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« Un éclat désagréable et scandaleux ».  
Quand les archives neuchâteloises de Berlin font  

réapparaître des déchirements au sommet de l’État en 17401 

Grégoire Oguey 

L’État neuchâtelois des Lumières est principalement dirigé par le Conseil 
d’État, nommé par le prince, et constitué d’aristocrates locaux. Ce prince – il 
s’agit alors du roi de Prusse – réside à Berlin et se fait représenter à Neuchâtel 
par un gouverneur. Le pouvoir a donc en quelque sorte un double siège. Pour 
cerner sa nature et son fonctionnement, les historiens ont jusqu’ici presque 
exclusivement utilisé des sources conservées à Neuchâtel, aux Archives de 
l’État (AEN) ou de la Ville (AVN), et à la Bibliothèque publique et universi-
taire (BPUN) ; mais trop peu ont été à la source du pouvoir, au Geheimes Staat-
sarchiv Preussischer Kulturbesitz (GStA PK) à Berlin, ignorant une bonne part de 
la production administrative concernant Neuchâtel au XVIIIe siècle. 

Le Brandebourg abrite pourtant encore de nombreux documents – la plu-
part du temps de la correspondance entre le roi ou son administration avec le 
Conseil d’État ou le gouverneur à Neuchâtel –, rédigés dans le style habituel 
de l’époque, à la fois institutionnel et très policé. On ne peut donc qu’être 
frappé par le ton très sec employé par le roi à l’égard de son gouverneur à 
Neuchâtel, Philippe de Brueys de Bézuc, en janvier 1740 :  

Je ne suis pas moins scandalisé de ce que […] vous osez faire […] certaines déclarations 
autant mal digérées que peu mesurées ; je ne comprends pas à quoi vous avez pu songer 

 
1   Cette contribution a été rendue possible grâce à l’appartement-atelier de l’État de 

Neuchâtel à Berlin qui a été mis à notre disposition de juillet à décembre 2010. Que 
l’État, la Loterie Romande et l’Association Atelier de Berlin trouvent ici l’expression de 
toute notre gratitude. Nous remercions également les Archives de l’État de Neuchâtel 
et le professeur Jean-Daniel Morerod (Université de Neuchâtel) pour leurs conseils 
avisés, ainsi qu’Isaline Deléderray pour sa relecture de ces pages. 



Grégoire Oguey 40

[…] en vous précipitant par une telle démarche. Prenez garde que pareille irrégularité ne 
vous arrive plus, car elle pourrait vous coûter cher.2  

Une telle rupture de ton ne peut qu’intriguer, et nous avons essayé de dérouler 
le fil de ce qui s’avère être une véritable affaire d’État, une lutte entre les deux 
plus hauts magistrats de la principauté : le gouverneur de Bézuc et le procu-
reur général Jean-Frédéric Brun. Nous nous sommes interrogé sur leurs rôle 
et compétences respectifs et sur le fonctionnement du sommet de l’État au 
milieu du XVIIIe siècle. 

De nouvelles sources : les archives de Berlin 

Les décisions prises par le roi, le plus souvent sur proposition du Conseil 
d’État, rarement du gouverneur, passaient, à Berlin, à travers le filtre de mi-
nistres et de fonctionnaires dévolus plus particulièrement à la gestion de la pe-
tite principauté.3 Toute cette administration a laissé des dizaines de mètres li-
néaires d’archives qui n’ont été que très peu consultées, comme en témoignent 
les fiches de prêt présentes en tête de chaque liasse.4 La Seconde Guerre 
mondiale a freiné durablement les recherches sur ces fonds, évacués hors de 
Berlin pour échapper aux bombardements, puis conservés dès 1946 au 
Deutsches Zentralarchiv, les archives de l’État est-allemand, à Merseburg (Saxe-
Anhalt). Le seul qui s’y soit vraiment intéressé et qui y ait eu accès avant la 
Réunification fut Adrian Bachmann, au début de 1989, alors qu’il préparait sa 
thèse d’histoire du droit sur le procès de 1707 qui a vu le roi Frédéric Ier de 

 
2   Rescrit du roi du 22 janvier 1740. Conv. 51 [voir note 13 pour le système de cotes]. 

Toutes les citations sont transcrites avec modernisation de l’orthographe, de la ponc-
tuation et de l’usage des majuscules. 

3   À ce propos, voir : Histoire du Pays de Neuchâtel (Hauterive : G. Attinger, 1991) II 
(De la Réforme à 1815) 66-67, ainsi que Dictionnaire historique de la Suisse (Haute-
rive : G. Attinger, 2002 suiv. [ci-après DHS]) IX 143-147, notamment le tableau « Sys-
tème politique de la principauté de Neuchâtel au XVIIIe siècle », 144. 

