne, en 1809, par la Societe d'Emulation patriotique de Neuchätel, imprime en 1811 par Fauche-Borel a Neuchatel.
En 1811, il publie chez Hignon et Comp., a Lausanne, une Introduction d
l'etude de l'histoire universelle, dediee d la jeunesse. En 1859, Cyprien Revel a
publie chez Greub, imprimeur ä La Neuveville, une notice biographique sur JeanFran$ois Imer.
Le pasteur Jean-Franfois Imer et son frere cadet Samuel, conseiller aulique
du prince-eveque de Bale Xavier de Neveu et membre de son Conseil de Regence,
avaient, dans un esprit de piete familiale, fait placer, ä la Blanche Eglise de La
Neuveville, pres des pierres tombales de leur arriere-grand-pere le pasteur Israel
Imer-Conradi, de leur grand-pere Jean-Michel Imer-Chiffelle, ancien chätelain
de La Neuveville et conseiller du prince, et de leur pere David Imer-Gallandre,
grand-bailli d'Erguel et conseiller aulique, une pierre de marbre noir de style
des

i
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Empire sur laquelle ils avaient fait graver, au-dessous d'une couronne de lauriers
ornant le fronton, l'inscription que voici :
S D A
MATRI SUAVISSIMAE
MARG. JSAB. GALLANDRE NEOCOM
DAVIDIS IMER JUXTA SAPULTI CONJIUGI

DEF. A. 1758 AF.T. 76.

FRATRI DILECTISSIMO
DAVIDI IMER, A CONSIL : PRINC : EPISC : BASEL
ET PRAEFECTO IN ERGUEL
DEF. A. 1798, AET. 65.
EIUSQUE UXORI MARIAE JSAB. HOURIET
DEF. A. 1800, AET. 74

:

SORORI AMANTISSIMAE
MARG. JSAB. IMER, NUPTAE FRENE
VIXIT A 1807 AE 64
EJUSQUE MARITO
THEOPH. REMIG FRENE
PASTORI MERITISSIMO ECCLES. IN TAVANNE
OBIIT A. 1804. AET 78
FRATRES SUPERSTITES. JOH. FRANC. IMER
HUIS ECCLES. PASTOR AB A 1764 ET
S. IMER, A CONS. PRINC. EPISC. BASIL.
OLIM PRAEF. NEOSTADII AB A. 1777 AD 1782.
DEIN ULTIMUS PRAEF. IN ERGUEL AD 1798.

PIA GRATAQUE IN DEFUNCTORIUM MERITA MENTE
MONUMENTUM HOC POSUERE A 1820
BEATI QUI IN DEO PERMANENT
Jules Morel, fils d'Isabelle Morel-de Gelieu.
Jean-Jacques Imer, fils de Jean-Jacques Imer, notaire et de Marguerite
Huguelet, petit-fils de Jean-Pierre Imer et de Johanne de Crousaz, fille du pasteur de Diesse, est ne a Diesse, en 1740, diacre de Motiers (1763-1768), pasteur
a La Chaux-du-Milieu (1768-1782), ä La Chaux-de-Fonds (1782-1804). II meurt
pris dans une tourmente de neige en se rendant a Fontaines, au Val-de-Ruz. Bon
predicateur, ecrivain, il possedait une riche bibliotheque contenant de precieux
ouvrages ; eile fut detruite lors de l'incendie de La Chaux-de-Fonds, en 1793.
40 Jean de Crousaz, de Trey (Vaud),
reju bourgeois de Diesse en 1646, avait
ete pasteur a Constantine (Vaud) en 1613, a Court (1630-1636), ä Diesse (16361662). Inspecteur des Eglises de la Prevöte de Moutier-Grandval, il avait risque
d'etre empoisonne au temps de la sorcellerie, ainsi que sa fillette.
41 Jean-Jacques Imer : Oraison fnnebre de Frederic le Grand, Roi de Prusse,
Souverain de 'Neuchätel, Imprimerie de la Societe Typographique, Neuchätel, 1786.
42 Manuel du Conseil d'Etat de Neuchätel, seance du 18 janvier 1819, vol.
168, p. 40 et Registre des Missives, vol. 6 de la Correspondance de la Suisse, aux
archives de l'Etat de Neuchätel.
38

