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Banneret de La Neuveville
Vitrail de Joseph Gosler,

1554, au Musee d'histoire

de Berne.

Le Schlossberg, residence des chatelains de I'eveque de Bale,
est tres exactement

figure it l'arriere-plan
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Les

armoiries
de La
euveville,
dessinces
par Ie notai re J can Bosset, I 5 37

Les arrnomes des familIes bourgeoises anciennes
de La NeuvevilIe

Pour parfaire la defense des frontieres
occidentales de ses Etats, Girard de Vuippens, eveque de Bale, fit edifier des 13 I 2
le bourg fortifie de La Neuveville, verrouillant ainsi la route passant entre les
escarpements du chateau du Schlossberg
et les rives du lac de Bienne. Le 26 avril
13 I 8, il accorda aux habitants de la nouvelle cite des franchises identiques a celles
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dont jouissaient les bourgeois de Bienne.
Ces privileges furent confirmes et augmentes dans la suite par les successeurs de
I'eveque Girard. L'eveque Jean de Vienne
concede en 1368 un sceau aux bourgeois
de La Neuveville 1. Des le XVle siecle, la
bourgeoisie est bien organisee ; son conseil
est preside par le representant du souverain, le chatelain du Schlossberg, maire de
La
euveville.
Ces chatelains
appartiennent jusqu'a la fin du XVe siecle a la
noblesse ministerielle
de l'Eveche
de
Bale: Bariscourt, Courtelaty, Diesse, Pity,
Rambeuaux, Tavannes, ou des Etats voisins:
Vaillans, 'V'autrauers. Des le siecle suivant
la rnajorite d'entre eux est issue de familles bourgeoises
de La
euveville :
Basset, Bourguignon, Crette, Daulte, de G/eresse, Imer, Marin, Petitmaitre.
N ous decrirons dans l' etude qui suit les
armoiries des chatelains du Schlossberg et
des bourgeois de La Neuveville
re<;lls
1 ANDRE RA1S : Les armoiries de La Neuveuille, A.H.S.,
1950, p. 55; 1951, p. 65; 1952, p. 15·

I
4avant 1797 2, date de la suppression de
l'ancien Eveche souverain de Bale.
Les blasons des bourgeois de La Neuveville sont en general du merne type que
ceux des regions voisines. On trouve beaucoup d'ernblernes de metier: pays an (soc
de charrue:
Bicaax, ChiJfelle); vigneron
(serpette: Cunier) Monnier ; cep, Beijean);
tonnelier (maillet: Cellier, Rosselet; fond
de tonneau:
Gross); sellier (couperet:
Bezgard); tanneur (radoir:
Gross) I-lim!)');
tuilier (tuile:
lmer); chirurgien-barbier
(rasoir ou flamme a saigner : Balli]; Guillaume) Marolf;
ventouses:
Ballif).
Les
marques de maison sont moins nombreuses que dans la ville voisine du Landeron;
les familles Beljean, Besson) Cellier, Gibert
et Petitmaitre en portent toutefois. Les
armoiries parlantes se rencontrent chez les
Basset, Chardon) Chatelain) ChiJfelle) Cunier,
Daulte et Lescureux, Les trefles sont particulierement
populaires
et decorent les
ecus des .Amiet, Balli]; Beljean, Bourcard,
Cbiffelle, Crette, Cibollet, de GJeresse) Pernet
et Petitmaitre.
Le choix du cimier est
l'element le plus caracteristique de I'heraldique neuvevilloise; en effet onze familles
somment leur casque d'un personnage
issant vetu aux armes ou tenant dans l'une
ou l'autre main une des pieces de I'ecu :
Basset, Cellier, Cbambrier, ChiJfelfe, Conradi)
Cunier, Daulte, de GJeresse, Hilll!J', Imer,
Petitmaitre 3.

t. Arniet Lambert, cite en 13 8 3,
est pere de Jean Arniet, maire de La Neuveville en 142.9. Le sceau de ce dernier 4

Amiet

2 L'auteur
de ces lignes, ancien conservateur
des
archives de la Bourgeoisie de La Neuveville, a publie
dans les Actes de fa SociCtejllrassienlie d'emllfatioll en 1950
une notice sur Les families de La Neuueoille, leur origjne
et leur destinee. Qui desire avoir une vue d'ensemble sur
la composition et l'evolution des families voudra bien
s'y rapporter. II ne parait pas que chaque famille ait
possede des arrnoiries.
3 Au
terrne de cette introduction,
nous tenons it
rcmercier Ie Dr Andre Rais, conservateur des Archives
de l'Ancien Eveche de Bale, de son amicale collaboration, et MM. Leon et Michel jequier qui ont aimablemcnt mis it notre disposition de nombreux cliches
de l' Armorial /leuchate/ois.
• A.N., fig. 101, (A.E.N., R 8.16, sceau de 1431).

porte deux trifles poses en barre (fig. 2).
Famille eteinte a la fin du XVe siecle.

Fig.

2.

Jean Amiet, 143 I

Ballif. Originaire
de Porrentruy,
Jean
Ballif (Bailly) est cite a La Neuveville en
1480. Son petit-fils Jean, conseiller et
maire de Sales, se fait graver en 1545 un
sceau a l'ecu decore d'un chevron sOlllllle
d'une croisette, accolllpagne en pointe d'un
»ron: de trois coupeaux sur11l0nti d'une etoile
(fig. 3) 5. Ces armes n'ont pas ere conser-

Fig. 3. Jean Ballif, 1545

vees. Les freres Jean et Pierre, petits-fils
du conseiller Jean susmentionne, sont les
auteurs, l'un, de la branche des bouchers,
l'autre, de celle des chirurgiens. Chacune
de ces branches porte des armes prop res.
Celles des bouchers sont: d'or a la fasce
d'azur chargee d'un besant du champ) accosrpagnee en chef de deux molettes de gueules et en
pointe de deux trefles de sinople mouuant d'en
»zont de trois coupeaux du 11letm (fig. 4) 6.

Fig. 4. Victor BalM, debut XIXe siccle

5 Jacques-Ferdinand
B. recu bourgeois de
Berne en 1840 porte le champ et le besant
d'argent et remplace les molettes par des
roses de gueules. Un panneau moderne a la
salle du Conseil de bourgeoisie de La Neuveville indique une fasce de sinople et un
mont de sable.
Les armes de la branche des chirurgiens
sont de gueules a la barre de sinopie bordee d'or
chargee de trois uentouses d'or (fig. 5) 7.

decores d'une souche de vigne (fig. 6 et 7).
Sur une catelle de poele de 1661, la souche
est accornpagnee en chef d'une fleur et en
pointe d'un mont de trois coupeaux
(fig. 8). Le capitaine Petrernand B., de
La
euveville, transforme la souche en
marque de maison mouvant d'un mont de
trois coupeaux et l'accompagne de deux

Fig. 6. Beljean, XVIe siecle

Fig. 5. Jean-Jacques

Francois-Aime

Ballif, 1728

B. modifie son ecu ; il est

de gueules a la barre d' azur bordee d' argent
chargee de trois boules d'argent 8. Le panneau
moderne de la salle du Conseil porte les
annes primitives, la barre est toutefois
sans bordure. C'est a la branche des chirurgiens qu'appartient le rameau francais
fixe a Tours au debut du siecle passe.
Beljean. Les fils de Jacques Ballejehan,
de Gleresse, habitent La
euveville dont
ils sont re~us bourgeois vers le milieu du
XVle siecle, Les premiers documents
heraldiques sont les ecus sculptes sur les
portes de cave de deux maisons du hameau
de Cerniaux sur Gleresse. Tous deux sont
A.L. ., collection d'actes, ernpreintc de 1562.
A.E.N., Fonds Jacot Guillarmod,
sceau du notaire Victor B.; M.L.N., panneau aux armes du rneme,
J 818.
7 Porte
de poelc peinte it La
euveville (ancienne
pension Eymann);
M.L. ., panneau aux arrnes de
Francois-Charles B., 1816.
8 M.L.
.

Fig. 7. Beljean, XVIe siccle

5

6

Fig. 8. J. Beljean, 1661

I

6roses (fig. 9, cachets de 16)3, 1656) 9. Une
catelle de poele a Cerniaux (17 16) represente sur champ d'or la marque de sable

Fig. II. Gabriel Beljean, 1816
Fig. 9. Petrernand Beljean, 16) 3

mouvant de trois coupeaux, l'accoste de
part et d'autre d'une etoile, surrnontee a
senestre d'une serpette (fig. 10). Le panneau de mousquetaire de Gabriel B. fait
de la marque une potence au naturel
dressee sur un mont de trois coupeaux de
sinople, adextree d'une etoile d' or, sur

Fig.