4   Parmi les rares Neuchâtelois qu’on croise sur ces fiches, relevons Arthur Piaget, archi-
viste et professeur ayant participé au renouveau de la science historique à Neuchâtel au 
tournant des XIXe et XXe siècles. 
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Prusse accéder au trône de Neuchâtel.5 Peu après, Philippe Henry et Maurice 
de Tribolet6 sont partis en Allemagne sur les traces de ce patrimoine archivis-
tique à redécouvrir dont ils ont surtout vu les fonds du XIXe siècle.7 

La plus ancienne pièce du principal fonds neuchâtelois de Berlin explique 
pourquoi celui-ci se trouve dans les « Archives d’Orange » (Oranisches Ar-
chiv).8 Il s’agit d’une lettre de l’empereur Rodolphe Ier de Habsbourg qui in-
féode la seigneurie de Neuchâtel à Jean, comte de Chalon, en 1288.9 Ce lien 
vassalique entre les comtes de Neuchâtel et ceux de Chalon va progressive-
ment se distendre, au point que la dynastie des Orléans-Longueville à Neuchâ-
tel va se qualifier elle-même de souveraine dès 1571,10 faisant fi du droit et des 
tentatives des héritiers des Chalon – les Orange – de faire reconnaître leur su-
zeraineté sur Neuchâtel. En 1707, le roi Frédéric Ier de Prusse, héritier des 

 
  5   Adrian Bachmann : Die preussische Sukzession in Neuchâtel. Ein ständisches Ver-

fahren um die Landesherrschaft im Spannungsfeld zwischen Recht und Utilitarismus 
(1694-1715) (Zurich : Schulthess Polygraphischer Verlag, 1993). 

  6   Respectivement professeur d’histoire suisse et archiviste cantonal à Neuchâtel. 
  7   Il faut ici saluer leur entreprise, qui a permis de renouer pour la première fois depuis 

trop longtemps avec ce patrimoine délaissé par les chercheurs suisses et allemands. 
Nous les remercions tous les deux des fructueuses discussions que nous avons eues 
avec eux à ce propos. 

  8   GStA PK/I. Hauptabteilung : Geheimer Rat/Repositur 64 : Oranisches Archiv/IV : 
Neuchâtel [désormais : GStA PK/I. HA/Rep. 64/IV]. Ce fonds est décrit dans un ré-
pertoire en deux volumes, assez aléatoires et assez abrégés, rédigés au tout début du 
XIXe siècle en allemand, mais la plupart des pièces est en français. D’autres fonds exis-
tent pour les XVIIIe et XIXe siècles, notamment dans II. HA : General-Direktorium et 
III. HA : Departement für Neuchâtel ; ce sont vraisemblablement ceux que MM. Hen-
ry et Tribolet ont vu dans les années 1990, alors que le premier semble leur avoir 
échappé. 

  9   GStA PK/VII. HA/Nichtmärkische Urkunden/Oranien Nr. 1. Tous les diplômes en 
parchemin du GStA PK/I. HA/Rep. 64/IV ont rejoint ce fonds qui leur est dédié. 
L’acte de 1288 a été édité, sur la base d’une copie conservée aux AEN, par Georges-
Auguste Matile : Monuments de l’histoire de Neuchâtel (Neuchâtel : J. Attinger, 1844) I 
220 (n° 248), et a été étudié notamment par Hugues Jéquier : Comment Neuchâtel de-
vint, en 1288, arrière-fief  de l’Empire, Musée neuchâtelois (1954) 18-27. 

10   La première mention de comte souverain apparaît en 1571 et celle de prince souverain 
en 1618. La littérature voit dans les Traités de Westphalie la reconnaissance « interna-
tionale » de la souveraineté de la principauté de Neuchâtel et la régularisation de son 
statut juridique. Voir : DHS IX 142. 
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Orange par sa mère, base ses prétentions sur les archives familiales et entre 
autres sur l’acte de 1288. 

Les sources utiles pour comprendre l’affaire Brun-Bézuc proviennent sur-
tout de la série Succession & Generalia, qui regroupe ce qui ressort de la gestion 
institutionnelle de l’État et dans laquelle on trouve les rescrits du roi, les lettres 
du gouverneur, du Conseil d’État et de l’administration royale, ainsi que de la 
correspondance privée ou « secrète » et des documents internes à l’administra-
tion à Berlin. 

Les doubles sont fréquents entre les AEN11 et le GStA PK, et c’est donc 
surtout dans les documents internes à l’administration à Berlin et dans la cor-
respondance privée que l’on trouvera des informations capables de renouveler 
nos connaissances. Les AEN ne gardent par exemple que quelques traces – 
souvent en négatif  – des lettres que Brun envoyait au roi. 

Le gouverneur et le procureur général 

Après son avènement en 1707, Frédéric Ier a maintenu à Neuchâtel son en-
voyé plénipotentiaire, le comte Ernest de Metternich,12 qui a fait office de 
gouverneur, sans en avoir le titre, durant près de deux ans. Puis, entre 1709 et 
1714, le Conseil d’État gère Neuchâtel seul, sans intermédiaire, sans représen-
tant du souverain sur place ; on voit alors une correspondance très régulière se 
mettre en place et les rôles du chancelier et du président du Conseil d’État se 
renforcer.13 Les choses changent en 1714, avec l’arrivée de François de Langes 
de Lubières,14 d’abord lieutenant-général, puis gouverneur dès 1717. Son ins-
tallation suit de près le changement de règne, Frédéric Ier étant mort en 1713 
et cédant la place à son fils Frédéric-Guillaume Ier, le « roi-sergent », dont la 

 
11   Rescrits : AEN/Pouvoirs exécutif  et législatif/Correspondance officielle, Lettres de la 

cour et rescrits [désormais AC suivi du numéro d’ordre]. Manuels du Conseil d’État : 
AEN/Pouvoirs exécutif  et législatif/Manuels du Conseil d’Etat, [désormais CP suivi 
du numéro d’ordre]. 

