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Henripolis (1625) : repenser les relations commerciales  
dans l’Europe moderne1  

Sabine Pellaux 

Henripolis, l’alternative républicaine issue d’un prince 

Sçavoir faisons que s’estans presentez à sadicte Altesse le Duc de Longueville & de 
Touteville, Seigneur & Prince Souverain des Comtez de Neufchastel & de Vallangin en 
Suisse, […] quelques marchands bien entendus au commerce & trafic, avec requeste 
tendant aux fins de leur donner permission & faculté de dresser un magasin & edifice à 
ce convenables dans ce sien Estat de Suisse pour joindre, faciliter, & lier par plusieurs 
nouvelles commodités le trafic & commerce de l’Italie avec les Pays-bas, & autres pro-
vinces circonvoisines, au soulagement de tous les Marchands.2 

C’est par ces mots que, dès 1626, les marchands européens apprennent la 
fondation d’Henripolis, une nouvelle ville neuchâteloise destinée à faciliter 
leurs relations commerciales. La brochure qu’ils tiennent entre les mains, un 
in-douze de seize pages, est distribuée par des négociants dans les foires 
d’Europe. Pensé comme un véritable prospectus publicitaire, le document 
veut encourager les investisseurs à acheter les terrains d’Henripolis. Il est pu-
blié en quatre langues – français, allemand, italien et hollandais3 – et est ac-

 
1  Cet article est un premier résultat des recherches menées dans le cadre de ma thèse de 

doctorat, dirigée par le Prof. Béla Kapossy, à l’Université de Lausanne. Je le remercie 
vivement pour sa relecture attentive et ses précieuses suggestions.  

2  Guillaume de Montigny, Jean Hory : Description et représentation du plan et assiette 
de la nouvelle ville nommée Henripolis […] (Lyon : Claude Savary et Barthelemy Gaul-
tier, 1626) 3-4. Pour faciliter la lecture des extraits cités, les i/j et u/v ont été rétablis et 
les abréviations développées entre crochets. 

3  Id. : Beschreibung und Entwerffung […] (Augspurg : Johann Schultes, 1626) ; Id. : 
Descriptione, et representatione […] (Lyon : Claudio Savary e Bartholomeo Gaultier, 
1626) ; Id. : Beschrijvinghe ende ontwerp […] (Amsterdam : Jacob Jacobsz, 1626). La 
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compagné de trois « pourtraits au naturel de ladicte ville & des Pays circonvoi-
sins » :4 le premier montre les voies permettant d’acheminer les marchandises 
de l’Italie aux Provinces-Unies, par Henripolis ; le deuxième situe la cité dans 
le comté de Neuchâtel, sur les rives du lac, au bord de la Thielle ; le troisième 
est un plan de ville en demi-cercle, sur lequel sont représentées les parcelles de 
terrain à vendre et les bâtiments publics.  

Le 24 juin 1625, le prince de Neuchâtel, Henri II d’Orléans-Longueville, si-
gnait la charte de fondation d’Henripolis.5 Il concédait ainsi le droit de fonder 
une cité commerciale dans son comté à deux négociants suisses, Caspar Sche-
rer6 de Saint-Gall et Boniface Iselin7 de Bâle. Les intérêts d’influents mar-
chands semblent donc converger avec l’ambition d’un souverain. A l’image de 
la république commerçante des Provinces-Unies, Henripolis est destinée à de-
venir un entrepôt, avantageusement situé au centre de l’Europe en guerre. 
Pourtant, la ville est imaginée sur le territoire protégé d’un prince, qui voit 
dans cette fondation l’occasion de réaffirmer sa position face au roi de France 
et aux bourgeois de Neuchâtel.8 Sans doute trop ambitieux, le projet 
n’aboutira pas. Néanmoins, les Archives de l’État de Neuchâtel conservent un 
fonds riche de plus de quatre cents documents liés à Henripolis. Il s’agit de 
pièces officielles et d’une abondante correspondance d’affaires envoyée à Cas-

 
version française a été publiée dans : Georges-Auguste Matile (éd.) : Musée historique 
de Neuchâtel et Valangin III (Neuchâtel : H. Wolfrath, 1845) 260-271. 

4  G. de Montigny, J. Hory : Description et représentation [voir note 2] 1. 
5   Henri II d’Orléans-Longueville, Jean Hory : Charte de fondation d’Henripolis, Dieppe 

le 24 juin 1625, Archives de l’État de Neuchâtel (dès ici AEN), C.9 n°5. 
6   Caspar Scherer (1594-1629/30) est le sixième enfant de Christophe Scherer, patricien 

de Saint-Gall. Grâce aux oncles de Caspar (Heinrich, Georg et Daniel), la famille Sche-
rer devient une puissante maison d’exportation de toiles. Sur les Scherer, voir : Victor 
Attinger, Marcel Godet, Henri Turler (éd.) : Dictionnaire historique et biographique de 
la Suisse (Neuchâtel : Administration du DHBS, 1932) VI 64-67.  

7   Boniface Iselin (1578-1638) est le fils aîné du marchand Johann-Lukas Iselin, bourgeois 
de Bâle. Il réside à Milan pour ses activités commerciales, avant de revenir à Bâle dès 
1627. Sur les Iselin, voir : ibid. IV 241-242 ; Friedrich Weiss-Frey : Heinrich Iselin von 
Rosenfeld und sein Geschlecht (Bâle : Birkhäuser, 1909) 77-81. 