Fig. 10. P. Beljean, 1716

champ de gueules (fig. II) 10. Les armes
de Jacques-Frederic B., fondateur du prix
de I'.Arbalete, sont peintes (182 I) sur une
banniere du Musee de La Neuveville : de
gueules a la marque d' argent mouuant d' un
mont de trois coupeaux de sinopIe, accompagnee
a dextre d'un maillet d'nrgent et a senestre
d'une etoile d'or (fig. 12) 11.
A.L.N., D 3.
Chez Mmc Ernest Witzig, it Gleresse, 1955.
11 L'evolution
des meubles des armoiries Beljean a
ete decrite par l'auteur dans les A.H.S., 1955, p. 38
et 39.

12.

jacqucs-Frederic

Beljean,

1821

Une branche de la famille fixee a Berne
puis a Neuchatel, ville OU elle a ete res:ue
bourgeoise en 1750, a porte des armoiries
differentes : d' azur a deux caurs ivides et
enlaces de... , accompagnes en chef d'io: trefie
de et en pointe d'un mont de trois coupeaux
de (fig. 13) 12.

Fig. 13. Jean-Michel

Beljean, 1730

t. Uli Belper, de Bienne, est bourgeois de La Neuveville en 1522. Descen-

Belper

9

10

12 A.L.N., L 10, cachet de jean-Michel
B., de Berne,
1730; ibid., sceaux tornbes, 1753; A.N., fig. 219
(A.E.N., Fonds Lardy-Lambelet).

-7
dance eteinte au XVIIe siecle. Lyenard
Belper, lieutenant du maire de Bienne,
portait en 1 507 des armes a une pelle de

bottlangerposee en bande accompagnee de deux
trifies (60-. 14) 13.
Fig. 16. Francois

Besson, 1658

+,

Jean Beujard (Buyard, Bujard) est maitre de la Confrerie des escoffiers en 1487. Son descendant, Gedeon,
exercant les memes fonctions en 1593,
dessine ses armes sur le livre des protocoles
de ladite confrerie 16 : un couperet de sellier

Benjard

accotllpagne en pointe d'un outil indetermine
Fig. 14. Lyenard Belper, 1507

t. Guillaume Besson, d'Estavayer, t 1624, habite en 1583 La
euveville dont sa premiere femme est originaire. Jean et Jacques, ses 61s aines, furent
re<;:usbourgeois de La Neuveville, l'un en
1618, l'autre en 1621. La descendance de
Jacques, qui compte plusieurs generations
de pasteurs, disparut a la fin du XVIIe
siecle. Francois, fils du second lit de Guillaume, officier au service de France, fut
anobli en 1648. Armoiries de la branche
de La
euveville: une marque de maison
(fig. 15) 14. Francois B. portait d' argent a

(fig. 17). Famille
XVIIe siecle.

eteinte

au debut

du

Besson

fa bande d'azur accompagnee de deux lions de
gttettles. La bande fut chargee d'une fleur

Fig. 17. Gedeon Beujard,

1593

Jacob Beynon, de Saint-lmier,
chatelain d'Erguel, t 1665, a ete re<;:ll
bourgeois
de La
euveville en 1642.
Armoiries : d' or a I' aigle degueufes. Cimier :
un demi-vol (de gueules ?). Sceau 17 de

Beynon.

15. Jacques Besson, 1629

de lis d'or ensuite d'une concession royale
de 1665. Cimier: un enfant issant d' or,
emrnaillote d'azur, le buste charge d'une
fleur de lis d'or (6g. 16) 15.
A.A.E.B., B 187/Ia, N° 62.
A.L.N., sceaux sur lettres, cachet du pasteur
Jacques B., 1629. Cette marque a beaucoup d'analogie
avec celle des armoiries primitives de la famille Tillier,
de Berne.
15 A.H.S.,
1921, p. 27; 1928, p. 70. HUBERT DE
VEVEY: Armoria! fribonrgeois. Livre de famille Besson,
Bib!. S.S.H., Fribourg.
J3

14

Fig. 18. Jacob Beynon,

1642

A.L.N., G 5.l/R 4.
17 Le Dr Paul
de Quervain, a Bienne, possede la
matrice de ce sceau. Pierre tombale de Jacob Beynon
a la Collegiale de St-Irnier. (Cimier: l'aigle entiere.)
16

I

8

Jacob Beynon (fig. 18). Un Abraham B.
etait bourgeois de La Neuveville en 1594.

t. Jean Bicaux est bourgeois de
La Neuveville en 1479. Le sceau de
Pierre B. (1519), secretaire de La Neuveville, chatelain de Thielle en I 514 puis
maire de Neuchatel en 1522, porte trois
socs de cbarrue poses en pal mouvant d'ten mont
de trois cotlpeaux (fig. 19) 18. Ces armes sont

Bicaux

t. Famille citee des 1410
(Blenczin, Blenchy), eteinte a la fin du
XVle siecle. Jacques Blenchit, chapelain
de La Neuveville a la fin du XVe siecle, a
dessine ses armes sur un psautier: un
chevron jleurdelise accompagne en pointe de trois
etoiles mal ordonnees (fig. 22) J9.
Blanchard

Fig. 19. Pierre Bicaux, debut XVI· siccle

retournees sur une tombe anonyme a la
Blanche eglise a La Neuveville (fig. 20).

'1d~)&,8

~rclW.~

4""
~
'11~~rVt:lk

Fig. 22. Jacques Blenchit, fin XV- sicclc

Blayer de Bariscourt t. (En allemand
Altorf.) Jean-Henry B. appartenant a une
famille noble originaire de Bassecour, proprietaire de fiefs dans le cornte de Neuchatel, est chatelain du Schlossberg en
1399. Son sceau porte un ellllllanciJede deux
pieces et demi (fig. 23) 20.

Fig. 20. Bicaux, debut XVI· siecle

Les socs de charrue sont poses en fasce sur
l'ecu du cure B. fondu en 1501 sur la
cloche de l'eglise de Giez (fig. 21).
Fig. 23. Jean-Henry

Blayer de Bariscourt,

XIV- siccle

Bosset. Les Bosset sont cites a La Neuveville et a Gleresse des la seconde moitie du
XIVe siecle, a Diesse, Preles et Douanne
is A.N.,

fig. 294 (A.E.N., T 12.6).
N0 I. Ce precieux document

19 E-L.A.E.B.,

a dis-

pam.
Fig.

21.

Bicaux, cure de Giez VD,

1501

20 A.N., fig. 308 (A.E.N.,
sable et d'or.

Z 2.3). Les ernaux sont de

au siecle suivant. L'auteur de la branche
notable de La Neuveville, le notaire Jean,
des sine ses armes parlantes sur un de ses
minutaires : une bossette posie sur tin mont de
trois coupeaax d' au meuuent trois flammes 21.
Jean, son fils, alors predicant a Sombeval,
accompagne sa signature du me me emblerne en 1536 (fig. 24) 22. Plus tard, le

La Neuveville qui porte dorenavant des
armes: d'azur a deux roses d'argent aux
tiges feuillies de sinopie, passees en sautoir,
issant d'io: mont de trois coupeaux de sinopie,
accompagnies de trois etoiles au molettes d' or
(fig. 27) 25. Le cimier est constitue par un
homme issant, a la tete barbue enturbannee, tenant une rose a chaque main
(fig. 28, ex-libris du pasteur Abraham B.,

Fig. 24. Jean Basset, 1536

merne personnage etant pasteur a G leresse, decore le registre de sa paroisse de la
bossette familiale; Ie mont a toutefois
perdu ses flammes (fig. 25) 23. Le notaire

-fJ

Fig. 27. Jean Basset, 1653

Fig. 25· Jean Basset, 1557

S. Bosset, de Gleresse, surmonte en 1562
son paraphe de deux roses tigees (fig. 26)24.
Ces fleurs sont reprises par la farnille de

Fig. 26. Seing du notaire Basset, 1562
A.L.N., B 6. I.
zz A.A.E.B., A 55/14.
23 A.N., fig. 372 (Archives de la famille de Basset it
Neuchatel).
24 A.L.N.,
G II6.
25 A.L.N.,
A 26. Dessin sur la dernicrc page du
rcgisrre du Conseil, 1644-1653.
21

Fig. 28. Abraham

Basset, 1663

•

-
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1663) 26. Une variante imprevue, a l'origine inexpliquee, se trouve sur le cachet de
Jean B. en 1674, dont les armes sont tine
jfeur de lis accoTllpagnee de deux etoiles
(fig. 29) 27.
Fig.

@;
Fig. 29. Jean Bosset, 1674

La bossette et les roses sont combinees
sur un sceau qui se trouve dans les collections du Musee jurassien a Delernont ; les
armes aux roses sont surmontees
d'un
chef de gueules charge cl'une bossette
(fig. 30).