12   Voir DHS VIII 477. 
13   GStA PK/I. HA/Rep. 64/IV/Succession & Generalia/Convoluten 31-38 [les docu-

ments tirés des Convoluten de la série Succession & Generalia sont indiqués par Conv. suivi 
du numéro d’ordre]. 

14   Voir DHS VII 528. 
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conception de l’État paraît différente. Est-ce lui ou son entourage qui a désiré 
l’envoi d’un gouverneur à Neuchâtel ? Difficile de le savoir, la liasse concer-
nant justement cette période étant perdue …15 

Selon les termes de Philippe Henry, le gouverneur n’est qu’une « molle 
courroie de transmission entre Neuchâtel et Berlin » ;16 c’est vrai à plusieurs 
titres, puisque cette fonction n’est pas indispensable à la bonne marche de 
l’État, que lors de crises graves, le roi envoie sur place un plénipotentiaire 
ayant autorité sur le gouverneur et que ce poste n’est finalement qu’une ré-
compense de fin de carrière. Pourtant, en 1740, Bézuc et le Conseil d’État 
vont tout faire pour conserver au gouverneur ses prérogatives (dépositaire de 
l’autorité souveraine, il présidait le Conseil d’État et le tribunal des Trois-États, 
signait les arrêts et dépêches, arbitrait les conflits, commandait les milices du 
pays et détenait le droit de grâce).17 Ils vont surtout lutter pour que le gouver-
neur soit respecté par tous, et que le roi le considère vraiment comme son dé-
légué direct à Neuchâtel, revêtu d’une autorité incontestable, ce qui fait mani-
festement défaut. 

Cette autorité, justement, déplaît au procureur général Brun qui essaie 
d’accroître la sienne, se mettant à dos toute la principauté, à commencer par le 
Conseil d’État dont il est le membre le plus éminent après le gouverneur. En 
effet, c’est à lui que revient la sauvegarde des intérêts et des droits du souve-
rain, il est à la tête de la justice administrative, lance les enquêtes criminelles, 
contrôle les bonnes mœurs et veille à la sauvegarde des institutions en place. Il 
est par ailleurs membre d’office de la chambre des comptes et du tribunal des 
Trois-États, où il propose les nouvelles lois. De manière générale, on peut dire 
qu’il est à la tête de l’administration et qu’avec le commissaire général, c’est lui 
qui exécute les décisions du Conseil d’État.18 Comme c’est « le Conseil d’État 

 
15   Conv. 38. 
16   Philippe Henry : Histoire du canton de Neuchâtel (Neuchâtel : Alphil, 2011) II (Le 

temps de la monarchie. Politique, religion et société de la Réforme à la Révolution de 
1848) 52. 

17   Rémy Scheurer, Louis-Edouard Roulet, Jean Courvoisier : Histoire du Conseil d’État 
neuchâtelois, des origines à 1945 (Neuchâtel : Chancellerie d’État, 1987). 

18   Ibid. 
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qui gouvern[e] en fait la principauté »,19 la mésentente de celui-ci avec Brun 
n’est pas sans conséquence. 

Une affaire d’incompatibilité personnelle et institutionnelle 

La très grande proximité, pour ne pas dire superposition, des compétences du 
gouverneur et du procureur général ne semble pas avoir posé problème jus-
qu’à la fin des années 1730. Cela tient probablement à la personnalité des 
gouverneurs, plutôt effacée, et à leur bonne volonté pour faire fonctionner 
l’État. Mais en 1737, les deux fonctions voient chacune arriver un nouveau 
titulaire à leur tête. Le nouveau procureur général est Jean-Frédéric Brun, au-
paravant lieutenant de Neuchâtel (fig. 1) ; il est le petit-fils de David Girard, 
pasteur de la collégiale qui a attiré sur lui les foudres du pouvoir pour ses 
prises de position politiques en chaire à la toute fin du XVIIe siècle.20 Quant au 
nouveau gouverneur, Philippe de Brueys de Bézuc, il vient d’une famille hu-
guenote. Né en 1682, il quitte la France en 1698 pour Berlin, où il fera carrière 
dans l’armée prussienne. Son parcours n’a été que très peu étudié jusqu’ici,21 et 
la seule fois où il a été mis en lumière, c’est lors d’une exposition à Lausanne, 
où son portrait a été exposé (fig. 2).22 

 
19   Philippe Henry : Crime, justice et société dans la principauté de Neuchâtel au XVIIIe 

siècle (1707-1806) (Neuchâtel : La Baconnière, 1984) 51-52. 
20   Sur cette affaire, voir par exemple : Histoire du Pays de Neuchâtel [voir note 3] 298. 
21   Voir surtout : Alexandre Dafflon : Neuchâtel, ses gouverneurs et le refuge huguenot 

dans la première moitié du XVIIIe siècle, Bulletin de l’Association suisse pour l’histoire 
du Refuge huguenot 28 (2007-2008) 6-22. J.-H. Bonhôte est un peu plus disert dans : 
Les gouverneurs de Neuchâtel pendant le XVIIIe siècle, Musée neuchâtelois (1890) 
128-129. On trouvera quelques éléments sur l’arrivée de Bézuc à Neuchâtel dans : 
Mercure suisse ou Recueil de nouvelles historiques et politiques etc. (juillet 1738) 37-
38 ; et une pièce en vers en l’honneur du nouveau gouverneur dans : Journal helvétique 
(janvier 1738) 72-73. 