8   Henri II d’Orléans-Longueville est engagé depuis plusieurs années dans un conflit in-
terne avec les bourgeois de Neuchâtel, sur lesquels il peine à maintenir son autorité. 
Voir Jean Hurny : Le procès de 1618. Différend entre le prince Henri II d’Orléans-
Longueville, les bourgeois de Neuchâtel et les Bernois (Neuchâtel : Delachaux et 
Niestlé, 1910). 
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par Scherer par sa famille, Boniface Iselin et les autres marchands avec qui il 
est en relation. Ces documents apportent non seulement un éclairage sur 
l’organisation de leur commerce, mais également sur la nature et les buts 
d’Henripolis. Ils ont été mis à jour et présentés par Paul-Louis Pelet, qui a 
consacré un article de synthèse bien documenté à cette fondation de ville.9 
Depuis, les recherches sur le sujet ont été rares.10 Pourtant, Henripolis fait par-
tie d’une série de projets d’infrastructures publiques dans lesquels les cantons 
suisses cherchent à investir afin de tirer profit du négoce européen. La cité 
imaginée à Neuchâtel s’avère ainsi être une entrée intéressante pour étudier la 
volonté helvétique de bénéficier des relations commerciales de l’Europe mo-
derne. 

En effet, dès le XVIIe siècle, les États cherchent à se positionner les uns par 
rapport aux autres, en construisant par exemple des navires marchands ou en 
créant des compagnies commerciales. Les gouvernements monarchiques, plus 
aptes à mobiliser leurs ressources, reprennent progressivement l’avantage sur 
les villes, qui ont longtemps contrôlé le commerce. Toutefois, les alternatives 
républicaines11 se maintiennent. Même si leur rôle sur la scène politique n’est 
plus celui des XVe et XVIe siècles, les cantons suisses et a fortiori les Provinces-
Unies conservent un essor économique important. L’Europe présente donc 
une constellation de pouvoirs complexe et les forces qui transforment les so-
ciétés médiévales en sociétés commerçantes modernes ont des origines multi-
ples, qui peuvent être étudiées selon diverses perspectives. 

Afin de mettre en évidence le potentiel de l’étude d’Henripolis, je propose 
d’esquisser deux axes d’interprétation. D’une part, Henripolis peut refléter les 
alternatives développées par les républiques commerçantes qui espèrent avoir 
un avenir. La nouvelle ville prévue dans le comté de Neuchâtel semble sur ce 

 
  9   Paul-Louis Pelet : Une fondation de ville au XVIIe siècle : Henripolis, Revue historique 

de droit français et étranger (1951) 407-418. J’adresse ma plus vive reconnaissance à 
Mme Jeanne Pelet, qui a mis à ma disposition les archives de son mari feu le Prof. Pe-
let. 

10   Seules les cartes qui accompagnent la brochure publicitaire ont intéressé un groupe de 
chercheurs néerlandais. Voir Elisabeth Castellani Zahir, Johan W.F. Voogt, Johannes 
M.L. Ingen-Housz : Henripolis : Karten zu einem Stadtgründungsprojekt des 17. Jahr-
hunderts, Cartographica Helvetica 8 (1993) 3-8. 

11   Expression empruntée à André Holenstein, Thomas Maissen, Maarten Prak (éd.) : The 
Republican Alternative : the Netherland and Switzerland Compared (Amsterdam : 
Amsterdam University Press, 2008). 
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point s’inspirer du succès de la république des Provinces-Unies, en reprodui-
sant ce modèle au centre de l’Europe. D’autre part, la fondation d’Henripolis 
relève d’une dynamique comparable aux réformes qui ont lieu dans les gou-
vernements monarchiques. En effet, les différents acteurs s’impliquant dans le 
projet neuchâtelois entretiennent avec le pouvoir central des relations proches 
de celles émergeant entre les monarques européens et certaines élites. 

Cette analyse reflète une double tendance dans les débats historio-
graphiques. Alors que les républiques ont longtemps été ignorées, elles ont 
bénéficié d’un regain d’intérêt de la part des historiens de la pensée politique 
qui considèrent leur humanisme civique comme la principale caractéristique 
de l’héritage intellectuel européen.12 Ainsi, les républiques de l’Europe mo-
derne, et plus récemment les républiques suisses, ont retenu l’attention des 
chercheurs ces dernières décennies.13 Parallèlement, les monarchies euro-
péennes ont fait l’objet d’approches renouvelées apportant leur propre inter-
prétation de la société moderne.14 Un groupe de spécialistes travaille actuelle-
ment sur les réformes survenues entre le XVIe et le XVIIIe siècles. L’influence 
croissante des monarchies conduit à l’émergence d’élites appelées à pallier les 
besoins des finances publiques. De nouveaux modes de gouvernement se 
mettent en place, donnant naissance aux ‘Nouvelles Monarchies’. Ces der-
nières peuvent constituer le point de départ de la formation de l’État mo-
derne.15 A la lumière de ces deux perspectives, cette contribution tente 
d’analyser Henripolis comme le résultat d’une double influence. Le projet de 

 
12   Martin van Geldern, Quentin Skinner (éd.) : Republicanism : a Shared European Heri-

tage (Cambridge : Cambridge University Press, 2002). 
13   Voir notamment : A. Holenstein, T. Maissen, M. Prak : The Republican Alternative 

[voir note 11]. 
14   Les recherches sur la construction de l’État moderne ont été marquées par un grand 

projet, publié en sept volumes, dans la collection dirigée par Wim Blockmans, Jean-
Philippe Genet (éd.) : Les origines de l’Etat moderne en Europe, XIIe-XVIIIe siècle 
(Paris : Presses universitaires de France, 1996-2001). 