39
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Archives federales, Berne. Kommissions-Berichte und Beilagen, 1819, N"
285 KE 35.
44 Ces recommandations provenaient de maisons de commerce suisses de
Liverpool, Manchester et Londres, des consuls et de negociants suisses du Havrede-Gräce, Bordeaux, Marseille et Lyon, enfin de maisons connues de Bale, Zurich,
Saint-Gall, Winterthour, Neuchatel, Geneve, Lausanne, etc.
45 Archives föderales, 18 decembre 1819. Instructions
pour M. Ch.-F. Imer,
consul de commerce de la Confederation suisse a Liverpool. Diplome. Lettres ä
Ch.-F. Imer, ä A.-L. Prevost, a S. E. Lord Vicomte Castlereagh.
Voici le texte de ce diplome :
« Nous avoyer et Conseil d'Etat de la Ville et Republique de Lucerne, Directoire de la Confederation suisse, faisons savoir par les präsentes :
La Diete du corps helvetique ayant resolu d'etablir a la residence de Liverpool,
un consulat de commerce affilie ä l'agence et au consulat general de la
Confederation suisse a Londres, a choisi et nous nommons par les presentes comme
consul de commerce a Liverpool, le sieur Charles-Frederic Imer, bourgeois de Neuchätel et La Neuveville, avec charge et pouvoir, conformement aux usages etablis
entre nations commeryantes, de proteger en leurs personnes, affaires et proprietes,
les Suisses qui demeurent dans ladite ville ou qui s'y trouvent soit en voyage, soit
43

en sejour.

Nous prions en consequence les autorites etablies par sa Majeste britannique,
juges, officiers civils et militaires, de reconnaitre le sieur Charles-Frederic Imer en
la susdite qualite, de le faire jouir des avantages et prerogatives qui y sont attaches
et d'avoir egard aux recommandations qu'il serait dans le cas de leur adresser
ensuite des fonctions de sa charge.
En foi de quoi les presentes ont ete signees par nous avoyer en charge,
president de la Diete, contresignees
par chancelier et scellees du sceau de la
Confederation suisse a Lucerne, le 18 du mois de decembre mil huit cent dix'-neuf. »
Le gouvernement de Sa Majeste britannique re9ut cette missive, datee du
18 decembre 1819

en

:

Lord Vicomte Castlereagh, conseiller d'Etat de S. M. britannique,
A
son Conseil prive, Ministre secretaire d'Etat aux departements des affaires
«

S. E.

ctrangeres a Londres.

Mylord
A la demande d'un grand nombre de negociants suisses, la Diete du corps
helvetique a resolu d'etablir un consulat de commerce dans la ville de Liverpool
affilie h l'agence et au consulat general de la Confederation suisse ä Londres. Elle
confere ce consulat ä M. Charles-Frederic Imer, negociant etabli a Liverpool.
Nous prenons la liberte de mettre sous les yeux de votre Seigneurie l'acte de
nomination de M. Imer et nous la prions de vouloir bien disposer son Altesse
Royale le Prince Regent a accorder l'exequatur royal et des ordres analogues
aux autorites competentes, afin que M. Imer soit reconnu dans l'exercice des
fonctions de sa charge.
En sollicitant cette faveur de vos bontes, Mylord, nous prions Votre Seigneurie,
d'agreer les assurances de notre plus haute consideration. »
a

46

u.

Archives federales, «Auswärtiges - Flandelskonsulate - Korresp. London

Liverpool», 1816-1848 KE 1972.
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Ludwig-Stephan Emmanuel Bondeli (1769-1828).
Charlotte de Bondeli, nee de Steiger (1769-1850).