22   Le Refuge huguenot en Suisse. Die Hugenotten in der Schweiz (Lausanne : Musée his-
torique de l’ancien-évêché, 1985) 68 et 70 (n° 92). Portrait aujourd’hui conservé dans la 
Collection d’art de l’État de Neuchâtel, œuvre non référencée. Je remercie le Service 
des affaires culturelles de l’État de Neuchâtel ainsi que M. Daniel Othenin-Girard, 
parfait huissier du château de Neuchâtel, de leur aide dans la recherche de ce tableau 
égaré. 
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Le début de la cohabitation entre Brun et Bézuc ne semble pas avoir posé 
problème, quoiqu’on puisse soupçonner que des tensions soient déjà appa-
rues. L’affaire qui nous intéresse naît en 1739, quand Brun essaie d’obtenir 
l’autorisation du roi de se rendre à Berlin :  

[Le procureur général veut aller à Berlin] pour exposer très humblement qu’il ne peut 
desservir sa dite charge ni en conformité de son serment de son devoir, ni avec hon-
neur : la grâce qu’il ose demander à V.M. n’est qu’au cas que par l’effet de son voyage, il 
ne contribue pas efficacement à l’augmentation de ses hauts intérêts, il l’aura fait à ses 
propres frais et dépens.23  

Les motifs justifiant ce projet de voyage manquent de clarté, autant pour le 
lecteur moderne que pour le roi, qui ne comprend guère les raisons invoquées 
par Brun. Quoi qu’il en soit le roi est défavorable à un tel déplacement et fait 
fi du caractère privé de la requête en y répondant par un rescrit adressé au 
gouverneur : 

Une pareille demande ne peut pas avoir lieu, sans faire tort à un grand nombre de con-
seillers d’État. […] Cette préférence porterait sans doute les autres conseillers à me fati-
guer par des remontrances très vives et infinies, et causerait infailliblement une division 
dans le Conseil d’État, ce qui ne pourrait qu’être préjudiciable à mon service. Je trouve 
son voyage fort inutile et je crois que mon service ne permet pas qu’un procureur géné-
ral s’absente et fasse des pareils voyages.24 

Brun n’en a cure et part tout même pour Berlin, première marque de son ca-
ractère obstiné. Ce séjour lui sera profitable, puisqu’il devient – un peu par dé-
faut – une référence pour les affaires de Neuchâtel et acquiert la confiance à la 
fois du roi et de ses ministres. Une confiance telle que le roi va lui confier le 
contenu d’une correspondance confidentielle qu’il a reçue du gouverneur… 
Lorsqu’il l’apprend, Bézuc s’insurge : 

Je suis informé avec une pleine et entière certitude que votre procureur général qui est 
actuellement à Berlin a connaissance de ce que j’ai l’honneur d’écrire à Votre Majesté. 
[…] Si le secret n’était pas exactement gardé sur ce que j’ai l’honneur d’écrire à Votre 
Majesté et que mes très humbles relations dussent être communiquées à d’autres, il me 
serait impossible, Sire, de servir Votre Majesté d’une manière conforme à mon zèle 
pour ses hauts intérêts et je serais bien moins utile à son service.25 

 
23   Lettre du procureur général Brun au roi, 27 février 1739. AC 106/8, année 1739. 
24   Rescrit du roi du 14 mars 1739. AC 106/8, année 1739. 
25   Lettre du gouverneur au roi, 1er janvier 1740. Conv. 51. 
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Ce ton direct, presque accusateur, fâche le roi qui répond à Bézuc dans les 
termes de l’extrait cité en ouverture de cet article. Celui-ci fait profil bas, et 
l’affaire se tasse ; quelques mois s’écoulent ensuite, sans qu’on ne parle plus du 
procureur général ni de son différend avec le gouverneur. 

Un nouveau casus belli 

Le roi rompt ce calme apparent le 30 avril 1740 en expédiant à Neuchâtel le 
projet d’un nouveau règlement d’organisation du Conseil d’État, très favorable 
au procureur général, signe que les manœuvres de Brun à la cour ont, au 
moins en partie, réussi : 