15   Voir l’article de Robert von Friedeburg : State Forms and State Systems in Modern  
Europe, European History Online (EGO) (2010), accessible en ligne : http://www.ieg-
ego.eu/en/threads/crossroads/political-spaces (dernière consultation le 09.08.2012). Il 
synthétise les travaux de Lucien Bély, Jim Collins, Robert von Friedeburg, Robert 
Frost, John Morill, organisateurs du colloque The ‘New Monarchy’ : Rethinking the 
Relations of  Elites and Princes in Europe’s Iron Century, 1590s-1720s (Rotterdam, 7-9 
sept. 2011), dont les actes ne sont pas encore publiés.  
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ville neuchâteloise semble en effet refléter à la fois les dynamiques mises en 
évidence par les historiens travaillant sur les ‘Nouvelles Monarchies’, tout en 
s’inspirant du succès de la république des Provinces-Unies. 

Amsterdam sur Thielle : une réplique de la république des Provinces-Unies  

dans le comté de Neuchâtel ? 

Au XVIIe siècle, les républiques telles que celle des Provinces-Unies cherchent 
à se profiler en exploitant les faiblesses des puissances qui les entourent. Ne 
pouvant faire face aux armées professionnelles modernes qui voient le jour 
dans les monarchies, elles tentent de maximiser leur force économique grâce 
au commerce. De même, le prince de Neuchâtel, afin de conforter son autori-
té et la position de son comté, se propose de répondre aux besoins du com-
merce européen mis en difficulté par les conflits militaires. Henripolis veut 
profiter aux activités marchandes de ses voisins, ce qui est mis en avant dans la 
promotion du projet, comme l’écrit le Conseil d’État neuchâtelois : « C’est de 
tres long temps que l’on necessite un milieu de l’Italie et pays bas pour y faire 
un magasin qui peut lier et faciliter le trafficq et c[om]merce, et sur tout de ces 
deux provinces et des autres circ[o]nvoysines ».16 

La nouvelle ville neuchâteloise s’affiche comme une solution aux pro-
blèmes que posent les opérations militaires pour le trafic entre les Provinces-
Unies et l’Italie. L’Espagne, en guerre contre les Provinces-Unies, tient à main-
tenir une route sûre lui permettant de faire marcher ses troupes vers le front. 
Ne pouvant plus emprunter l’itinéraire par le Saint-Gothard suite à des 
restrictions des cantons catholiques dès 1604, elle prend le contrôle des 
passages de la Valteline aux mains des Grisons.17 Pour contrer les forces 
espagnoles, Français et Vénitiens cherchent à leur fermer la voie, plongeant la 
région dans des conflits incessants.  

Le transit des marchandises par les cols habituellement utilisés dans les Al-
pes rhétiques est ainsi perturbé. Or les Provinces-Unies réformées se sont 

 
16   Annonce de la fondation d’Henripolis par Guillaume de Montigny, Jean Hory et le 

Conseil d’Etat, Neuchâtel le 4/14 octobre 1625, AEN, U.25 n°10, [1]. 
17   Sur les routes de passage dans les cols alpins voir Peter H. Wilson : Europe’s Tragedy : 

a New History of  the Thirty Years War (London : Allen Lane, 2009) 151-161. 
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profilées comme une puissance commerciale majeure et tiennent à maintenir 
leurs relations avec l’Italie. Les marchands organisent alors des voies alterna-
tives. Les routes passant à l’ouest des Alpes par le Mont-Cenis, le Saint-Ber-
nard et le Simplon sont privilégiées et Neuchâtel apparaît à Caspar Scherer et 
Boniface Iselin comme une étape sûre et bien située sur le chemin de ces cols 
occidentaux. Ils entreprennent des pourparlers avec le prince, en leur nom et 
en celui des négociants néerlandais, pour amorcer la construction d’une ville 
commerciale dans son comté. Les autorités neuchâteloises relatent que, « ayant 
despuis quelques annees fort soigneusement et eureusement travaillé les Sei-
gneurs Casparus Scherer d’Otlishusen et Bonifacius Iselin, recogneu et remar-
que la contrée au pays de Suisse la plus propre a ce que dessus. Ils auroyent 
finalement trouvé que cestoit la Comté de Neufchastel ».18 Henripolis se veut 
donc un lieu incontournable, au centre des routes commerciales menant aux 
différentes villes d’Europe, ce que le prospectus publicitaire ne manque pas de 
souligner : 

Ladicte assiette de la ville est à six journées de Milan, à quatre de Lyon, de Nancye et 
Chambery, à trois de Zurich & Dijon, à deux de Basle & de Geneve, à une journée & 
demy de Besançon, Montbeliard & Porrentruz, à une journée de Berne, Fribourg, So-
leurre, & Pontarlier ; & se trouve au milieu d’entre l’Italie & les Pays-bas.19 

De surcroît, Henripolis doit s’élever dans la châtellenie de Thielle, au bord de 
la rivière qui porte le même nom, à l’exutoire du lac de Neuchâtel. La nouvelle 
ville a ainsi l’avantage d’être située sur la voie fluviale qui relie la mer Méditer-
ranée aux Provinces-Unies, en passant du Rhône au Rhin par la Thielle et le 
lac de Neuchâtel. Cet aspect central est amplement mis en avant, notamment 
par le Conseil d’État : 

La place ou sera situé ledict Magasin et ville qui sy pourra bastir, est encores mieux 
choisi pour nestre gueres distant de […] la riviere de Thielle qui est tout c[on]tre, pou-
vant porter basteaux jusques a l’Ocean, c[om]me aussi le Lac de Neufchastel qui en est 
tout joignant, jusques a la mer mediterranée, exepte une journée de charrois entre ledict 
lac et celuy de Geneve.20 

Comme une économie de négoce suppose un accès à la mer, il est indispensa-
ble qu’Henripolis se trouve sur une liaison fluviale permettant de recevoir et 