Les Bondeli etaient originates d'ltalie ; ils acquirent la bourgeoisie de
Berne, en 1480. Iis comptent plusieurs membres du Petit Conseil, des baillis, des
officiers ; des le milieu du XVI" siecle, ils sont considers comme nobles. Des 1708,
40

ils possedent le chateau du Chätelard, au bord du Leman. Promus en 1703 dans
l'etat de « Freiherr » de Prusse.
Emilie de Bondeli ctait nee au chateau du Chätelard, le 15 juillet 1796.
50 Le general Theophile Voirol
(1781-1853) de Tavannes, futur pair de France,
avait ete en pension chez le pasteur Jonas de Gelieu, ä Colombier, et avait garde
des liens d'amitie etroits avec ses enfants. Les archives de Corgemont conservent sa
correspondance avec les Morel-de Gelieu. Voir Dorette Berthoud, Theophile
Voirol, un Jurassien gouverneur d'Algerie au XIX" siecle, in revue « Versailles »,
N° 52 et ss.
51

Sources concernant Jonas de Gelieu-Frcne

:

1. Nouvelle Biographie generale, Firmin Didot Freres, Paris, 1857, vol. 19,
826.
p.
2. Biographie universelle, Michaud, Paris, 1856, vol. 16, pp. 120-121.
3. La grande Encyclopedie, Paris, H. Lamirault, vol. 18, p. 697.
4. Grand Dictionnaire universel du XIXs siecle, Pierre Larousse, Paris, 1872,
vol. 8, p. 1123.
5. <r Messager boiteux », Neuchätel, 1839.

6. Ersch, «Allgem. Repertorium der Literatur» für die Jahre 1791, 1795,
VIII, Nr. 1993.
7. I. S. Ersch, Das literarische Frankreich, die französischen Autoren von
1771-1796 enthaltend, Hambourg 1797-1806, 5 vol.
8. Barbier, Lexikon der Anonymes, Nr. 17476.
9. Neue allgem. deutsche Bibliothek, XL vol. 220.
10. Biographies Neuchdteloises.
11. Allgem. Litteratur-Zeitung, Jena u. Halle 1820, Mai, p. 408.

vol.

Naturwissenschaftlicher Anzeiger, vol. III, p. 44.
13. Bibliothäque universelle, Geneve, vol. XI, p. 257 ; XII, p. 139
12. Meisner's

;

XIV,

p. 148.

Vers latins composes par Jonas de Gelieu :
Eget membrum membro, amicus amico
Un membre a besoin de l'autre, un ami d'un ami
Dimidium facti, qui bene coepit, habet
Qui bien commence a la moitie de l'acte

Horace, Lettres 1.2.40

Vivit post funera virtus
Vive la vertu apres la mort
redige par Jonas en 1755 ä l'äge de

15 ans.

Le successeur de Jonas de Gelieu ä la eure de Colombier
Charles Lardy.
52

fut

le pasteur

Jules Imer, beau-frere de Rose Imer-de Gelieu, avait epouse Julie Du
Pasquier. Iis poss£daient le chateau de Surpierre.
54 Annette Du Pasquier-de Gelieu habitait la «Maison Blanche» ä la rue
63

Basse, ä

Colombier.
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Cecile Barrelet-de Gelieu, sceur de Rose Imer-de Gelieu, et sa fille Cecile
a Bevaix, oil le pasteur Barrelet tenait un pensionnat de jeunes gens.
56
Virginie de Gelieu, nee en 1820, fille de Jacques de Gelieu et de Zelie, nee
Du Pasquier.
Virginie de Gelieu, a son tour, a redige dans un cahier : Histoire des sept
generations de pasteurs de Gelieu dans le Pays de Neuchdtel, soit neuf pasteurs :
quatre Bernard, trois Jacques et deux Jonas ; six d'entre eux furent Doyens de
la Venerable Classe des Pasteurs.
35

habitaient

57

La belle-mere de Bernard de Gelieu.

58

Zelie de Gelieu-Du Pasquier, epouse de Jacques, belle-soeur de Rose Imer-

de Gelieu.