Fig. 30. Bosset, XVIIIc siccle

32. Abraham

ct

Jean-Frederic

Bosser,

deux merlettes de... (sable?) [fig. 32J 29.
Anoblis par Ie roi de Prusse en 1787, ils
recurent des armes cornposees rappelant
celles de leurs predecesseurs : coupi au I
d' azur a tat rosier de sinople jfeuri de deux
roses d'argent mouuant d'un roc d'or et accompagni de trois molettes du meme mal ordonnees ;
at/ 2, d'argent au chevron de sable acco771pagne
en pointe de deux merlettes du mhJJe. Cimier :
un homme d'armes cuirasse issant au
naturel tenant de la dextre une lance et de
la senestre une rose. Supports: a clextre,
26 E-L.A.E.B.,
N0 32; S.E-L., N° 839. Ces arrnes se
retrouvent sur le sceau du chatelain du Schlossberg,
Jean B., 1639 (A.A.E.B., B 133/8), et sur ceux de plusieurs de ses descendants, cornme aussi sur les pierces
tombales du meme, 1642, et du pasteur Jean-Jacques
B., 1674, it la Blanche eglise.
27 A.L.N.,
D.1.I.
28 A.N.,
fig. 1243 (A.E.N., Justice de Neucharel,
pieces produites,
1723; Archives de la famille de
Bosset it Neuchatel, 1749).
29 Sccaux de 1770, collections
Jequier et Clottu.

Jean-Georges
B., de La Neuveville,
ancien negociant a Batavia, etabli a Neuchatel, cite d'ou etait originaire sa grandmere maternelle,
arbore des armoiries
nouvelles:
un chevron charge de trois merlettes, accompagne en chef de deux etoiles et en
pointe d'une bossette (fig. 3 I) 28. Les fils de

Fig. 31. Jean-Georges

Bosset, 1749

Jean-Georges
ont « epure » le blason de
leur pere qui devient un cotpi d'azur a
trois etoiles de... (or?) et de... (argent?) a

'770

Fig. 33. Lettres de noblesse Bosset, 1787

-

une aigle de sable couronnee
senestre, un lion d'or
gueules (fig. 33) 30.

a

II

et arrnee d'or,
larnpasse de

t. Famille citee de 1430 a la
fin du XVIe siecle, Les notaires Jean et
Vincent B., pere et fils, ont des sine des
ex-libris a leurs armes sur leurs minutaires : tine etoile et un trefle accompagnes en
pointe d'un »ront de trois coupeauzc (fig. 34) 3J.
Bourcart

Fig. 35. Anthoine

Bourguignon,

'545

Ce merne ernblerne se retrouve sculpte en
1659 sur la porte de Pierre Tissot et de
S. Bourguignon,
sa femme, a Cornaux
(fig. 36), ou releve en 1725 sur la bosse qui
Fig. 34. Vincent

Bourcard,

1578

t. Ancienne famille du Landeron encore representee dans cette ville,
dont un membre, le conseiller Guillaume
B., fut res;u bourgeois de La
euveville
avant 1545. Eteinte
au XVIIe siecle.
Armes de la famille du Landeron:
un
monde evide flanque de quatre etoiles et accompagne en pointe d'un mont de trois coupeaux,
Emaux et composition des pieces accessoires variables 32.
Bourgoin

Famille descendant d'Han20 Bourguignon
cite en 1482.
Anthoine B., son fils, est chatelain du Schlossberg en I 525. Inspire par les danses
des morts, a la mode a cette epoque, le
notaire Jacques Gibollet a dessine avec
talent en I 545 les arrnes de son ami
Anthoine Bourguignon
(neveu du chateJain) 33. L'ecu porte tin hexalpha (fig. 35).

Bourguignon.

30 Archives
de la famille
Lcttres de noblesse.
31 A.L.r
., B 26.1. (Jean,
(Vincent, 1576, 1578).
32 A ..
33 A.L.
., B 21.1.
34 A.L.
., L.LL

de Basset

it

Fig.

36.

Pierre

Tissor

et

S. Bourguignon,

1659

avait appartenu a Petrernarrd B., receveur
des caves (fig. 37) 34. L'hexalpha est flanque de deux etoiles, accornpagne en pointe
d'un mont de trois coupeaux et surmonte

eucharel,

1572); B 23.1 et B 29.2

Fig.

37.

Petrernand

Bourguignon,

XVII[O

siecle

d'un baton de cornmandement
brochant
sur deux sabres, sur un ecu grave sur un
plat d'etain 35, armes pro bables d'un
officier (fig. 38). Lorsque Jean-Pierre B.
acheta en 1805 l'hotel des Gleresse, a
La Neuveville, il rernplaca sur la porte de
la tourelle de l'immeuble le blas on de cette
vieille famille noble par le sien. S'inspirant
des armoiries Rosselet dit Charpillod (voir
ce nom), il placa une rose en cceur de
l'hexalpha. Armoiries actuelles de la famille Bourguignon:
d' azur a I' hexalpha
d'or accompagne en chef de deux etoiles du
11le,m36.

12Celles de la seconde, notable,
origine une marque de maison.
notaire, de 1674 a 1713, utilise
vement deux marques.
Celle
(fig. 40) 38 constituee
d'une

ont pour
Jacques,
successide 1674
croix est

Fig. 40. Jacques Cellier, I674

abandonnee, vingt ans plus tard, pour une
autre en forme de pairle (fig. 41) 39. Pierre,
fils de Jacques, notaire comme son pere,

Fig. 4I. Jacques Cellier, 1693

Fig. 38. Bourguignon,

debut XIXc siecle

Cellier. Le notaire
Jean Cellier, originaire de Nods, s'installe a La Neuveville
vers 1535 et est re<;:u bourgeois. Imer et
Jacques, ses deux fils, sont les auteurs de
deux branches portant des blasons differents. Les armoiries de la premiere sont :
de gueules a un maillet d' argent pose en pal
brochant sur deux davets de tonnelier du 1lle,m
passes en sautoir, accompagne en pointe d'un
1720ntde trois coupeaux de sinople (fig. 39) 37.

confere une allure plus heraldique aux
armes gravees sur son sceau de 1712:
d'azur a la marque de... »rosuan: d'un mont de
trois coupeauzc de... , acc011lpagnee de trois
etoiles de... Cimier : un homme issant tenant
de la dextre une etoile (fig. 42) 40. Le cimier
des armes de Victor C.-Ballif (1726-1816)
est un demi-vol+'.

Fig.

Fig. 39. Cellier

42

Pierre Cellier,

17 12

35 Propriete
en I944 de M. Gustave Bourguignon
it La Neuveville.
36 S.C.L.N., panneau moderne.
37 Ibid., panneau moderne.
38 A.L.N.,
D 3.
39 A.A.E.B.,
B 288, sceau de I693.
40 A.L.N.,
sceaux sur lettres.
41 Sceau grave par H. L. Gagnebin,
de Renan; empreinte chez Mile Marcelle Brandt, it La Ferriere, I945.
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Chambricr. Dans la seconde moitie du
XVe siecle, Jean Girardin,
de Traves
(Haute-Saone), est chambrier de Rodolphe
de Hochberg, comte de Neuchatel. Sa posterite, qualifiee noble, remplit les plus
hautes charges du Pays de euchatel ; eUe
obtint le titre de baron au XVIIle siecle.
Benoit c., fils de Pierre, t 1571, epoux de
Rose Symonin dit Lescureux,
fut res:u
bourgeois de La
euveville. Ce privilege
fut confirrne a ses descendants en 1690'
Les armoiries de la famille derivent du
monogramme de la Vierge; on peut les
voir sur la dalle funeraire de I'aieul Jean,
t 150 5, dans le cloitre de la Collegiale, a
Neuchatel, ou sur le sceau de son fils
Pierre, maire de
euchatel
en 1533
(fig. 43) 42. Benoit, fils de ce dernier, accompagne le meuble de I'ecu d'un mont de

Fig. 43. Pierre Chambrier,

trois coupeau.,< en
premier, le cimier
issant tenant une
dextre (fig. 44) ,13.

1533

pointe et arbore, Ie
familial: un homme
masse d'armes de la
Ces armoiries se re-

Fig. 44. Benoit Charnbricr,

Fig. 45. Frederic de Cham brier, 1816

trouvent sur la pierre tombale d'Isabeau
Merveilleux, femme de Benoit c., petit-fils
du precedent, a la Blanche eglise (fig. 206).
Des le XVlIIe siecle, le monogramme
evolue en blas on classique: d' or a deux
chevrons enlaces, i'un verse) a la fasce brocbante, le tout de sable. Cimier: le buste au
naturel, vetu aux armes, tenant une masse
d'arme. Support: deux lions d'or (fig. 45) 44.
Plusieurs concessions du souverain de
1709, 1737, et 1751 enrichirent ces armoiries primitives
en les associant a
d'autres (Prusse, entre autres). Ces modifications qui n'entrent pas dans le cadre de
cette etude sont bien de crites dans l' Armorial neucb dtelois.
Chardon t. Jannin dit Chardon, fils de
feu Vaulthier dit Acariol, est bourgeois
de La euveville en 1384. Les armes de sa

1571

Archives du Landeron, E 5.
A. ., vol. I, pl. II, o.
H A.L.N., L 2. Sceau de Frederic de Charnbrier, 1816.