 
18   Annonce de la fondation d’Henripolis [voir note 16] [1]. 
19   G. de Montigny, J. Hory : Description et représentation [voir note 2] 14. 
20   Annonce de la fondation d’Henripolis [voir note 16] [1]. 
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d’envoyer des vaisseaux dans le monde entier, d’échanger des marchandises et 
de les vendre avec un profit important, à l’image des Provinces-Unies. Les 
démarches entreprises depuis 1613 en vue de compléter la voie d’eau du Rhô-
ne au Rhin par un canal dans la plaine de l’Orbe, le canal d’Entreroches, ont 
une importance capitale pour le succès d’Henripolis.21  

Ainsi, le comté de Neuchâtel peut faire valoir un emplacement parfait pour 
le commerce européen. Dans le but de favoriser les activités marchandes 
d’Henripolis, le prince Henri II d’Orléans-Longueville concède en outre de 
grandes libertés et privilèges à la nouvelle ville : des foires continuelles pour-
ront être organisées toute l’année, le nombre d’hôtelleries ne sera pas limité, 
canaux et bateaux pourront être construits et utilisés sans réglementation, 
alors que l’économie du pays était jusqu’alors strictement réglementée. Les 
habitants pourront acheter, vendre et disposer de leurs biens en étant exem-
ptés de la plupart des taxes usuelles. Toutes ces dispositions sont révolution-
naires pour la région, comme le relèvent les autorités d’Henripolis : « les liber-
tés et franchises genérales et particulieres du pays et de lad[icte] ville [sont] si 
grandes que l’on peut assurer qu’il n’y en a de semblables en Royaulme ny 
Province que ce soit. »22 Henripolis semble en cela vouloir imiter les Provin-
ces-Unies, qui se sont démarquées par la capacité de stockage de leurs entre-
pôts, les faibles taxes sur les marchandises commerciales et leur aptitude à 
transférer de grandes quantités de biens de manière peu onéreuse.23 

Outre les privilèges accordés à Henripolis et sa situation géographique stra-
tégique, le fait que Neuchâtel soit une principauté, en apparence stable vis-à-
vis de l’extérieur, est un avantage supplémentaire aux yeux d’une Europe 
commerciale handicapée par les conflits militaires. Les Orléans-Longueville 
sont liés par des alliances et des traités de combourgeoisie avec plusieurs voi-
sins, ce qui leur a assuré une longue période de paix. Les autorités neuchâte-
loises promeuvent un comté « appartenant en toute souveraineté et proprieté 
a l’altesse de Mons[eigneu]r le Duc de Longueville et de Touteville protegée et 

 
21   Paul-Louis Pelet : Le canal d’Entreroches : histoire d’une idée (Lausanne : F. Rouge, 

1946). 
22   N. N. : Mémoire pour monsieur d’Otlinshusen, [s.l.n.d.], AEN, N.25 n°9, [2]. 
23   Jonathan I. Israel : Dutch Primacy in World Trade, 1585-1740 (Oxford : Clarendon 

Press, 1989) 6. 
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soustenue de ce Prince françois et de la France mesme, et des alliances qu’il a 
en la Suisse ».24 

Si le prince de Neuchâtel est disposé à contribuer à l’utilité publique du 
commerce européen, il vise surtout à redynamiser l’économie de son comté, 
améliorant ainsi sa position face au roi de France. Il est probable qu’Henri II 
d’Orléans-Longueville soit encouragé par l’entreprise de son oncle, Charles de 
Gonzague, qui fonda en 1606 sa propre ville, Charleville, dans le but d’asseoir 
sa puissance locale face à la monarchie.25 Sans doute inspiré par ce succès, le 
prince de Neuchâtel accepte de collaborer avec les marchands. Le prospectus 
publicitaire souligne à ce propos qu’Henri II d’Orléans-Longueville permet la 
construction d’Henripolis pour augmenter les richesses et la compétitivité 
économique de son comté ou, selon ses termes, « pour rendre sondict estat de 
Suisse plus frequent & abondant en trafic & commerce qu’il n’a esté jusques 
ici, & pour y introduire toutes sortes de manifactures, […] pour l’embellisse-
ment & reputation desdicts Comtez, & augmentation de ses revenus ».26 

La fondation d’Henripolis émane donc d’une volonté des marchands, du 
prince et de l’administration neuchâteloise de tirer profit des relations com-
merciales européennes, à l’image des Provinces-Unies qui ont bénéficié jus-
que-là du désintérêt relatif  des États dynastiques pour le négoce. Parallèle-
ment, la république nordique a la particularité de tolérer une certaine variété 
religieuse. La bourgeoisie est favorable à une tolérance permettant aux juifs, 
catholiques, luthériens et anabaptistes de commercer avec les calvinistes.27 
Ainsi, les Provinces-Unies présentent le cas particulier d’un État qui se dit 
monoconfessionnel et réformé, tout en acceptant une ‘coexistence confes-
sionnelle informelle’.28  

 
24   Annonce de la fondation d’Henripolis [voir note 16] [1]. 
25   Charles Ier de Gonzague (1580-1637) est le frère cadet de Catherine de Gonzague, 

mère d’Henri II d’Orléans-Longueville. Sur leurs stratégies familiales voir Ariane Bol-
tanski : Un souverain à Charleville ? Pouvoir seigneurial et pouvoir royal en Cham-
pagne à l’aube du XVIIe siècle, in : Charleville, chef-d’œuvre du XVIIe siècle (Charle-
ville-Mézières : Musée de l’Ardenne, 2010) 25-38. 