Il s’est introduit depuis quelque temps diverses nouveautés préjudiciables à l’intérêt de 
l’État et à mes droits et prééminences. J’ai jugé nécessaire de régler quelques points qui 
regardent l’ordre des délibérations et les fonctions du procureur général, de la manière 
suivante. […] 
3. Comme la fonction principale du procureur général consiste à veiller à la conserva-
tion de mes droits et prééminences, et à empêcher qu’il ne se fasse rien qui leur puisse 
faire tort, et que par conséquent, il faut qu’il soit exactement informé de tout ce qu’il se 
passe dans le Conseil d’État, il aura droit d’y assister constamment, sans être obligé d’en 
sortir, même lorsqu’il s’agit des affaires qui concernent ses parents, à condition pourtant 
qu’en pareil cas il s’abstienne d’y opiner, à moins que la résolution à prendre ne touchât 
mes droits ou qu’il jugeât nécessaire d’y intervenir en mon nom et de ma part. […] 
10. Au reste, comme il pourrait aisément arriver que le procureur général, en 
s’acquittant de sa charge en homme d’honneur et de probité, et conformément au ser-
ment qu’il m’en a prêté, s’attirât la haine et la jalousie de plusieurs de ceux dont il est 
obligé d’éclairer la conduite et de réprimer les entreprises, et que cette animosité fût 
poussée jusqu’à mettre en danger sa personne, vous le Conseil d’État aurez soin non 
seulement de le maintenir dans la jouissance de tous les honneurs, droits, privilèges et 
émoluments attachés à sa charge, et de lui rendre bonne et prompte justice contre ceux 
qui voudraient l’en frustrer ou les lui disputer, mais encore de le protéger puissamment 
contre les attentats formés contre sa personne et de lui accorder toute sorte 
d’assistance, toutes les fois qu’il jugera nécessaire d’y recourir.26 

Ce règlement serait la conséquence d’abus non spécifiés, qui ont selon toute 
vraisemblance été communiqués par Brun directement à la cour à Berlin. On 
parle de conservation des droits, ce qui est du ressort normal du procureur 

 
26   Rescrit du roi du 30 avril 1740. AC 106/8, année 1740. 



Des déchirements au sommet de l’État en 1740 47

général, mais aussi de conservation de la prééminence, ce qui serait plutôt du 
domaine du gouverneur. On ne parle d’ailleurs pas du tout du rôle du gouver-
neur dans ce document, et très peu ailleurs. Même dans les longues instruc-
tions27 que Bézuc reçoit du roi à son entrée en fonction, ses prérogatives ne 
sont pas fixées. Le dernier point de l’extrait ci-dessus montre à quel point le 
roi trouve normal que Brun s’attire les foudres de ses collègues, puisqu’il est 
chargé de les surveiller. Néanmoins, dans une lettre privée au gouverneur, le 
roi avait reconnu certains travers de Brun : « Je ne saurais m’empêcher de vous 
faire savoir […] que j’apprends de bonne part et de plus d’un endroit que c’est 
plutôt lui-même [Brun] qui avilit les fonctions de sa charge en prêtant ses of-
fices à plusieurs personnes comme procureur particulier ».28 Cette fonction de 
procureur particulier exercée par Brun et dénoncée par le roi est particulière-
ment problématique : Brun défend des privés en justice, ce qui pourrait 
l’amener à devoir plaider contre lui-même devant les Trois-États en cas 
d’appel. 

Le nouveau règlement est traité en Conseil d’État le 21 juin, et tout éclate. Il 
faut dire qu’il est accompagné d’une note du roi au gouverneur qui se plaint 
que Brun ne reçoive pas les gages et émoluments attachés à sa charge et qu’il 
ne soit pas traité comme il devrait l’être : « Vous paraissez là abandonner mon 
procureur général à leur mauvaise humeur, et souffrir que sous vos yeux on lui 
fasse des injustices manifestes ». Voyons les deux relations de cette séance 
houleuse, l’une rédigée par les conseillers d’État présents, et l’autre par Brun : 

Monsieur le gouverneur ayant communiqué au Conseil d’État deux post-scripts de Sa 
Majesté du 30 avril de cette année, concernant les émoluments et gages attachés à 
l’emploi de procureur général, il est arrivé qu’après diverses observations faites à Mon-
sieur Brun, qui en exerce les fonctions, tendantes à lui prouver que ses plaintes étaient 
mal fondées, Monsieur le gouverneur, prenant la parole, lui dit : « Quant à moi, je ne 
sache pas vous avoir donné aucun sujet de vous plaindre, car assurément, je suis inca-
pable de commettre une injustice ». Sur quoi Monsieur Brun répondant qu’il n’avait rien 
dit que de vrai. Pour lors, deux membres du Conseil répliquèrent assez au long sur la 
matière, en lui disant qu’il était dans l’erreur et qu’il se trompait. Mais comme il persis-
tait à soutenir qu’il n’avait rien dit que de vrai, et l’un des membres du Conseil, ayant lu 
une seconde fois l’endroit de l’un des post-scripts qui reprochait à Monsieur le gouver-
neur qu’il eût souffert qu’en sa présence et sous ses yeux, on eût fait des injustices mani-