42

43

Fig. 46. De Gleresse-Chardon,

fin XV- siecle

•

petite-rille, Jannete C., femme de Francois
de Gleresse, sont sculptees, associees a
celles de son mari, sur un linteau de cheminee (fig. 46) 45. D'apres
un plafond
marquete decore d'une rosace aux armes
de allies des Gleresse, nous savons qu'elles
sont d'argent au chardon de gueules, tige et
feuille de sinopie) mouvant d'un mont de trois
coupeaux du m/me 46.
Chatelain. Citee a Gleresse au XVe siecle,
Chavannes et a Nods au siecle suivant,
la famille de La Neuveville descend de
Pierre c., de Chavannes, re~u bourgeois
de La Neuveville en 1560. Il existe deux
blasons distincts : une fleur de lis de.: sur
champ d'azur 47 et des armes parlantes : un
chateau. M. Chatelain de la Cour porte
vers 1790 de sable au chateau de... mouvant
d'un roc de... (fig. 47) 48. L'ecu du sceau
d'Abraham
C. (1838) est coupe au I de...

14Chiffelle (Tschiffely).
Les fils de Jean
Chiffelle, de Nods, maire de Diesse en
15 55, d'une famille citee depuis plus d'un
siecle, sont la souche des branches de
Nods, Lignieres, Bienne et La Neuveville.
Le sceau de Jean C. susdit porte un soc de
charrue et une serpette poses en pal
(fig. 49) 51. Le soc est seul sur celui d' A. C.
un peu plus tardif (fig. 50) 52. Rodolphe C.

a

~

~

Fig. 49. Jean Chiffelle, I j 5 j
Fig. 50. A. Chiffelle, fin XV Ie siccle

fait tailler le merne soc, la pointe croisettee
dirigee vers le bas, sur la facade de la
maison qu'il construit a la rue de Beauregard a La Neuveville en 1633 (fig. 51).

RcH
J
Fig. 47. Chatelain, fin XVIIIe

siccle

a

deux chateaux de... sur une terrasse de
sinopie et, au 2) de... a un chateau de ... sur une
terrasse de sinople (fig. 48) 49. Une fiche rnoderne, enfin, donne aux Chatelain des
armoiries d'azur a trois (I et 2) chateaux a
trois tours d' argent) ouuerts du champ et couverts de gueules 50.

Fig. 48. Abraham

Chatelain,

6 '\7);

I33S

Fig. 51. Rodolphe

Chirfelle, 16"

Fiche sur un mont de trois coupeaux, le
soc decore I'ecu sculpte en 1661 de
Suzanne c., femme de Levi Cosandier de
-15 Pierre
deposec dans Ie jardin du Forne!, it Chavannes-G leresse.
46 Plafond
provenant
du Fornel, rernonte it la
Molliere, it Saini-Aubin NE.
47 Sceaux
en mauvais etat de Jean-Jacques
c.,
XVIIIe siccle (A.L.N., B Il2.6), er de Daniel c., 1824
(ibid., L 2) .
•• Ces armoiries ont ete ernpruntees
aux C. de
Neuchatcl, La gravure du sceau est de la merne main
que celle du sceau de Jean-Jacques Himly de La Neuveville, 1790 (voir ce nom).
'9 A.L.N.,
sceaux sur lettrcs.
50 Fichier Schmassmann.
Bibliorhcquc de la S.S.H.
it la Bibliotheque cantonale, Fribourg.
si A.L.N., enveloppe
7.
52 Archives cornmunales,
Nods.

-
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Fig. 52. Suzanne Chiffelle, 1661

La euveville (fig. 52) 53. Pierre Tschiffely,
de Ia branche de Bienne, maire de cette
ville en 1596, place le soc sur une barre
qu'il accompagne
de deux etoiles 54. C'est
de Bienne que part Jean-Jacques
re<;u
bourgeois de Berne en 1595. Sa descendance porte des arrnes d' azur a la bande
d'or chargee d'un soc de charrue du champ,
accompagne de deux etoiles d'or. Le soc juge
trop rustique
fut rernplace au XVlIIe
siecle par une lance de tournoi.
Ces armoiries furent reprises a la merne epoque
par Abraham c., de La Neuveville (1698I754) 55. Les etoiles deviennent des molettes sur le sceau de son fils, le pasteur
Jean-Georges
Tschiffely (fig. 53) 56. Apres
sa reception a la bourgeoisie
de Berne en
I8I6, Jacob-Georges
T., fils du precedent,
Bahut chez Mme Rodolphc de Merveillcux Ii
Wavre
E.
54 VERESIUS: Biel
Cbronie, complement de 1738.
Manuscrit Ii la Bibliotheque de la Bourgeoisie, Berne.
55 L'elegant
sceau grave it ses arrnes et it celles de
sa femme, nee de Trey torrens, de Cudrefin, est en
possession du Dr Paul de Quervain, it Bienne. Au
cours du XVIIIe siecle, d'autres Chiffelle n'appartenant pas Ii la meme branche adopterent
aussi ces
arrnoiries, ainsi le nota ire David-Francois
C. qui les
fit peindre sur le magnifique poele de catelles de sa
nouvelle maison des Dragons Ii La
euveville (1757).
56 A.L.N.,
L 12. Le 25 juillet 1775, le Conseil de
La
euveville accorde que la famille Chiffelle qui
habite La Neaoeuille et porte tme lance dans ses armoiries
peu: signer Chiffelle 011 Tschijfefy.
57 Berner
IWappenbllch, 1932.
58 A.L.N.,
D 3. 1.
59 A.
., fig. 571.
60 Maison Heusser, ruelle du Port, La
euveville.
Plafond de stuc ; un cartouche de la rnerne main
decore le plafond de la salle de la maison Thellung
it Bienne (Obergasse).
61 E-L.A.E.B.,
0 56 ; S.E-L.,
N° 1213.

Fig. 53. Jean-Georges

Tschiffely, 1781

brisa ces armes en surmontant,
sur la
bande, la lance de tournoi d'un lambel de
gueules 57.
Le trefle est I'emblerne
d'une autre
branche de la famille Chiffelle de La
euveville. Le sceau du capitaine Jean (I 635)
est decore d'une rose et d'un trefle tiges
mouvant
d'un mont de trois coupeaux
(fig. 54) 58. Pierre, capitaine au service de

Fig. 54. Jean ChiAelle, 1635
Fig. 55. Pierre Chiffelle-Aubert, 1692

53

en 1692, partit ses armes d' azur au
trefie de... , accompagne de trois etoiles de... , de
celles de Marthe Aubert, -de Sedan (une
epee), sa femme (fig. 55) 59. Le blason de

France

Bendicte c., femme de Samuel Rosselet
dit Charpillod,
est compose d'un croissant

contourne ac ofJIPagneen chef de deux etoiles et
en pointe de deux trefies tiges passes en sautoir
mouvant d' un mont de trois coupeaux (fig. 56)60.
L'ex-libris d'Henri-Francois
c., pasteur
Renan, porte un ecu coupe-onde de gueules

l'etoile d'or et d'or
sinople 61.

a
a

a deux trefles tiges de

II existe un rroisierne type d'armoiries
Chiffelle qui est parlant:
un bateau (en
allemand:
Schiff). II se rencontre
dans

•
-

Fig.

56. S. Rosselet dit Charpillod-Chiffelle,
XVIII- siecle
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debu t

des bourgeois
adjoint
a la
de Bienne de Veresius en 1738 :
une nef fiottant sur i' onde 62 fig 56 et a ete utilise
avant celui de la par Bendicte Chiffelle, femme de Samuel Rosselet
dit
Charpillod:
tene nacelle voguant stir f' onde
surmontee d'u« soleil (fig. 57) 63.
l'armorial
Chronique

Fig. 58. jean-Micbel

Conradi,

1681

roses boutonnees d' argent, Ie tout de gueules, a
la bordure d'or. Cimier : un ange au naturel,
vetu d'argent, aux ailes du merne chargees
chacune d'une rose de gueules boutonnee
du champ, tenant dans ses mains un cceur
enflamrne de gueules 64. La pierre tombale
de Jean-Michel C. a la Blanche eglise porte
les memes arrnoiries (fig. 58).
Cosandier [. Famille citee a La Neuveville des 1410, eteinte en 1795 65. Arrnoiries: un croissant accompagne en chef
d'une etoile (fig. 59) 66. L'etoile peut
Voir note 54.
Maison Heusser, ruelle du Port, La Neuveville.
Tague de chcminee.
Jean-Pierre Chiflelle de la Cave a utilise en 1713 un
sceau (A.E.N. Justice de Lignieres, pieces produites,
P I. E. I) gui parait plutot appartenir it la famille
Bosset it laguelle il etait app arente : une fleur de lis
aeeompagnee de deux etoiles. Cimier: un homme issant
tenant une fleur de lis de la dextre.
64 A.L.N.,
coffrefort. Lettres d'armoiries
Conradi.
OLIVER
CLOTTU:
Une lettre d' armoiries inedite,
A.H.S., 1959, p. 7·
65 Une
autre famille
Cosandier,
originaire
de
Lignieres et auparavant de Marin NE, recue bourgeoise de La Neuveville en 1820, porte des arrnes
d' azur a fa [asce d' or ebargce de trois croisettes de gum/es,
aeeompagnce ell cbef d'une itoi!e d'or et en pointe d'tm caur
d« meme (S.C.L.N., panneau moderne).
66 Ecu
taillc sur la poutraison
de la Tour des
cloches, it La Neuveville,
pouvant
ctre attribue a
I evi Cosandier.
62
63

Fig.