26   G. de Montigny, J. Hory : Description et représentation [voir note 2] 4. 
27   Yves Krumenacker : La guerre de Trente Ans (Paris : Ellipses, 2008) 41. 
28   Willem Frijhoff  : La tolérance sans édit : la situation dans les Provinces-Unies, in : Jean 

Delumeau (éd.) : L’acceptation de l’autre de l’édit de Nantes à nos jours (Paris : Fayard, 
2000) 87. 
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Dans ce même état d’esprit, il est prévu qu’à Henripolis, protestants et ca-
tholiques puissent s’établir librement. Cette acceptation des deux confessions 
constitue une importante nouveauté car jusqu’alors, les catholiques ne pou-
vaient pas vivre dans les circonscriptions réformées de Neuchâtel. Toutefois, 
la charte de fondation d’Henripolis restreint la liberté d’établissement aux 
seuls protestants et catholiques. Ces derniers n’obtiennent d’ailleurs pas le 
droit de culte. Ils devront aller pratiquer au Landeron ou à Cressier, uniques 
paroisses du comté restées catholiques.29 Or, pour se calquer au plus près du 
modèle néerlandais et effacer toute restriction aux activités commerciales 
d’Henripolis, le prospectus publicitaire transforme ces dispositions en une to-
tale liberté de culte. On y lit que « [le prince] permet à toutes personnes, de 
quelle nation et condition qu’ils soyent, de pouvoir librement hanter & trafi-
quer dans la dicte nouvelle ville, et avoir temple, Paroisse, Eglise, & Cimetie-
res. »30 

Cette volonté de tolérance et d’ouverture amène les autorités d’Henripolis à 
vouloir faire de leur ville un lieu de refuge pour les migrants religieux. Ils pré-
sentent en effet une requête à la ville d’Amsterdam pour obtenir des subsides 
destinés à subventionner des églises, des écoles, des hôpitaux, des orphelinats 
et des lieux d’accueil. L’objectif  exprimé dans ce document est de subvenir 
aux besoins des réfugiés religieux de la Valteline et des Grisons, qui en sont 
réduits à vivre de la charité.31 En 1620, les familles dirigeantes catholiques de la 
Valteline, désireuses de secouer le joug étranger et d’extirper le protestantisme 
de leur vallée, s’étaient soulevées contre les Ligues grisonnes et furent à 
l’origine du Sacro Macello, un massacre qui coûta la vie à environ six cents 
protestants. Une partie des rescapés avait réussi à s’enfuir et Henripolis cher-
che à les accueillir pour profiter de leur apport démographique et écono-
mique, au même titre que les Provinces-Unies avaient bénéficié, quarante ans 
plus tôt, des migrations religieuses du premier Refuge. 

En bref, on peut donc considérer qu’Henripolis montre à quel point la poli-
tique néerlandaise pouvait être attirante au-delà du contexte géographique 

 
29   H. d’Orléans-Longueville, J. Hory : Charte de fondation d’Henripolis [voir note 5] [5-

6]. 
30   G. de Montigny, J. Hory : Description et représentation [voir note 2] 6. 
31   Requête en hollandais présentée par Christophe Scherer à la ville d’Amsterdam, 

[s.l.n.d.], AEN, N.25 n°13. Je remercie chaleureusement le Prof. Willem Frijhoff  qui 
m’a offert la lecture de plusieurs sources en hollandais. 
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spécifique des Provinces-Unies. Leur implication dans le commerce et leur to-
lérance représentent une bonne stratégie face aux plus grandes puissances. Les 
options prises par le comté de Neuchâtel afin de favoriser le trafic européen 
de marchandises auraient dû en faire un intermédiaire indispensable, au centre 
des puissances en guerre. Henripolis devait offrir les commodités recherchées 
pour le bon déroulement des relations commerciales, tout en améliorant la si-
tuation économique du comté. Si le projet neuchâtelois reflète en cela la logi-
que suivie par les Provinces-Unies et leur capacité à créer d’importantes ri-
chesses, il dévoile en parallèle d’autres influences, liées aux réformes adminis-
tratives qui ont lieu au sein des gouvernements monarchiques. 

Henripolis, le prince et ses agents : une ‘Nouvelle Monarchie’ ? 

Durant le XVIe et le XVIIe siècles, les monarchies européennes se transfor-
ment sous l’effet de leur engagement dans des guerres de plus en plus nom-
breuses. L’augmentation sans précédent des coûts militaires qui caractérise la 
période moderne fait exploser les dettes publiques et contraint les souverains à 
innover pour trouver les ressources nécessaires car les taxes ordinaires ne suf-
fisent plus à couvrir les dépenses publiques.32 En France, notamment, des 
groupes de financiers se mettent en place afin de rassembler les sommes in-
dispensables. N’étant pas eux-mêmes assez fortunés, ils se chargent de trouver 
des créanciers dans les milieux où l’argent est disponible.33 Les autorités roya-
les deviennent ainsi de plus en plus dépendantes politiquement de ces élites 
qui assurent les finances publiques et on considère que de ‘Nouvelles Monar-
chies’ se développent.34  

Le projet de fondation d’Henripolis semble confirmer cette tendance en 
révélant, à Neuchâtel, l’existence de ces mêmes élites proches du pouvoir dont 
la caractéristique est leur capacité à réunir des fonds. En effet, Henripolis 

 
32   Sur l’histoire fiscale de l’Europe moderne voir Philip T. Hoffman, Kathryn Norberg : 

Fiscal Crises, Liberty, and Representative Government, 1450-1789 (Stanford : Stanford 
University Press, 1994).  

33   Lucien Bély : La France au XVIIIe siècle, puissance de l’Etat, contrôle de la société (Pa-
ris : Presses universitaires de France, 2009) 60-62. 