En pays neuchätelois, on trouve souvent le nom de « Prise » donne a des
domaines situes au pied des cotes sur la lisiere des forets. II est generalement
suivi du nom de famille de son premier proprietaire. Ce nom de « Prise » doit
rappeler que la parcelle de terrain a ete prise sur le domaine seigneurial en
censement pour etrc transformee en domaine prive, le souverain ayant permis a
un particulier de « mettre en prise» des terrains non encore defrich^s hors des
fins ou finages. Voir : Pierrehumbert William : Dictionnaire du parier neuchätelois
et romand, p. 454.
00 Theophile Imer-River (1781-1859), fils du
pasteur Jean-Jacques ImerSandoz, negociant a Marseille, frerc aine du consul Ch.-F. Imer-de Gelieu. II a
redige en 1793 un petit traite de commerce. Son fils, Theophile, et ses deux cousins
ont ete eleves de l'Institut pedagogique de Christian Lippe au chateau de Lenzbourg.
01 Zelie, n^e Du Pasquier, spouse du
pasteur Jacques de Gelieu.
59

Les Berits de Jacques de Gelieu, pleins d'a-propos et de justesse de vue,
n'ont malheureusement pas ete rassembles en un recueil. Iis sont disperses dans
des journaux et des publications signes de la lettre J. Son style, calme, convenable,
spirituel, n'etait incisif que par sa clarte et sa precision. Ses articles de fond ne
traitaient pas seulement de la politique, mais aussi de questions sociales, du pauperisme, du mouvement socialiste, de l'education, de la religion. A l'äge de 17 ans
dejä, il avait pris la plume pour traiter d'un sujet d'utilite publique. C'est a la
suite de l'un de ses articles que l'on se mit a planter des arbres en lieu de jalons
le long des routes de montagne, pour qu'ils orientent. en hiver et donnent de
l'ombre en ete. II avait aussi ete choisi dans le nombre des quelques pasteurs
charges d'assister et de presider les conferences des regents. II est l'auteur d'un
memoire intitule : Projet concernant une collection de livres destines ä l'usage
du peuple (Annexe aux debats de la Societe Suisse d'Utilite Publique, Zurich,
1827, pp. 80-107). Sa brochure sur Les sectes chretiennes, imprim^e par une
societe franjaise de Nimes, lui avait attire des eloges de la presse parisienne.
«3 Cecile Barrelet-de Gelieu.
62

p. 60

Musee Neuchätelois », 1933, Nos 5 et 6, pp. 148 et 200 ; 1934, N" 2,
Journal sur les troubles de Neuchdtel de 1831, par le capitaine Florian

Voir

•w
:

«

Imer.

Annette Du Pasquier-de Gelieu.
09 Francois Imer, ne le 28 mai 1767, fils du
pasteur Jean-Franfois Imer et
de Charlotte Gibollet ; maitre-bourgeois de La Neuveville, surnomme par sa cou95
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sine Rose de Gelieu
en 1814.

«

le chevalier des Aventures

»

dans sa Gazette de Goguelisse

Le pasteur Barrelet-de Gelieu, epoux de Cecile.
On peut se demander si ce n'est pas du doyen Morel qu'Arthur de Gobineau
rejut « sa premiere initiation aux langues orientales » pendant ce sejour biennois
de 1832 a 1833, selon la biographie manuscrite de sa sceur Caroline, deposee ä la
bibliotheque de Strasbourg. Ainsi serait resolue l'enigme « irritante » pour Janine
Buenzod dans son ouvrage : La formation de la pensee de Gobineau et l'Essai
sur l'inegalite des races humaines. Voir aussi a ce sujet la preface de Jean Gaulmier
aux Nouvelles asiatiques (Editions Garnier) et l'article de Jean-Paul Pellaton dans
le «Journal du Jura» du 31 octobre 1973 : Le Comte de Gobineau d Bienne.
07

68

A la cure

de Corgemont, Isabelle Morel-de Gelieu avait deploye une
grande activite. Elle avait assiste son mari dans ses deux paroisses et dans son
train de campagne, comme eile l'avait fait pour son pere, ä Lignieres, puis a
Colombier. Le salon de la cure etait devenu un centre de culture. On y jouait
parfois la comedie. La naissance de ses enfants avait ravive ses dons d'educatrice.
Pour eux, eile composait des abreges d'histoire ; eile les partageait en chapitres
pour les leur dieter sous forme de themes. Pour leur faciliter l'etude de 1'orthographe, eile redigea un petit traite. Ces travaux temoignent de la variete de ses remar69

quables talents.