57.

s.

Rosselet dit Charpillod-Chiflelie,
XVIII- siecle

debut

Conradi t. Jean-Michel
Conradi (16101681), originaire de Deux-Pouts au Palatinat, pasteur a La Neuveville, fut re<;:u
bourgeois de cette ville en 1646. Descendance eteinte en 1764. Le comte palatin
J.- J. Grasser, pasteur a Bienne, conceda
des lettres d'armoiries a son collegue JeanMichel C. en 1656: d' azttr a fa fasce

d' argent chargee d' un caur enfiaJJ1tJleentre deux

17 -

cornes de bceuf, l'une de gueules garnie
de trois feuilles d'argent, l'autre d'argent
garnie de trois feuilles de gueules (fig.
61) 69. 11existe un second cimier : un buste
d'homme barbu au naturel, vetu aux
armes et coiffe de gueules rebrasse
d'argent.

LC
~

Cressier t. Famille originaire
de
Cressier NE Iixee au Landeron 70. Petremand de C. fut re<;:ubourgeois de La euveville vers 15°0, sa descendance s'est
eteinte a Fribourg au XVIIe siecle.
Armoiries : an bouqueiin ou tine cheure passant stir une terrasse (fig. 62) 71.

de
Fig. 59. Levi Cosandier,

XVIIc siecle

Fig. 62. Petrcmand

Fig. 60. Levi Cosandier,

1661

manquer et un rnont de trois coupeaux
etre place en pointe de l'ecu (fig. 60) 67.

de Cressier,

1486

Crette t. Famille citee des I 547 (de la
Crette), eteinte dans la personne de
Charles-Louis Crette, dernier chatelain du
Schlossberg. Le fer a gaufres d'Esaie C.

Courtelary [.
Famille noble onglnaire de Courtelary, citee des 1173, dont
un rameau porte le surnom de Aler
(Allard, Haller). Eteinte en 1558 68. Plusieurs de ses membres furent chatelaine du
Schlossberg : Ulrich 1372, Ulrich 1438,
Jacques 1454. Armoiries: de gueules a la

de

bande [o« barre) d' argent chargee de trois
(cuilles de tillea! du champ. Cimier: deux

Fig. 63. Esaie Crette,

Fig. 61. Jacques

Aler de Courtelary,

1454

fin XV Ie siecle

67 Bahut aux arrnes de Levi Cosandier
et de Suzanne
Chiffelle, sa femme, chez Mme Rodolphe
de Merveilleux, it \'V'avre NE.
68 OLIVIER
Cr.o'rru : Les nobles de Courtelary,
A.H.S., Annuaire 1966.
69 Sceaux de Jacques Aler, chatelain du Schlossberg,
1454, 1496.
70 OLIVIER
CLOTTU:
.Armoiries inedites de bOllrgeois du Landeron, A.H.S., Annuaire
I963·
71 A.N.,
fig. 684.
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de la fin du XVle siecle, porte une hallebarde fichee sur un mont de trois coupeaux (fig. 63) 72. Le cachet du capitaine
Adam c., son neveu, trans forme la hallebarde en trefle et l'accompagne de quatre
etoiles (fig. 64) 73. Le sceau de Charles-

i!)
Fig. 64. Adam Crette, 1653

Louis, chatelain du Schlossberg de 1783
1797, aux memes armes, indique un
champ d'azur (fig. 65) 74.

tigees et feuillCes de sinopie mouvant d'un mont
de trois coupeaux du meme, s'eteignit en
179476•

Pierre Currier Riot, neveu de Jean C.
susnomrne, fut res:u bourgeois de La Neuveville en 1584. Ses descendants ont porte
trois blasons distincts. Le premier apparait en 173 z sur la pierre sculptee aux
armes de David Currier epoux d' AnneMarie Gibollet (voir sous Gibollet): un
sapi» mouvant d'un mont de trois coupeaux,
le tronc entailie d' une cognee(arrnes parlantes).

Le sceau du fils du precedent, Pierreicolas C. (1715-1773), pasteur a Renan,
indique un champ d'azur (fig. 67) 77.

a

Fig. 67. Pierre-Nicolas

Cunier, 1746

David-Charles-Henri c., son fils, pasteur
a Bischwiller en Alsace, puis homme politique, a combine ces armes a celles de sa
femme, nee Heusch, de Bischwiller:
Fig. 65. Charles-Louis

Crette, 1785

Cunier, Famille originaire de Nods. Une
partie de la descendance du notaire Jean c.,
res:u bourgeois de La Neuveville en 156o,
s'est fixee a Berne au debut du XVIIe
siecle et a germanise son nom en Gunier.
Le sceau du notaire Jacques C. de 1646
porte deux roses tigies et feuillCes mouuant
d'un mont de trois coupeaux. Cimier: un
homme issant tenant deux roses (fig. 66)15.
La branche bernoise qui utilisa dans la
suite des armes d' 01" a trois roses de gueules

I

Fig. 66. Jacques Cunier, 1646

coupe, au I, surcoupe d'azur au croissant verse
de... et de... a fa tete de sanglier de... (Reusch)
et, au 2, d' azur au sapin de... brochant sur une
cognie de... (fig. 68) 78. Pour une raison
qui nous echappe, Juste-Aime C. (1796-

Fig. 68. David-Charles-Henri

Cunier, 1811

Propriete de M. Florian Irner, it Berne.
A.L.N., D 3.
7. A.L.N., L 2.
75 A.L.N.,
sceaux sur lettres.
76 Berner IVappellbtlcb, 1932.
77 A.E.N.,
Fonds Jacot Guillarmod.
78 Cachet
chez son descendant,
M. Armand
Daumazan (Ariege).
72

73

it

r

1861) et Charles-Henri (18°7-1860),
neveux du precedent, utilisent des armes
nouvelles: d'azur a trois ecussons d'argent.
Cimier : un vol aux armes (fig. 69) 79

Fig. 71. Jean Daulte,
Fig. 69. juste-Aime

Cunier,

1821

Un dernier rameau de la famille, enfin,
porte des armes de gNeules a la jleur d' argent
tigee et feuillie de sinopIe mouuant d'ufl mont
de trois coupeaux de sable et jlanquee de deux
serpettes d' argent emmanchees d' or (fig. 70) 80.

Fig. 70. David Cunier Riot,

xrx-

1560

Le beau sceau de 156o du drapier Jean
D., banneret de La Neuveville, porte un
croissant surmont« d'une croisette (fig. 71) 81,
celui de Pierre D. son fils, egalement banneret, appose en I 595, un crochet en forme
de E) accompagne en chef de deux etoiles
(fig. 72) 82. Cet emblerne, qui est parlant
(Halter = crochet), se retrouve sur Ie fer
a gaufres du merne personnage (fig. 73) 83.
Une pierre tomb ale anonyme a la Blanche
eglise combine les deux arrnoiries (fig. 74).
Jean D., fils de Pierre susdit, maitre bourgeois, utilise en 1640 un sceau au croissant
accompagne en pointe d'u» mont de trois cou-

siecle

Daulte. Halten, en francais Altez, nom du

cadastre de Gleresse, a donne son nom
des le XIVe siecle aux habitants de I'endroit. Hentzrnan Daltez, fils de Jagui, de
Gleresse, cite a La Neuveville des 1430,
est l'auteur
de la famille Daulte. La
branche notable eteinte des chatelains, s'est
fait appeler d' Aulte. La famille est encore
representee en terres bernoise et vaudoise.
i9 A. L.
., sceaux
tornbes.
Chevaliere
chez
M. Armand.
80 Marque
it feu de David Cunier Riot, 17861852, et sceau du Dr Robert C. chez Mile R. Cunier, II
La Neuveville,
1949.
81 A.A.E.B.,
B 237/38, nO 24.
82 A.L.N.,
L. 9. La rnatrice de ce sceau appartient
au Dr Paul de Quervain, it Bienne.
83 M.L.N.