 
27   Instructions pour le Sr de Bézuc, allant à Neuchâtel en qualité de gouverneur de S. M., 

du 21 novembre 1737. Conv. 50. 
28  Rescrit du roi du 14 mars 1739. AC 106/8, année 1739. 
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festes à Monsieur Brun, Monsieur le gouverneur, frappé de voir et d’entendre Monsieur 
Brun qui continuait dans ses assévérations, s’adressa directement à lui et lui dit, avec 
émotion et à différentes fois : « Monsieur, Monsieur, est-il possible que vous m’accusiez 
d’avoir souffert des injustices sous mes yeux », et à chaque fois, Monsieur Brun répon-
dant toujours de la même sorte, en le regardant fixement et gesticulant de la main, lui 
dit : « Oui Monsieur, c’est la pure vérité, cela s’est passé sous vos yeux ». Sur quoi Mon-
sieur le gouverneur repartit enfin que cela n’était pas vrai et ajouta : « Vous en avez 
menti ». Le Conseil d’État, étonné de ce qui venait de se passer, s’étant levé pour 
quelque temps, Monsieur Brun pria le Conseil de s’en souvenir, et Monsieur le gouver-
neur ayant aussi requis quelques moments après que le verbal lui en fut expédié, se retira 
et quitta l’assemblée de même que les parents de mondit Sieur Brun, en sorte que le 
Conseil s’est trouvé réduit au nombre des trois soussignés, qui sur le champ ont dressé 
la minute du présent verbal, ce qui étant fait, et le Conseil d’État ayant fait rappeler 
Monsieur le gouverneur et Monsieur Brun avec tous ses parents, ladite minute fut lue 
en présence de tous excepté Monsieur Brun qui s’en était allé, et approuvé de même de 
tout le Conseil.29 

La version des faits rédigée par Brun ne s’éloigne guère de la première : 

Ledit gouverneur dit « souffert des injustices, l’on ne saurait se plaindre de moi, assuré-
ment je suis incapable d’en commettre ». Alors je pris la parole et je lui dis avec beau-
coup de douceur : « Monsieur le gouverneur, voici peut-être ce qui a donné lieu à ce 
post-script. Ce sont mes plaintes à la cour, sur la nomination des commissaires et du re-
fus qui m’a été fait du paiement de mes journées et vacations, comme je viens de le 
dire ». Ce sont des vérités de fait, je n’ai rien dit que de vrai. Alors, il fut transporté de 
colère, pour ne rien dire de plus, et en criant fort haut : « Moi, souffrir des injustices, 
sous mes yeux, Messieurs, moi, souffrir des injustices » ; puis, m’adressant la parole et 
redoublant de colère, il me dit : « Cela n’est pas vrai, vous en avez menti ». Et s’étant le-
vé de sa place, me fit le poing, en ajoutant : « J’y perdrai plutôt la vie ». À quoi je répon-
dis autre chose, en conservant un grand sang froid, sinon que cela étant bien dur, ou 
bien fort, que j’en porterais mes plaintes où il convient, que je priais Messieurs du Con-
seil de se souvenir de ce qui venait de se passer. Alors tous se levèrent, et la plus grosse 
partie ayant entouré le susdit gouverneur pour l’empêcher de se relever encore de son 
siège, où il s’était rassis, et pour le calmer de sa grande émotion, on lui apporta un verre 
d’eau fraîche qu’il but. Après quoi, mes parents étant sortis, sans que je sache si ledit 
gouverneur resta audit Conseil ou non, je descendis du château pour me rendre chez 
moi, et environ demi-heure après, le messager Mosset vint me dire que le Conseil 
m’appelait. Je lui répondis que je ne pouvais pas y aller avec honneur, après la manière 
dont Monsieur le gouverneur venait de m’y traiter. 
Il est bien aise à un gouverneur de se rendre favorable un Conseil d’État de ce pays, 
lorsque son principal objet est surtout de lui plaire et complaire dans toutes les délibéra-

 
29   « Verbal » établi par les trois conseillers d’État restant, J.-F. Chaillet, A. Pury et D. Tri-

bolet, suite à la séance du Conseil d’État du 21 juin 1740. Conv. 51. 
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tions qui s’y prennent, sans jamais les contredire, mais suivre plutôt la pluralité, malgré 
les réquisitions d’un procureur général.30 

Brun se plaint donc notamment que le Conseil d’État ne lui verse pas ses 
gages ; tous les conseillers le contredisent sur ce point. Cette belle unanimité 
plaide en défaveur du procureur général, mais nous n’avons pas trouvé de 
preuve allant dans un sens ou un autre. Quant au gouverneur, il ne supporte 
pas qu’on remette en question sa bonne foi, ni la confiance placée en lui. Ma-
nifestement, le roi a cru – à tort ou à raison – les allégations de Brun et les a 
répercutées sans les vérifier. Ce qui est particulier ici, c’est que l’on entre dans 
l’intimité du Conseil d’État, qui ne transparaît que très rarement dans ses Ma-
nuels. On se trouve plongé dans le feu de l’action, qui plus est grâce à deux 
sources différentes. Quant au Manuel du Conseil, il rend compte très succinc-
tement de la chose ; trois folios ont été réservés à la transcription du verbal ci-
dessus, mais ils sont diplomatiquement restés vierges ! 

Après avoir reçu – une nouvelle fois – des plaintes de la part de Bézuc et de 
Brun, le roi est « fâché d’apprendre [ces] dissensions » avec le procureur géné-
ral qui ont débouché sur un « éclat désagréable et scandaleux ».31 Mais le 
prince – c’est nouveau – en vient rapidement à un ton plus mesuré ; on doit 
probablement ce changement d’attitude au nouveau roi, Frédéric II, monté 
sur le trône le 31 mai. Il répond ainsi à Bézuc : 