Pendant que ses enfants etaient au college, Isabelle se replongeait avec delices
dans ses travaux litteraires : « Au moment ou l'Eveche de Bale cessa d'etre franjais pour devenir bernois, eile publia une brochure intitulee Bonaparte et les
Franqais, dans laquelle eile repondait vivement aux injures dont Napoleon etait
accable au moment de sa chute. Elle ecrivit aussi, et cela pour sa propre
satisfaction, des reflexions sur les mdmoires de Madame de Genlis ; on trouve dans
cet ouvrage, reste inedit, toute la fratcheur et toute la grace de son esprit. Apres la
mort du venerable pasteur Frene, eile fit paraitre un recueil de ses ecrits sous
le titre de Pensees d'un cure de campagne, mais ce fut comme traductrice qu'elle
fit preuve d'une activite pour ainsi dire sans bornes : le latin, l'allemand, l'anglais
et l'italien lui etaient egalement familiers et sa facilite pour ce genre de travail

etait extraordinaire.
Elle traduisit et publia, en 1819, Gertrude de Wart, roman historique par
Appenzeller ; peu apres, Alamontade ou le forqat de Zschokke ; en 1821, un
roman de Kotzebue qu'elle intitula Annette et Wilhelm, ou la Constance eprouvee.
Les muses n'etaient pas delaissees dans ses travaux : en 1825, eile publia ä Paris
un recueil de poesies, traduites en vers franjais ou plutot imitees de Schiller ; cet
ouvrage eut un grand succes, merite d'ailleurs par les rares talents de son auteur.
Les matieres les plus abstraites ne la rebutaient pas ; e'est ainsi qu'elle traduisit
un ouvrage de longue haleine sur le magnetisme animal, compose par le docteur
Passavant de Francfort. Cette traduction, qui l'avait obligee ä de longues et penibles
recherches, fut envoyee a Paris au professeur Deleuze du Jardin des Plantes,
qui s'occupait beaucoup de magnetisme et qui voulait y joindre ses propres
observations. Ce manuscrit,
ayant £te prete ä l'archeveque de Paris, fut jete dans la
Seine avec toute la bibliotheque de l'archeveque un jour d'insurrection. Nous avons
aussi d'elle quelques ouvrages sur Pestalozzi et un grand nombre de brochures
religieuses. Elle connaissait tres bien le style bureaucratique, et les productions les
plus disparates lui etaient adressees afin qu'elle les traduisit en fran^ais : reglements ecclesiastiqucs, reglements de societes d'assurance contre la grele, traites
sur la manure de soigner les chevaux, etc. Pendant un certain temps, et avant
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qu'un bureau ad hoc eut ete etabli pour cela, c'etait eile qui etait chargce de la
traduction des bulletins du Grand Conseil de Berne. On lui doit encore un grand
nombre d'articles publies dans divers journaux, qui sont remarquables aussi bien
par l'elevation de la pensee, la logique serree, que par la grace de 1'exposition.
Plus eile avanfait dans la vie et plus son style devenait elegant et, selon le sujet,
gracieux et simple. «Quand vous serez tous etablis, disait-elle un jour a ses
enfants, quand ma tache sera finie, je vais me livrer a mes goüts, peut-etre
etudierai-je le grec et j'en aurai un grand bonheur. » (Biographies neucbateloises).
N'avait-elle pas deja dresse, au moment de ses fianjailles, son portrait de
jeune fille, si plein de cadence, si musical :
J'eus pour le grec et le

latin

Une facilite parfaite,
Mais j'appris tard, comme au matin,
On met son bonnet sur sa tete.

Mon ton est

sec,

Tous mes recits

non pas mon coeur
se

;

font fort vite,

Car d'ennuyer ayant grand peur
Je les etrangle et precipite.
Les simples gens, voire les sots,
Me trouvent indulgente et bonne.

Le charlatan aux doux propos
Me charme moins qu'il ne m'etonne.

Pour moi sur quantite d'objets
Je dis bien moins que je ne pense.
Je tiens plus que je ne promets ;
J'ai plus d'esprit que d'^loquence.

Celui qui m'a donn£ sa foi
Sans qu'il me crut une merveille
Chaque jour plus content de moi
Me ch^rira plus que la veille

Elle avait trouve un lieu propice, au bas du village de Corgemont, prls du
vieux moulin, non loin de la scierie, coin agreste plein d'arbres, de verdure, de
fleurs, de chants d'oiseaux dans leurs nids. C'est la qu'elle allait chercher Inspiration
des muses.