Fig. 72. Pierre Daulte,

1595

Fig. 73. Pierre Daulte,

1601

-
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Fig. 74. Daulte, debut XVII" siecle

peaux

et surmonte du monogramme du nOI1l
le croissant sur le
mont de trois coupeaux (fig. 75) 84. Marie
Dardel, premiere femme dudit Jean, avait
fait tailler en 163 I le merne monogram me
Fig. 77. Jean Daulte, 1648
au-dessus de sa demeure de la rue du
College (fig. 76) 85. Jean D., devenu chacroissant accompagne en pointe d'tm mon: de
telain du Schlossberg, meurt en charge en
trois coupeaax et surmonte d'une croisette, est
1648. Sa pierre tomb ale est decoree d'une
belle composition
heraldique ; I'ecu, au coiffe d'un casque orne d'un cimier nouveau qui sera dorenavant
conserve par la
famille: un buste d'homme
vetu tenant
une croisette
de Ia dextre (fig. 77) 86.
Petrernand
D., t 1652, frere du precedent, bailli d'Erguel,
porte les memes
armes (fig. 78) 87.

DAULTE; cimier:

Fig. 75. J can Daulte, 1640

) G~J~

AXD
Fig. 76. Marie Dardel, femme de Jean Daulte,

1631

A.A.E.B., B. 133/8.
L'anille est I'embleme de la famille Darde\.
86 Blanche eglise, La Neuveville.
87 A.L.N.,
collection de sceaux tombes et de sceaux
sur lettres, sceaux de 1630 et 1644. Pierre tombale de
1652 it l' eglise de Courtelary.
8.
85

-

Fig. 78. Pet remand Daulte, 1652

-
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Fig. 80. Gabriel de Diesbach,

1599Fig. 79. Jacques Daulte dit Tegan, I599

Jacques D. dit Tegan, appartenant a une
branche eteinte au siecle passe, a dessine
ses arrnes sur les protocoles de la Confrerie des cordonniers dont il etait maitre
en 1599: un calice (fig. 79) 88.
Armoiries actuelles de la famille Daulte :
d' azur a la croix pattie alesee, accompagncf
en pointe d'un croissant surmontant un 11I0nt
de trois coupeaux et, en chef, de deux etoiles,
Ie tout d' or 89.

t. icolas de Diesbach, bourgeois et conseiller de Berne, achete la
moitie de la seigneurie de Diesbach en
1427; il recoit en 1434 de l'empereur Sigismond des lettres de noblesse et d'armoiries. Sa descendance restee a Berne
s' est eteinte en 1917; une branche, fixee
a Fribourg a I'epoque de la Reforrne,
existe encore. La famille a joue un role de
premier plan, aussi bien dans les domaines
politique que militaire. Walther et Henry,
fils de Felix de D., habitent en 1563 La
Neuveville dont ils sont bourgeois. L'aine
est maitre bourgeois en 1566. Capitaines
des troupes de reitres du due Casimir, ils
meurent tous deux a la guerre en 158 I
sans laisser de posterite 90.
Armoiries: de sable ala bande vivree d'or
acc011lpagncede deux lions du meme (fig. 80) 91.
Cimier: un lion d'or, crete du merne.

I563

t. Famille noble originaire du
village du rneme nom. Claus de D. est
chatelain du Schlossberg et maire de La
euveville de 1403 a 1413. Jaquet, son
fils, possede un fief castral au Schlossberg
en 1439. La famille s'eteint a Neuchatel
en 1588.
de Diesse

de Diesbach

A.L.N., G.5.I./R. 4.
S.c.L.
., panneau moderne.
90 A.L.N.,
B. 3I. I., fo IOOa.
91 A.L.N., S. 4. 2. (I 563). Cachet du colonel Gabriel
de Diesbach habitant La Neuveville, epoux de la
veuve de Bourcard de Courtelary.
9Z OLIVIER
CLOTTU:
Les nobles de Diesse, A.H.S.,
Annuaire I965.

Fig. 81. Claus de Diesse,

1403

Armoiries:
de gueules au sautoir d' argent
garni de cinq feuilles de tilleul du champ. Cimier: deux cornes de beeuf, l'une de
gueules, l'autre d'argent, garnies, la premiere de trois feuilles d'argent, et la seconde, de trois feuilles de gueules (fig.
81) 92.
Engel t. Famille venue de
egerten, pres
de Frauenfeld, a Gleresse en 1591. De
Jerome, admis a la bourgeoisie de Berne
en 1616, descend la souche patricienne

88
89

Fig. 82. Jean-Henri

Engel, fin XVIIIe siecle

•

-
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eteinte en 1870. La famille existe encore
a Gleresse et a Douanne. Jean E., de Gleresse, est re<;:ubourgeois de La Neuveville en 17 II .
Armoiries de la famille de Gleresse : un
bamecon double termin« en chef par tme marque
de marchand. Tenant: un ange (fig. 82) 93.

Exchaquet.
Famille d'origine savoyarde,
bourgeoise de Pompaples en 1586 et
d' Aubonne au XVlIIe siecle. FrancoisEmmanuel E. et Jean-Louis, son fils, sont
re<;:usbourgeois de La Neuveville en 1792.
Armoiries: echiqueti d' or at d' azur. Cimier : deux plumes (fig. 84) 95.

[. Illustre famille noble de Berne,
citee des la fin du XIIle siecle, existante.
Fran cois-Louis d'E., seigneur de Burnpliz, proprietaire de biens a La Neuveville
ensuite de l'heritage d'Helene de Gleresse,
fille du premier lit d'Esabeau Chambrier,
sa femme, est re<;:ubourgeois en 1630.

d'Erlach

Fig. 84. Isaac Exchaquet,

17 59

t. Symon fils d'Uldriet Faulcon
alias Berengier, de Saint-Imier, est bourgeois de La Neuveville en 1432. n y possede une maison. Son fils Pierre est re<;:u

Faucon

Fig. 83. d'Erlach,

XV!e siecle

Armoiries:
charge d'un

de gueules au pal d' argent
chevron de sable. Cimier: un

chapeau pointu aux armes, garni d'un
panache de plumes de sable (fig. 83) 94.
93 Matrice
de sceau chez M. Robert Engel-Schmidlin, Glercsse. Ces armes sont parlantes : en allemand
Angel signifie harnecon et Engel, ange. Les arrnoiries
de la branche de Berne: d' azur d I' al/ge d' argent, d la
bordure dn mime, SOnt parfois usurpees par les F. de
Douanne. Un bel ecu aux arrnes de Jean-Leonard
E.,
tresorier des pays allemands en J 679, est sculptc sur
une stalle de l'eglise de Gleresse.
9' Pierre sculptee et pcinte dans la chapellc d'Erlach
dans la Collcgiale de Berne.
95 Arch.
cant. vaudoises, collection de sceaux. Cachet d'!saac E., d'Aubonne,
Frere de Francois-Emmanuel (communication
de Mme Jaqueline Exchaquet,
Lausanne).

lljll.M {J: AmitOntn1
Fig. 85. Pierre Faucon,

XVIe siccle

bourgeois de Fribourg OU il exerce le notariat ; le due Amedee de Savoie passe
pour l'avoir anobli en 1469. Pierre Falck,
petit-fils du precedent, humaniste celebre,
homme d'Etat, avoyer de Fribourg, mort
a Rhodes en 15 19, etait encore proprietaire a La
euveville 96.
Armoiries:
bande de sable et d'orgen: de
six pieces. Cimier : deux derni-vols l'un
devant l'autre, celui de devant d'argent,
l'autre de sable (fig. 85) .97
Frene t. Famille de Reconvilier. Theophile-Rerny
F. (1727-18°4),
pasteur a
Tavannes, gendre du bailli d'Erguel David
Imer, est res;u bourgeois de La Neuveville
en 1765.
Armoiries:
de glleules at! frtne d'or
(fig. 86) 98.

Fig. 86. Theophile-Rerny

Frene, 1787

t. Israel Fongeaille (Fonjallaz),
de Cully, habite la Combe pres du Schlossberg en 1619. Ce n'est toutefois qu'en
1766 que son descendant Isaac F. est res;u
bourgeois
de La Neuveville.
Famille
eteinte en 1871.
Les Fonjallaz de Cully et Lutry portent
znt monde parfois accornpagne d'etoiles.
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t. Henry Frey, d' Aarau, fils et epoux
de neuvevilloises, est res;u bourzeois en
1759·
Armoiries : de sinople a la licorne sail/ante
d'or (fig. 87) 99.
Frey

Fig. 87. Henri Frey, XVIII" siecle

t. Claude G., d'une famille de
La Coudre (Neuchatel)
citee des 1466,
pasteur a Moutier-Grandval,
est reS;u en
1557 bourgeois de La Neuveville,
cite
d'origine de sa femme Pernette Mallegorge, ou il s'etablit. Posterite eteinte un
siecle plus tard.
Si les armes de Claude ne nous sont pas
parvenues, nous connaissons, en revanche,
celles de ses neveux Elie et Abraham G.
de La Coudre : une marque formee de deux
chevrons dont I'un est verse et d'un pal (fig.
88 et 89) 100.
Gallandre

Fongeaille

% A.E.N.,
Reconnaissances du Landeron, forains,
par Pierre Gruere, 1432. Bibliothcque des Bourgeois,
Berne, Genealogies d'Estavayer, Okt. 2. 17.
97 P. AD. \'({AGNER, O. M. CAP. : Ritter Peter Falcks
Ex-libris IIlIdSuper-libros, A.H.S., 1925, p. 153, fig. 139.
98 A.L.N., L. 9. Sur Ie cachet du pere de Th.-R. F.,
Ie pasteur de Pery, le Irene meut d'un mont de trois
coupeaux ; une licorne issante rournee it senestre
forme Ie cimier (A.E.N., Fonds Jacot GuiUarmod).
99 A.L.N.,
collection de cachets Louis Irner, 1807.
Cette famille Frey' d' Aarau parait etre originaire de
Lenzbourg (\'({. MERZ:
IPappellblicb der Stadt Aarall).
100 A.N.,
fig. 989 et 990. La marque de maison se
transforme par etapes au cours des XVIIc et XVII Ie
siecles en blason ciassique : d' argent a la croix de guel/les
brocbant sttr 1111 santoir de sable.