J’ai reçu la représentation que vous me faites au sujet des plaintes du procureur général, 
sur le prétendu déni de justice que vous et le Conseil d’État lui auriez fait, par rapport à 
ses gages et ses journées. 
Je ferai examiner plus amplement cette matière, et tout ce qui m’a été et me sera repré-
senté là-dessus de part et d’autres. Et en cas qu’il se trouve que le procureur général ait 
avancé des faussetés, ou demandé des choses qui ne lui sont pas dues, j’aurai soin de 
l’en redresser efficacement, et de le faire repentir d’avoir osé m’en imposer, mon inten-
tion étant de vous maintenir puissamment dans l’autorité que l’exercice de votre charge 
exige et de ne pas souffrir qu’on y porte la moindre atteinte, de sorte que vous pouvez 
être entièrement tranquille sur ce chapitre. 
Mais de l’autre côté, il aurait été à souhaiter qu’en cette rencontre, vous en eussiez agi 
avec plus de modération que vous n’avez fait et que vous n’eussiez pas relevé avec tant 
d’aigreur les règlements que je vous ai envoyés par ledit procureur général. J’espère que 
vous reviendrez aisément des préventions où trop de passion vous a jeté, et que vous 
vous proposerez uniquement dans toute votre conduite le maintien de mes droits et de 

 
30   Lettre du procureur général Brun au roi, 24 juin 1740. Conv. 51. 
31   Rescrit du roi du 23 août 1740. Original : AC 106/8, année 1740. Copie : Conv. 51. 
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mes intérêts, la prospérité des provinces que j’ai confiées à vos soins, la conservation de 
la tranquillité publique et l’entretien d’une parfaite harmonie, tant parmi mes sujets en 
général, qu’en particulier dans le Conseil d’État, et parmi ceux que j’ai chargés du soin 
de mes affaires.32 

Le fait que le roi entende examiner clairement les allégations de Brun, et le cas 
échéant le remettre à l’ordre, constitue une sorte de retournement de situation 
en faveur de Bézuc, qui ne va dès lors plus se gêner de salir le procureur géné-
ral dans sa correspondance avec la cour : « Je dois d’abord dire que tel est son 
caractère naturel, connu ici depuis son enfance, ses tripotages et ses ma-
nœuvres lorsqu’il était dans le Conseil de Ville, dont quelques-unes allaient 
alors directement contre le service du roi. Sa vie privée et un procès assez 
odieux qu’il a encore sur les bras en sont des échantillons ».33 La personnalité 
de Brun semble donc réellement en cause. Pour autant, il ne faut pas blanchir 
Bézuc trop vite, car même s’il est soutenu par tout le reste du Conseil d’État, 
on a vu qu’il est capable de s’emporter très vivement. Cependant, force est de 
constater que même après la mort de Bézuc, Brun continue d’avoir des pro-
blèmes récurrents avec le Conseil d’État, et se fait à nouveau remettre à l’ordre 
par le roi.34 

Gouverneur, une fonction dévaluée 

Au-delà du conflit de personne, les fonctions très étendues du procureur gé-
néral empiètent sur celles, pas vraiment établies, du gouverneur et créent des 
conflits d’intérêts, sans parler de la jalousie qu’engendre un excès de confiance 
placée en lui. Ce constat a déjà été dressé à l’été 1740, dans un mémoire ano-
nyme adressé au roi : 

1 Depuis que de la part de l’auguste Maison de S.M. l’on a donné à ce pays des gouver-
neurs, on leur a presque constamment ôté les moyens de représenter dignement le sou-
verain. […] 
3 Le gouverneur, qui sera doué des talents nécessaires pour mériter la confiance du 
souverain, devrait être l’œil et les oreilles de la cour ; elle en serait mieux servie, au lieu 
que par une conduite contraire, le représentant de S.M. n’est souvent qu’un personnage 

 
32   Rescrit du roi du 27 août 1740. Original : AC 106/8, année 1740. Copie : Conv. 51. 
33   Lettre du gouverneur au ministre Colemann, à Berlin, 30 septembre 1740. Conv. 51. 
34   Conv. 52 et 53. 
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de théâtre ; par là, le Conseil d’État manquant d’autorité dans son chef, l’esprit 
d’indépendance est sur le trône, et la liberté dégénère en libertinage. […] 
4 Un autre mal qui n’est pas moins dangereux est de donner une confiance, et surtout 
quand elle est connue, à un autre qu’au gouverneur. C’est élever autel contre autel, se-
mer la division, et former deux gouvernements dans un même État. Cette fâcheuse mé-
thode était celle du feu ministre Ilguen, et l’expérience n’a que trop justifié qu’elle était 
ruineuse à tous égards. L’envoi d’un plénipotentiaire ici et des députations en cour en 
ont été les fruits amers, tant pour S.M. que pour l’État. Cette confiance si marquée a été 
donnée depuis peu au procureur général Brun, par les ordres et instructions qu’il a ap-
portés de Berlin, au préjudice de l’autorité du gouverneur et de celle du Conseil d’État, 
sans parler du caractère de ce procureur, sur lequel l’on réclame le témoignage de tout le 
public. […] 
5 Le trop de créance que l’on a donné à ces avis particuliers a été encore une autre cause 
de la maladie politique de cet État.35 