Isabelle Morel-de Gelieu avait parfois recours au pasteur Molz, et lui souses adaptations en vers franjais de cantiques allemands, faites a sa
demande. Le pasteur la mettait en garde ici contre un « cor au pied », 11 contre
sa « nouvelle doctrine » mais lui adressait aussi des eloges : « Que c'est beau d'etre
ainsi traduit »
L'avoyer Charles Neuhaus avait collabore avec eile 1 la traduction d'un
recit en prose, Voix de 1'autre monde, ceuvre bernoise du XVIII" siecle dont
1'auteur est inconnu.

mettait
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Elle a aussi adapte en frangais un roman allemand du XIX" si^cle de
von Eigenburg, intitule Le village de Golgenthal, dans un style a la fois

Frederic

simple et enjoue.
Son fort joli Sonnet a la Vierge et son po&me Une journee a la montagne
ete
publies dans les « Actes » de la Sockte jurassienne d'Emulation, 1856, p. 222
ont
et 1869, p. 151. Voir aussi Le Journal d'Isabelle Morel-de Gelieu par Dorette
Berthoud, « Actes », 1973, pp. 9-50.

Le futur general. Voir Un Neuchätelois au service de Prusse, le general
Bernard de Gelieu, La Neuveville, Editions de la Tour de Rive, 1970 ; tirage a
part de l'etude parue dans la revue « Versailles », Nos 36 et 37.
71 Jean-Jacques Gelieu (1644-1711), rest6 c61ibataire,
consacra sa vie &
l'enseignement comme « r6gent d'escholle» au Gymnase de Neuchätel. II avait
6tudi6 a Bale, puis ä Geneve, d'oil il d6crivit, dans une lettre du 22 decembre
1667 il sa mere, les troubles causes par les dissensions entre le Conseil des VingtCinq et Messieurs des Deux-Cents.
72 Madame Theophile Voirol, nee Anastasie Oumont, d'origine franjaise,
epouse du general, et sa fille.
73 Lettre ecrite de la Prise Imer, le 15 juin 1838,
par Rose Imer-de Gelieu
a sa ni^ce C6cile Morel, a Corgemont.
74 Cecile Morel, restee seule femme ä la
cure de Corgemont, apres la mort
de sa mere, y a maintenu l'ambiance de ce foyer d'eiite ouvert aux hommes
d'etude et de science, amis du progres, devoues patriotes. Cecile poursuivit les
occupations litteraires de sa mere comme ses bonnes oeuvres en prenant une part
tres active aux travaux de son pere dont eile etait devenue la secretaire. Elle est
entree ainsi en relations directes et constantes avec les notabilites de l'Erguel, de
la Pr£vöt6 et de Bienne et rejut souvent a la cure Stockmar, Thurmann, Vautrey et Pequignot qui venaient y conferer avec le venerable doyen de Corgemont.
Bientot, Cecile va epouser le pasteur Alphonse Bandelier, de Saint-Imier. Apres
la mort du doyen Morel, son gendre est appele a lui succeder
Corgemont;
de
demeure
la
Cecile a la grande joie
paternelle a laquelle la
pouvoir reintegrer
rattachent tant de doux souvenirs. Mais quelques annees plus tard, son mari est
ein conseiller d'Etat. Elle doit le suivre ä Berne, oil eile se cree vite de nouvelles
relations : l'exemple de ses parents n'a pas ete vain. Sa maison est largement
ouverte ä tous ses compatriotes ; quand il s'agit de rendre service, elle est toujours
prete. Pourtant, chaque automne, elle va passer quelques semaines dans le vallon
d'Erguel. Ce sont ses vacances, ses jours de fete. Elle se retrouve parmi les siens,
elle se rend chaque jour sur la tombe de ses parents bien-aimes. Par sa grace, sa
largeur de vue, sa bonte exquise, ses liberalitds, elle rappelle k chacun le souvenir
des jours heureux d'autrefois.
70