34   Voir la synthèse de R. von Friedeburg : State Forms [voir note 15]. 
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donne l’occasion à un groupe de marchands d’entrer en relation avec l’autorité 
centrale et de se positionner entre le prince, le gouvernement neuchâtelois et 
les bourgeois. L’importance que prennent Boniface Iselin, Caspar Scherer ain-
si que certains de leurs associés commerciaux dans la gestion d’Henripolis ré-
vèle l’existence d’’élites du pouvoir’35 neuchâteloises semblables à celles qui 
caractérisent les ‘Nouvelles Monarchies’.  

Comme la famille princière des Orléans-Longueville ne réside pas à Neu-
châtel, elle est entourée depuis le XVIe siècle de tout un personnel administra-
tif  qui s’occupe des affaires du comté. La fondation d’Henripolis est en partie 
gérée par l’un des membres ordinaires de cette administration, le Conseiller 
d’État neuchâtelois Jean Hory,36 secondé par l’ambassadeur du prince Henri II 
d’Orléans-Longueville, Guillaume de Montigny.37 Jean Hory s’associe aux 
marchands pour imaginer comment implanter la nouvelle ville et prépare la 
charte de fondation, contresignée par le prince. Il participe ensuite à la rédac-
tion du prospectus publicitaire, dont il est l’auteur avec l’ambassadeur. Jean 
Hory annonce enfin la création d’Henripolis aux États voisins et leur recom-
mande, en son nom, celui de l’ambassadeur et du Conseil d’État neuchâtelois, 
de soutenir la publication des prospectus.38 Il s’associe même aux affaires 
commerciales et s’occupe de gérer l’arrivée des marchandises à Neuchâtel, en 
attendant qu’Henripolis soit créée. Un certain David Cattin écrit par exemple 
d’Yverdon pour indiquer à Jean Hory que plusieurs balles de produits sont à 
réceptionner à Neuchâtel.39  

 
35   Termes empruntés à Wolfgang Reinhard (éd.) : Les élites du pouvoir et la construction 

de l’Etat en Europe (Paris : Presses universitaires de France, 1996). 
36   Jean Hory (1573-1656), bourgeois de Neuchâtel, est le fils du Conseiller d’État Daniel 

Hory, à qui il succède en tant que secrétaire d’État en 1601, avant d’être nommé Con-
seiller d’État en 1611. Voir Myriam Volorio Perriard : Jean Hory, in : Marco Jorio (éd.) : 
Dictionnaire historique de la Suisse, accessible en ligne : http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/f/F15642.php (dernière consultation le 08.06.2012). 

37   Guillaume de Montigny, seigneur de Montigny et Plancy, est un gentilhomme ordinaire 
de la chambre du roi, ambassadeur extraordinaire du duc de Longueville à Neuchâtel à 
diverses reprises. Voir Edouard Rott : Histoire de la représentation diplomatique de la 
France auprès des cantons suisses, de leurs alliés et de leurs confédérés (Berne : A. 
Benteli, 1906) III 1132. 

38   Annonce de la fondation d’Henripolis [voir note 16]. 
39   Lettre de David Cattin à Jean Hory, Yverdon le 18 mars 1627, AEN, L.25 n°6. 
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Au-delà du personnel neuchâtelois habituel, un autre groupe s’approche du 
pouvoir central pour réunir les fonds nécessaires, promouvoir Henripolis dans 
les États voisins, administrer la future cité et organiser le trafic. Ainsi émergent 
à Neuchâtel de nouvelles fonctions assimilables à celles caractérisant les ‘Nou-
velles Monarchies’. Le prince Henri II d’Orléans-Longueville commence par 
nommer les marchands Boniface Iselin et Caspar Scherer ‘directeurs’ 
d’Henripolis dans la charte de fondation de la ville : 

D’aultant que parmy tous corps, communaultez et colleges il est requis y avoir des chefs 
et conducteurs, Nous avons accordé et octroyé aux susnommez sieurs Casparus Scherer 
[…] et Bonifacius Iselin, leur vie durant, la charge et office de directeurs en la 
communauté, ville et bourgade quy se dressera.40 

Cette charge est multiple. Les directeurs prennent d’une part le statut de chefs 
de la justice, de la police et de la communauté à Henripolis. D’autre part, ils 
sont chargés d’organiser le trafic jusqu’à la nouvelle ville et d’obtenir différen-
tes permissions pour que les marchandises puissent être envoyées des Pro-
vinces-Unies en Italie.41 Une lettre, adressée à l’ambassadeur de Montigny à 
propos du transit jusqu’à Henripolis éclaire ce travail. Caspar Scherer n’a vi-
siblement pas encore conclu tous les accords nécessaires mais il a déjà obtenu 
des autorisations de l’Archiduchesse de Flandres.42 De même, un certain Jac-
ques Esertet précise que Caspar Scherer doit négocier avec des marchands de 
Lyon avant de se rendre en Flandres pour aviser les Néerlandais des arrange-
ments obtenus.43 

Afin de mener à bien leur mission, les directeurs d’Henripolis sont nommés 
à vie. Toutefois, désireux de perpétuer le privilège qui leur a été accordé, Cas-
par Scherer et Boniface Iselin demandent au prince que leur fonction soit 
transmissible de père en fils : « la charge des Directeurs passera à noz descen-
dans masles qui en seront capables, affin qu’ilz puissent Jouir de n[o]s[tr]e la-
beur et travail, Qui n’est pas de moindres en ceste negoce aultrement nous 
perdrions Courage ».44 Il doit en être ainsi, selon eux, car la gestion du transit 

 
40   H. d’Orléans-Longueville, J. Hory : Charte de fondation d’Henripolis [voir note 5] [4]. 
41   Copie d’une lettre de Caspar Scherer et Boniface Iselin à Henri II d’Orléans-

Longueville, [s.l.n.d.], AEN, T.25 n° 21. 
42   Copie d’une lettre anonyme à l’ambassadeur de Montigny, [s.l.] le 13 juin 1627, AEN, 

H.9 n°15. 
43   Lettre de Jacques Essertet à Jean Hory, Pontarlier le 6 avril 1626, AEN, H.9 n°17. 
44   Copie d’une lettre de C. Scherer et B. Iselin [voir note 41] [1]. 
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des marchandises est indépendante du prince. Il n’y a par conséquent aucune 
raison pour que leurs efforts ne profitent pas à leurs héritiers. Les activités 
liées à la fondation d’Henripolis encouragent donc l’élite gravitant autour du 
souverain à chercher une relation durable avec le pouvoir central.  