Fig. 88 et 89. Elie et Abraham
XVIIc siccle

Gallandre, debut

Le meunier Jean Gascon, peutetre originaire de Fresens (Neuchatel),
habite La Neuveville en 1525. Il est qualifie de bourgeois trois ans plus tard. Ses
enfants portent le nom de Gascard.
Armoiries : d' or a I' anille jleuromtee d' azur
(fig. 90) 101. L'un des ecus tailles en 1650
Gascard.

101 A.L.N.,
R. 4., releve d'un dessin autrefois communique par Ie colonel Schwab, de Bienne, d'aprcs
un sceau du XVI" siecle.

~
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Fig. 90. Gascard

sur le montant de chene auquel est suspendue une cloche dans la Tour des
cloches a La Neuveville peut etre vraisernblablement attribue a la famille Gascard (fig. 91).

Fig. 91. ]. Gascard

(?), 1650

Petremand
G., d'une ancienne
famille du Landeron eteinte dans sa ville
d'origine en 1632, est rec;:u bourgeois de
La Neuveville en 15 57. Les derniers Gibert ont emigre en Amerique a la fin du
siecle passe.
Armoiries : Une marque de maison parfois
accornpagnee d'etoiles et d'un mont de
trois coupeaux (fig. 92 et 93) 102.
Gibert.

Fig. 92. Jacques

Gibert,

1592

)6 O~c
Fig. 93. Petremand

Gibert,

1607

t. Cuano Gibollet, vivant a la
fin du XIVe siecle, est l'ancetre d'une des
plus vieilles et interessantes races de La
euveville. Ayant occupe durant plusieurs siecles une situation preponderante
dans la societe de sa ville d'origine, la
famille s' est eteinte en 1883. Anthoine
Bourguignon (voir ce nom) a des sine en
I 545 une danse des morts aux arrnes de
son ami le notaire Jacques Gibollet,
comme ce dernier l'avait fait pour lui a la
merne date (fig. 35). L'ecu porte: de sable
au chevron d' argent accompagne en chef de deux
etoiles d'or et en pointe d'u« solei! figure d'or
au-dessus d'un mont de trois coupeaux de siGihollet

102 A.L.N.,
G. 5. l./R. 4. Le notaire Jacques G. et
lc maitre bourgeois Pet remand sont frcres.
103 A.L.N.,
B. 21. 1.
10' A.L.N.,
G. 116. Cachet identique it la marque
que ledit Jacques G. applique sur ses cuirs. Cette
marque est dessinee dans le registre B. 17. 2.
105 A.N.,
fig. 704.
106 La fleur de lis d'argent
sur champ d'azur est un
rappel probable
du blason des Symonin
(voir ce
nom). L'aieul Jacques G. epouse Rose Symonin en
1583.
107 Pierre tombale
du pasteur Baruc G., 1692-1773,
it la Blanche eglise (ceuvre elegante du sculpteur Henri
Lambelet,
de Neuchatel):
panneaux heraldiques
du
mcme et de son fils le pasteur Francois-Alphonse,
1720-1775, en possession
des familles Bauer-Girard
et Haldirnann-Schnider,
it Neuchatel.
Nornbreux
cachets.
108 Divers
documents
aux arrnes de Sophie G.,
1766-1848, et de Charles de \1(Iatteville, dernier seigneur de Luins, son epoux : sccaux et argenterie
(chateau de La Sarraz, eglise de Luins, famille BauerGirard, Neuchatel).
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Fig. 94. Jacques Gibollet,

1545

Fig. 95. Jacques Gibollct,

1576

marque de maison inspiree de eelle de la
famille Gibelin, patrieienne de Soleure,
qui n'avait pourtant aueune parente avec
les Gibollet de La Neuveville. Anne-Marie
G., femme de David Cunier, l'utilise pour
la premiere fois en 17 F (fig. 96) 105. Son
frere, le pasteur Barue G. (1692-1773), la
fait peindre sur le panneau appose sur son
bane d'eglise; il I'ecartele avec une fleur
de lis 106.
Ces arrnes ne varient dorenavant plus
guere si ee n'est dans de petits details.
ElIes sont: ecartel«, d' azur a la fleur de lis
d' argent, et de gueules a la marque de maison
d'or accompagnee en pointe d'un mon: de trois
coupeaux de sinople. Supports: deux grif-

nople (fig. 94) 103. Sur son sceau de 1576 Ie
rneme ] acques remplace le soleil par un
trefle (fig. 95) 104. Ces armoiries ont ete
abandonnees au XVIIle siecle pour une

Fig. 97. Baruc Gibollet,

1773

fons contournes
d'or.
Cimier inconnu
(fig.
97) 107. La marque est
tournee a dextre (fig.
98) 108 ou a senestre;
elle est parfois issante

Fig. 96. David

Cunier - Anne-Marie

Gibollet,

1732

Fig. 98. Charles de WattevilleSophie Gibollet,
fin XVIIIe siecle

•
-
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du mont (fig. 97). Le mont de trois coupeaux est de sable sur le panneau moderne
de la salle du Conseil de La Neuveville.
de Cleresse (von Ligerz) [. Descend de
Heineli I'hote, fils de Nicod de Costel,
homme du seigneur de Gleresse, Heineli
devint maire de Gleresse en 1392, charge
que reprit son fils Rudi en 1400; to us deux
profitant des embarras pecuniaires de Bernard de Gleresse, leur seigneur, se firent
affranchir et racheterent une partie de ses
biens, en particulier les moulins, source
importante
de revenus 109. La famille se
fixe a La Neuveville a la fin du XVe siecle
et en devient bourgeoise. Elle est qualifiee
de noble des le debut du siecle suivant,
probablement
en raison de sa situation
materielle et sociale et des alliances que
celle-ci lui valut. Influente et riche, elle
joue un role important, en particulier dans
l'eveche de Bale. Ensuite du mariage, en
1698, de Francois-Georges
de G. avec
Agnes, baronne de Kageneck, elle prend
le titre de baron. La famille, divisee en
trois branches, jurassienne, fribourgeoise
et bernoise, s'est eteinte en 1819. Six Gleresse ont rernpli la charge de chatelain du
Schlossberg et de maire de La Neuveville :
Francois, 1513-1521; Pierre, 1531-1554;
Vincent,
1574-1610; Petrernand,
16101628; Francois-Charles,
1666-1696, et
Conrad-Francois-Georges,
1696-1717. La
famille a compte parmi ses membres un
grand nombre d'officiers et d'ecclesiastiques. Elle a donne huit baillis au Pays
de Fribourg.
Les armes des Gleresse ont peu varie au
cours des siecles. La qualite et I'interet des
documents
exist ants nous ont toutefois
encourage a en publier un certain nombre 110. La branche fribourgeoise, seule, a

109 HEINRICH
TURLER : Ebemalige 1I1tihlen in KleinTnann, Berne, Grunau, 1919.
110 Nous
don nons ci-apres une esquisse genealogique qui permettra de situer les monuments reprcsentes ou mentionnes.
Ruedi Heineli, maire de Gleresse, 1404, bourgeois
de Berne 1427; pere de Pet remand, ep, Henriette de

•
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Fig, 99, Jean de Cressier, Janette Berthod, Jacques
Vallier, Grece de Gleresse, fin XV- siccle

modifie certains elements de
Armoiries : d' argent trois
mal ordonnes de sinople mouuant
trois coupeaux degueules (fig. 99,

a

son blas on.

trifles tigh et
d'un mon: de
102, etc.)

ll1.