i

Cdcile Bandelier-Morel £crivait avec ardeur. Que de notices, que d'articles
n'a-t-elle pas rediges, poussee par l'amour du sol natal et de la bienfaisance En
1860, elle publie dans le « Bulletin » de la Soci^te des Beaux-Arts de Berne une
autobiographic du peintre Juillerat. Mais c'est surtout dans sa nombreuse correspondance, dans ses lettres pleines de grace et d'abandon qu'elle a repandu « tout son
esprit et toute son arne ».
A la fin de sa vie, dans la souffrance, elle montrera la meme patience que
sa mere. Bien que malade durant de longues annees, elle ne permet point a la
douleur d'arreter le sourire de ses levres. Admirable de patience et de resignation,
elle rend son äme a Dieu, en 1873.
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Voir Dr

Schwab: Le doyen Morel (1772-1848), in «Biographies bernoiBerne, Impr. Wyss, 1887 ; Ed. Freudiger : Une vie bien remplie : Alphonse
Bandelier, pasteur et homme d'Etat, in « Revue jurassienne », 1950 ; Ch. Junod :
Le roman de Cecile Morel, « Actes » de la Societe jurassienne d'Emulation, 1959 ;
Dorette Berthoud : Le journal d'Isabelle Morel-de Gelieu, « Actes » de la Societe
jurassienne d'Emulation, 1973, pp. 9-50.
75 Francois Morel-de Verneuil, maire de Pertuis, frere du Doyen defunt.
S.

ses »,

Madame Louis Rivier-de Rahm, petite-fille de Virginia Robert-Imer,
conserve au chateau de Mathod (Vaud) la replique en plätre du buste en marbre
blanc du consul Charles-Frederic Imer-de Gelieu, sculpte en avril 1828 par Edwin
Lyon it Rivol (Angleterre) ainsi que son habit consulaire.
77 Cette troisieme
etape — dix-sept annees — de la vie de Jacques de Gelieu
semble heureuse, car les Neuchätelois ont une charmante qualite qui leur est propre
: « dans l'epreuve, ces amis incertains deviennent des amis certains ». lis Font
prouve a Jacques de Gelieu de la maniere la plus aimable. II mourut, ä l'age de
71 ans, apres un ministere de 51 ans, si l'on compte sa suffragance a Boudry.
Victime de sa loyaute royaliste, Jacques a cependant etc un homme de merite,
tant par la hauteur de ses sentiments que par son extreme modestie personnelle.
Son jugement sain, ses idees lucides et pratiques, son profond savoir en avaient
fait un homme de bon conseil chez qui bon nombre de gens, moins modestes que
lui, sont venus puiser des lumieres pour briller et en tirer leur profit. Filleul de
Salome de Gelieu, il avait herite de sa tante et marraine le charme et le coeur
debonnaire, ce qui a permis ä un de ses amis, le pasteur Andrieu, de Berlin, d'ecrire
dans une notice « que l'on eprouvait aupres de lui un delicieux bien-etre ».
Sa veuve et sa fille, apres lui, ont maintenu vivant le culte du souvenir et des
traditions de la famille, en perpetuant ä la fois son attachement au royalisme et
son sentiment de la noblesse des traditions transmises par ses ancetres.
En sa qualite de fils alne de la famille, Jacques avait reuni tous les
documents transmis
par ses peres, ainsi que toutes les pieces et souvenirs de famille. II
rachete
avait meme
plusieurs objets, tombes entre d'autres mains, pour completer
ses archives et ses collections. Sa fille Virginie les conserva pieusement fidelement
pour les leguer, selon une habitude enracinee dans la famille, au representant de la
branche ainee, le seul descendant male, son cousin, le general Bernard de Gelieu.
78 Le
pasteur Bernard de Gelieu, comprenant que l'age ne lui permettait plus
d'assumer ses charges, dut se resoudre, non sans douleur, ä demander a etre
decharge de sa paroisse de Neuchätel. Le 2 octobre 1862, il se retira avec sa
famille a Saint-Blaise, pour poursuivre sa vocation de pasteur dans la mesure de
ses forces. Le comite des pasteurs lui confia les protestants dissemines du Landeron.
II y allait precher tous les quinze jours, pour decharger le pasteur de Lignieres. Les autres dimanches, il servait l'Eglise de son eher pays comme apotre, allant
precher la ou cela etait necessaire.
Son activite consistait a remplacer ses collegues malades ou empeches, a evang^liser les protestants dissemines du Landeron. Son activite se rapprochait de celle
de son ancetre Bernardus Gelius, en France, aupres de ses coreligionnaires. A
Saint-Blaise comme deja a Fontaines, il s'occupa aussi de l'£levage des abeilles,
poursuivant les recherches et les etudes de son pere qui l'y avait initie, correspondant avec plusieurs eleveurs d'abeilles en Europe. Pour recompenser ses merites
et les services rendus a cette branche de l'histoire naturelle et de l'industrie, la
Societe franfaise lui decerna, en reconnaissance, 1'Abeille d'or.
76
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il