Ce processus s’accompagne d’une diversification des charges. Caspar Sche-
rer, grâce aux étroites relations commerciales et familiales qu’il entretient avec 
les Provinces-Unies,45 est nommé par le prince ‘Procureur général et spécial’.46 
Il se voit ainsi octroyer le pouvoir d’accorder la bourgeoisie d’Henripolis et 
d’aller vendre des parcelles de la ville partout en Europe et principalement aux 
Provinces-Unies. Comme Caspar Scherer ne peut pas assurer seul la vente des 
terrains, il délègue ses pouvoirs à des intermédiaires locaux. Les directeurs 
d’Henripolis établissent d’autres ‘Procureurs’ dans les dix-sept provinces des 
Pays-Bas avec le pouvoir spécial de vendre publiquement, en leur nom, huit 
cents portions à d’honnêtes personnes.47  

Christophe Scherer, le frère de Caspar Scherer, fait également partie du 
nouveau personnel d’Henripolis. Il est désigné comme ‘agent’ et ‘député’ du 
prince de Neuchâtel et des directeurs d’Henripolis aux Provinces-Unies. On 
l’envoie notamment négocier l’établissement d’un comptoir de la compagnie 
néerlandaise des Indes occidentales à Henripolis. Caspar Scherer et Boniface 
Iselin le munissent d’une lettre de recommandation dans laquelle sa fonction 
et sa mission sont présentées : 

Ceste cÿ recepvréz par mains du seig[neur] Christoffel Scherer & agent de Son Alt[ess]e 
Monseig[neu]r Le Ducq de Longueville, […] et de nous […], Nous croÿons tres uttile 
pour vostre companie, dé créer un Magasin en nostre nouvelle ville, en consideration 

 
45   Le 26 novembre 1615, Caspar Scherer fait baptiser à l’église wallonne d’Amsterdam 

Estienne, le fils que lui donne Elizabeth du Prat. Voir : Doopregisters van Amsterdam, 
Stadsarchief  Amsterdam, DTB 130, 18, accessible en ligne : http://stadsarchief. amster-
dam.nl/archieven/archiefbank/indexen/doopregisters/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=pra
tt&x=19&z=a# (dernière consultation le 14.06.2012). 

46   Copie d’une procuration d’Henri II d’Orléans-Longueville et Jean Hory à Caspar Sche-
rer, [s.l.n.d.], AEN, H.9 n°14. 

47   Copie d’une lettre en allemand de Caspar Scherer et Boniface Iselin à Henri II 
d’Orléans-Longueville, [s.n.] le 31 janvier 1626, AEN, N.25 n°15.  
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que la Cittuation d’icelle est tellem[en]t propre pour le traffic, […] come la description 
du lieu Paÿs et des Privileges vous donne clairement à cognoistre.48 

Christophe Scherer poursuit ses activités en tant que député aux Provinces-
Unies. Il est délégué par la suite dans les villes d’Amsterdam et d’Utrecht pour 
obtenir des subsides destinés à la construction des bâtiments d’Henripolis.49 

Enfin, la distribution des prospectus, fondamentale pour encourager les 
marchands européens à acheter les terrains d’Henripolis, donne lieu à la créa-
tion d’un dernier type d’agent du pouvoir. Les directeurs d’Henripolis et leurs 
associés mènent ce qu’on appellerait aujourd’hui une vaste opération publici-
taire pour chercher des investisseurs. L’impression et la distribution des bro-
chures sont assurées par les membres de leurs familles. Christophe Iselin, le 
fils de Boniface, écrit à Caspar Scherer qu’il fait imprimer deux cents exem-
plaires en français, allemand et italien.50 Christophe et Hans-Jakob, les frères 
de Caspar Scherer, ainsi que son oncle Sébastian, lui relatent comment ils ré-
pandent les prospectus.51 Des associés externes à la famille participent égale-
ment à l’opération, comme un certain Fleckhammer, qui écrit à Caspar Sche-
rer d’Augsbourg pour l’informer qu’il lui envoie des imprimés en allemand et 
qu’il en garde pour les distribuer.52  

Pour gérer les affaires liées à Henripolis, Henri II d’Orléans-Longueville 
s’entoure donc d’un nouveau type de personnel. Des directeurs, procureurs, 
agents, députés et autres associés sont chargés d’administrer la nouvelle ville, 

 
48   Copie d’une lettre de Caspar Scherer et Boniface Iselin aux députés de La Compagnie 

des Indes occidentales, Neuchâtel le 20 mars 1626, AEN, U.25 n°11, [1]. 
49   Requête en hollandais présentée par Christophe Scherer [voir note 31]. Les résolutions 

des États généraux des Pays-Bas nous apprennent que les députés ont rejeté la requête 
de Christophe Scherer, jugeant que l’état général du pays ne permettait pas de telles 
dépenses. Voir Besluiten Staten-Generaal, la Haye le 8 janvier 1627, Nationaal Archief  
den Haag, accessible en ligne : http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Bes-
luitenStaten-generaal1626-1651/silva/sg (dernière consultation le 14.06.2012). 