La fonction de gouverneur précède de beaucoup l’avènement des Hohenzol-
lern ; depuis le XVe siècle, les comtes puis les princes sont presque constam-
ment absents de Neuchâtel et ont rendu cette institution nécessaire pour les 
représenter sur place. De ponctuelle, elle est devenue permanente sous les Or-
léans-Longueville, âge d’or de cette fonction. Frédéric Ier est le premier prince 
depuis très longtemps à ne pas déléguer de gouverneur en titre à Neuchâtel. 
Au départ de Metternich en 1709, le Conseil d’État se retrouve seul à la tête 
de la principauté et en réfère directement au roi grâce à une correspondance 
régulière et abondante ;36 l’habitude de gouverner par soi-même était prise. 
L’arrivée de Lubières en 1714 ne change rien, car même s’il est apprécié, il 
reste très discret.37 Il en ira de même pour ses successeurs en charge, au point 
qu’on peut presque s’interroger sur leur utilité, puisque en cas de crise, le roi 
envoyait un plénipotentiaire sur place, signe évident que le roi manquait de 
confiance en ses gouverneurs et que ceux-ci n’avaient en réalité qu’un poste 
honorifique. Malgré tout, la fonction existait, et jusqu’au milieu du XVIIIe 
siècle, le roi lui attache assez d’importance pour imposer au gouverneur de 
rester à Neuchâtel ; à plusieurs reprises, Bézuc s’est fait refuser des voyages en 
France ou à Berlin, sous prétexte que sa présence à Neuchâtel était néces-
saire.38 Mais les choses changent avec George Keith, gouverneur de 1754 à 

 
35   Document antérieur au 8 septembre 1740. Conv. 51. 
36   Voir Conv. 31-37. 
37   A. Dafflon : Neuchâtel, ses gouverneurs [voir note 22] 12-13. 
38   Conv. 51 et 52. 
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1768 : il n’a résidé à Neuchâtel que durant la moitié de son mandat ! Avec lui, 
le rôle de gouverneur est véritablement devenu honorifique, sans qu’on at-
tende de son titulaire un réel rôle politique. Les archives de Berlin révèlent 
tout de même une compétence et une institution inattendues, au moins pour 
le premier XVIIIe siècle : le gouverneur était à la tête d’une « chambre se-
crète », en charge des affaires étrangères de la principauté et composée de 
quelques conseillers d’État.39 

Parmi les « avis particuliers » auxquels le roi portait attention et dénoncés 
par le mémoire anonyme de 1740, on en trouve entre autres de la plume de 
Jérôme d’Erlach, avoyer de Berne,40 qui correspond souvent avec le roi, de 
même qu’avec le gouverneur et le Conseil d’État ; mais l’homme de confiance 
du roi pour les affaires neuchâteloises durant plus de vingt ans est Jean-
Scipion Peyrol.41 Avocat de Frédéric Ier durant le procès de 1707, il est resté 
ensuite à Neuchâtel. Très apprécié des Neuchâtelois, résidant au château, il sa-
vait tout ce qui s’y passait et informait le roi très régulièrement. Signe de la très 
grande proximité entre les deux hommes, Peyrol disposait même du chiffre 
pour communiquer secrètement avec Berlin. Il ne faisait pas partie du Conseil 
d’État et n’occupait pas de position politique importante, ce qui en fait un ob-
servateur critique et attentif  de la situation. 

 
Au XVIIIe siècle, les gouverneurs ne disposent ni de l’autorité ni du prestige 
suffisants pour se faire respecter pleinement. Le procureur général pouvait en 
profiter, au prix d’une déstabilisation de l’État. Le responsable de cette situa-
tion est en premier lieu le roi, qui ne fixe jamais clairement les droits et devoirs 
du gouverneur, censé représenter sa personne ; celui-ci évolue de fait dans une 
zone juridique un peu floue et délimitée uniquement par la coutume. A contra-
rio, les compétences du Conseil d’État et du procureur général sont de mieux 
en mieux précisées. Tout cela montre un appareil d’État imparfait, qui tarde à 
se moderniser et peine à gérer la distance entre Berlin et Neuchâtel, surtout 
lors des crises. 

 
39   Voir notamment plusieurs documents du début de l’année 1738, dans le Conv. 51, ainsi 

que le point 9 des instructions à Bézuc (Conv. 50). Nous envisageons une étude plus 
poussée de cette chambre secrète. 

40   Par notamment Conv. 48 et passim. 
41   MN 1900 p. 215. Peyrol apparaît dans tous les Conv. entre 1707 et sa mort le 2 mai 

1729, qui attriste beaucoup à Neuchâtel et à Berlin (voir : Conv. 47, sous-liasse 2). 
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L’histoire institutionnelle du XVIIIe siècle a été admirablement étudiée par 
Philippe Henry dans Criminalité, justice et société 42 et un peu dans L’histoire du 
Conseil d’État. Depuis, elle est tombée dans une certaine léthargie alors que la 
chute du mur de Berlin aurait dû la stimuler ! Les archives du GStA PK ou-
vrent également des perspectives prometteuses en histoire diplomatique, poli-
tique, économique et culturelle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Portrait de Jean-Frédéric Brun. Huile sur toile de Jean-Pierre Henchoz, première 
moitié du XVIIIe siècle. Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel.  

 
42   Reprise récemment [voir note 16]. 



 

Figure 2 : Portrait de Philippe de Brueys de Bézuc, gouverneur de la Principauté de Neu-
châtel. Huile sur toile, second quart du XVIIIe siècle. Collection d’art de l’État de Neu-
châtel, Neuchâtel. 