rendit encore une fois a Berlin et Cottbus pour y revoir son fils
avant son depart en campagne. A Berlin, il logea chez son ami Andrie. Sa fille
Isabelle de Coninck et son mari vinrent l'y voir. Tous trois voyagerent jusqu'ä
Striesow, un village pres de Cottbus, oü le capitaine de Gelieu avait ses quartiers.
Le lendemain, le fils partit pour la campagne contre l'Autriche, avec la benediction
En 1866,

se

de son vieux pere.

Quand le chapelain de Prefargier, Borel, se retira, Bernard le remplaja durant
deux ans avec le pasteur Robert, prechant un dimanche a Prefargier et l'autre
au Landeron. En mars 1868, il fut nomme definitivement chapelain de Prefargier,
Robert ayant ete nomme pasteur ä Neuchätel. Cette nouvelle charge l'obligea a
cesser son activite au Landeron.
Bernard a ete en correspondance, en 1847, puis en 1864, avec son ami le
general Voirol, baron et pair de France, son ami d'enfance, pour ses recherches
de famille de l'ouvrage manuscrit du gendre du general, le capitaine de hussards
Von Goetz und Schwanenfliess (vol. I, pp. 52-54 et 268-272).
Le pasteur F.-H. Gagnebin lui ecrivit aussi d'Amsterdam le 18 septembre
1875, pour lui faire remettre par son fils une lettre concernant ses « honorables
ancetres ».
Le doyen Bernard de Gelieu fit sa derniere inscription dans son journal, le
15 avril 1878, ä propos de la naissance de sa petite-fille Hetta, qui devint plus
tard Madame de Goetz und Schwanenfliess. Sa derniere lettre est du 17, ou il
exprime sa joie de cette naissance.
A la mort de son gendre Henriod, il se retira, avec sa femme et sa fille
Esther, ä Colombier, dans la maison de sa fille Rose. Cette maison lui etait ch&re
par tous ses souvenirs. II y mourut d'une attaque le 6 janvier 1879, k 6 heures du
soir, sans souffrances, k l'äge de 81 ans.
Son fils le general de Gelieu lui donne ce temoignage dans son manuscrit
sur l'histoire de sa famille : « Sa vie a ete celle d'un juste devant le Seigneur,
elle s'est achevee dans la paix de son Sauveur, avec la consideration de tous ceux
qui l'ont connu. II a laisse a ses enfants le souvenir inextinguible d'un pere qui fut
pour eux l'exemple de toutes les vertus chretiennes. Sa devise fut jusqu'a la
derniere heure : « Foi, Charite, Esperance »
Sa veuve Charlotte, nee Bonhote, mourut le 21 decembre 1885 et fut aussi
ensevelie a Colombier.
79
80

Pres Vaillons ».
Rose de Gelieu sejournait deja chez son beau-frere Morel ä la cure de

Les

«

Corgemont.
81 Le cheval de Mme Morel-de Gelieu. Celle-ci, bonne
ecuyere, etait montee a
cheval jusqu'a la Goguelisse, en compagnie d'Auguste Belrichard, son domestique,
et de son fils cadet Charles Morel.
82 Isabelle Morel
accompagnee de ses deux fils, de sa fille Cecile, de Louise
Schaffter et de M. Seiller.
83 Le
pasteur Andre Klein.
84 Le
pasteur Henri-Louis Besson.
85 Le roi de Prusse.
86 Mademoiselle Pretre, de Corgemont.
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