50   Lettre en allemand de Christophe Iselin à Caspar Scherer, Saint-Gall le 19 janvier 1626, 
AEN, N.25 n°19. 

51   Lettre en allemand de Christophe Scherer à Caspar Scherer, Saint-Gall le 27 février 
1626, AEN, M.25 n°4 ; lettre en allemand de Hans-Jakob Scherer à Caspar Scherer, 
Saint-Gall le 30 janvier 1626, AEN, N.25 n°16 ; lettre en allemand de Sébastien Scherer 
à Caspar Scherer, Katzensteig le 2/12 mars 1626, AEN, N.25 n°3. 

52   Lettre en allemand de Marx Fleckhammer à Caspar Scherer, Augsbourg le 23 mars 
1626, AEN, O.25 n°20. 
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de trouver des fonds et de mettre en place le transit des marchandises pour 
concrétiser un projet qui doit permettre au prince d’enrichir son comté. Ainsi, 
ces nouvelles ‘élites du pouvoir’ qui apparaissent autour d’Henripolis peuvent 
s’apparenter aux élites qui caractérisent les ‘Nouvelles Monarchies’, leur parti-
cularité commune étant de trouver des ressources financières.  

Vers un échec inévitable 

Henripolis peut donc être considérée comme un projet hybride, ce qui permet 
de multiplier les perspectives susceptibles d’éclairer son origine et ses spécifi-
cités. La nouvelle ville neuchâteloise correspond à une reproduction du modè-
le républicain des Provinces-Unies au centre de l’Europe. Elle est toutefois 
supervisée et rendue possible grâce au prince de Neuchâtel, qui s’entoure d’un 
personnel semblable à celui des ‘Nouvelles Monarchies’.  

Malgré la vision perspicace des entrepreneurs, Henripolis manque très tôt 
de crédit. Les potentiels investisseurs n’ont pas confiance et les fonds néces-
saires ne sont pas réunis. Les approches utilisées pour analyser la fondation de 
la ville peuvent également servir à l’étude de son échec. Les récentes recher-
ches sur les relations entre les élites et les monarques ont mis en évidence l’im-
portance des besoins des divers groupes de la société. Les élites s’approchent 
du souverain pour obtenir son soutien et, ce faisant, renforcent sa légitimité.53 
Selon ce même principe, les marchands cherchent l’appui du prince pour fon-
der Henripolis. Toutefois, leur initiative se solde par un échec car le pouvoir 
central neuchâtelois n’est pas suffisamment fort. En effet, les bourgeois de la 
ville, qui tentent d’accroître leur autonomie, contestent la légitimité d’Henri II 
d’Orléans-Longueville. Ce dernier, désintéressé par son comté, n’apporte pas 
le soutien escompté au projet. On lui reproche par exemple de ne pas 
s’investir dans la construction des bâtiments publics d’Henripolis.54  

 
53   C’est la these défendue par Wim Blockmans, André Holenstein et Jon Mathieu dans : 

Empowering Interactions : Political Cultures and the Emergence of  the State in Eu-
rope 1300-1900 (Farnham : Ashgate, 2009) 5. 

54   Lettre en allemand de Hans-Jakob Scherer à Caspar Scherer, Saint-Gall le 27 dé-
cembre/7 janvier 1626/1627, AEN, P.25 n°9.  
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Parallèlement, rares ont été les voisins d’Henripolis qui ont partagé 
l’enthousiasme des directeurs. Certains marchands prétendent que l’édification 
de la nouvelle ville sera combattue par Berne puisqu’elle est alliée aux bour-
geois neuchâtelois qui visent à se distancer du prince.55 Les habitants de Thiel-
le sont également fermement opposés au projet. Ils craignent de voir favoriser 
l’esprit commercial qui corrompt les mœurs en ces termes : « ung tel grand 
train & trafficq de grandes richesses ne nous pourra apporter, sinon danger de 
beaucoup d’excez, en orgueil, bombance, & autre supperfluités, en la nourritu-
re & vesture, […] Ce qu’aussi finallement augmentera nostre ruyne & mal-
heur. »56 Finalement, l’argument du double-confessionnalisme joue lui aussi en 
la défaveur d’Henripolis. Les neuchâtelois s’inquiètent d’une tolérance qui 
n’apportera que des troubles et de la confusion dans le comté. Ils prétendent 
que « lesdictz nouveaux abergez estants dicts estre de diverses religions, […] 
ils pourroyent reduire l’estat en danger de ruyne externe & totalle. »57 

Les Neuchâtelois ne sont donc pas prêts à l’esprit d’ouverture prévu à Hen-
ripolis. Le décalage entre les habitants du pays et les différents protagonistes 
du projet, accoutumés aux pratiques des Provinces-Unies, apparaît comme 
une cause importante de l’échec de la cité commerciale. Bien qu’Henripolis 
dévoile des similitudes avec les alternatives républicaines, elle aurait dû prendre 
place dans une principauté. Or de façon générale, les États dynastiques ten-
dent vers une économie dominée par l’agriculture, associent les activités 
commerciales à un déclassement social et favorisent un commerce réglementé, 
les confinant dans leur territoire plutôt que les insérant dans des réseaux euro-
péens. Il apparaît en définitive qu’Henripolis était un projet trop ambitieux 
pour le système politique neuchâtelois. 

 
55   Lettre de Jacques Germand à Caspar Scherer, Genève le 29 novembre 1626, AEN, 

R.20 n°29. 
56   Copie de la Requeste et remonstrances de ceux de la Chatelanie de Thielle toucha[n]t la 

Construction de la nouvelle ville qu’on pretend bastir riere ledict lieu, adressée à Jean 
Hory et au Conseil d’Etat, [s.l.n.d.], AEN, G.25 n°1, [4]. 

57  Ibid., [4-5]. 
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