Lovens, du Landeron;
pere de Rodolphe,
t 1493
(pierre tombale it l'eglise de Gleresse), ep, Janete
Berthod, de Cressier; pere de Grcde, femme du capitaine Jean de Cressier (fig. 99) et d'Isabelle, femme
d'Ulmann Wyttenbach, de Bienne (fig. 100), ainsi que
de Francois, bourgeois de La Neuveville (fig. 101),
chatelain du Schlossberg, ep. Janete Chardon (fig,
46); pere de Petremand,
t 1527, ep. Francoise de
Bariscour (fig, 102). Petrernand est pcre, entre autres,
d'Isabelle, femme d'Ulmann Techterrnann,
de Fribourg (fig. 103), d'Anthoina, femme de Jean Maillard,
rnaire de Gleresse (credence arrnoriee au Muscc historique de Berne), de Pierre et de Rodolphe. Pierre,
chatelain du Schlossberg (fig. 104), est pere de trois
fils: Jacob, auteur de la branche fribourgeoise t 1814,
Vincent, de celle de Porrentruy, t 1819, et de celle
de Berne, t 1660, et de Rodolphe, Rodolphe, habitant
le manoir du Fornel pres de Gleresse, ep, I. Rose
Grueres, du Landeron; II. Pemette Vallier, de Cressier; III. Claudine Perusset, d'Estavayer
(fig. 105,
106); il est pere de Jean dont le fils Jacob,
16°3, est
le dernier Gleresse du Fornel (pierre tornbale a la
Blanche eglise), et de Rodolphe, t 1579, ep. 1. Salome
Wyttenbach, de Bicnne, II. Jeanne Mayor de Lutry
(fig. 106, 107, 108).
Descendant de Vincent, Francois-Georges,
16791740, allic Kageneck, conseiller episcopal, chiitelain
du Schlossberg (fig. II 0), est pere de Jean-ConradFran cois, 1706-1777, chatelain de Porrentruy
et de
I'Elsgau, constructeur de l'hotel de Glcressc it Perrentruy, ep. Marie-Victorine
Rinck cle Baldenstein,
sreur de l'eveque de Bale (fig, 111). La famille de
Gleresse s'eteint dans ses enfants.

t
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Fig.

Fig. 100. Ulmann

Wyttenbach

TOL

Francois de Glcresse, 1490

- Isabelle de Gleresse

Les trefles peuvent etre ranges en chef
(fig. 100) 112; au XVle siecle et jusqu'au
milieu du siecle suivant, ils portent deux
stipules a la base de la tige (fig. 104,
105, 106) 113 au sur leur tige (fig. 103) 114.
Les tiges sont parfois ondees (fig. 110) us.
Le mont part habituellement de la base de
I'ecu ; il peut aussi en etre detache (fig. 102,
103, 105) 116. Cimier: les trois trefles et Ie
Fig. 102. Petrernand de GleresseFrancoise de Bariscour
11\ Chapelle
Vallier dans l'ancienne eglise SaintMartin it Cressier NE, linteau de cheminee depose
dans le jardin du Forne! it Chavannes sur Gleresse,
Citons encore une pierre tombale anonyme du XVsiecle et celle de Rodolphe t 1473, ainsi qu'un calice
arrnorie du XV Ie siecle it l'eglise de Gleresse. Vitrail
de Christophe,
bailli de Vaulruz, 1597, au Musee
d' Art et d'Histoire it Fribourg. Vi trail de Rodolphe,
allie Wyttenbach et Mayor de Lutry, propriete de la
famille de Mulinen. Nombreux sceaux.
1J2 Clef
de voute arrnoriee, eglise Saint-Benoit,
Bienne.
113 Sceaux
de Pierre, 1543; Rodolphe, son Frere,
1544; Vincent fils de Pierre, 1590; Petremand, son
fils, 1593. Bahut marquete aux armes de Vincent et
d'Helene de Luternau, sa femme (M.L.N.), incrustations aux armes des memes sur la galerie de la chaire
de la Blanche eglise, 1596. Pierre tombale cl'Helene
de G.-Luternau,
t 1591, ibid.
114 Pierre sculptee
Techtermann-Gleresse
au Musee
d'Art et d'Histoire it Fribourg. Sceau de FrancoisCharles, chatelain du Schlossberg,
1667 (A.L. .,
parch. 918).
115 Hotel
de Gleresse, Porrentruy,
taque de chemince aux armes Gleresse-Kageneck,
1717.
116 Pierre
sculptee Techterrnann-Gleresse,
Musee
d'Art et d'Histoire Fribourg. Manoir du Fornel, Chavannes pres Gleresse, console aux armes GleressePerusset, 1555. Le cor beau est un rappel des armes
des Corbiere, famille de la grand-mere de Claudine
Perusset,

Fig. 103. Ulmann

Techtermann - Isabelle de Gleresse,
debut XVIe siecle

Fig. 104. Pierre de Gleresse,

T
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Fig, 107. Rodolphe

Fig. 106.
a gauche
Chardon,
Claudine
Lutry et

de Gleresse, branche du Fornel, De droite
depuis le haut: Janette Berthod, Janette
Francoise
de Bariscour,
Rose Grueres,
Perusset, Pernette Vallier, Jeanne Mayor de
ecu inconnu (de Lovens ?), seconde moitie
du XVIe siecle

mont (fig. 109, etc.) 117. Le premier cimier
connu, celui de Francois, 1490, est un
buste de femme tenant un trefle dans
chaque main (fig. 101) 118. Supports: deux
lions contournes
d'or (fig. III) 119. La
branche dite du Fornel brise ses armes
d'une etoile d'or a huit rais placee en
abime du mont (fig. 105, r oti, 107) 120.
Variantes de la branche fribourgeoise 121 :
les trefles ne meuvent pas du mont sur les
ecus de Francois et de son fils FrancoisHenry, le mont est transforrne en champagne ondee de gueules chargee d'une df:-

de Gleresse, 156,. (Photo
d'l-listoire, Berne.)

Muscc

117 Ex-libris
anonyme de la fin du X vne siccle
(cuivre appartenant it M. Frederic de Diesbach, Bourguillon). Un autre ex-libris anonyme est rcproduir
dans E-L.A.E.B.,
p. 41.
118 A.N.,
fig. 1062. Un sceau identique, applique
en 1490, se trouve dans Les archives de la famille de
Cham brier a Neuchatel.
119 Hotel
de Gleresse, Porrentruy.
Grille de fer
forge aux armes Gleresse-Rinck
de Baldenstein, seconde moitie du XVIIIe siecle.
120 Manoir
du Fornel : plusieurs cor beaux et consoles, 1555; pia fond de La rnerne epoque aux armes de
Rodolphe, t 1579, de ses allies et de ses ascendants.
Les blasons des allies sont parfois inexacts, Ce precieux plafond, comme d'ailleurs les boiseries de la
salle ou il se trouvait, a ete place dans la villa dire La
,roticre a Saint-Aubin
NE.
Musee historique
de
Berne: vitrail de Rodolphe,
1563. La brisure a ete
supprirnee sur le vitrail du rneme personnage et de ses
deux femmes, 1575. BLanche eglise, La Neuveville,
pierre tombalede Jacques, t 1603, neveu de Rodolphe.
121 HUBERT
DE VEVEY : Armorial
dn Canton de Fribourg, IIIe serie, Fribourg. 1943, p. 65. L'aureur fair
L'inventaire de tous les documents
heraldiques des
Gleresse (Ligerz) fribourgeois, les decrit et les commente. Nous lui avons ernprunte la rnajorite de nos
renseignements
sur cette branche de la famille.
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Fig.

110.

Francois-Georges
de Gleresse - Agnes
Kageneck, 1717

de

Fig. 108. Rodolphe de Gleresse, Salome Wyttenbach,
Jeanne Mayor de Lutry, 1575. (Photo Musee national,
Zurich).
Fig. II L j ean-Conrad-Francois
de GleresseMarie Victorine Rinck de Baldenstein, XVIIIe siccle

Fig. 109. Christophe de Gleresse, 1597. (Photo Musee
d'Art et d'Hisroire, Fribourg).

Fig.

II 2.

de Gleresse, ex-libris, fin X VIle siecle
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vise ondee d'argent (fig. 114) l22. Le mont
peut etre forme de sept ou merne de
quinze coupeaux. L'ecu est parfois entoure
d'une bordure d'or (fig. I I 3) 123 ou de
gueules.

t. Pierre fils de Nicou
Cottier, de Rougemont,
apprenti chirurgien chez son onele Me Andre Buchler,
bourgeois de La Neuveville, est re<;u bourgeois en 1585. Apres avoir exerce son art
a Neuchatel, il s'installe a Berne dont il
devient bourgeois
en 1596; sa descendance, admise au regiment, s'eteint en
1748.
Armoiries portees a Berne : de gueufes a
la croix haute au pied patti d' argent mota/ant
de fa pointe de I' ecu.
Gottier (Cottier)

Fig. 1I3. Nicolas de Glcresse - Elisabeth Fegely, 1627

Graff t. Le capitaine Frederic G. de Soleure, proprietaire
a La Neuveville, est
re<;u bourgeois en 1619. 11 avait ete anobli
par le roi Henri IV en I 595 .
Armoiries : d' azur a fa croix fatine mouuant d'un croissant verse d'or, accompagnee de
deux jleuJ'S de lis du mellle.
de Graffenried. Vieille

famille patncienne
de Berne. Christophe de G., seigneur de
Worb, gendre de Josue de Mulinen et
heritier de ses biens de Chavannes, est
re<;u bourgeois
en 1642124. Le baron
Denis-Bernard-Frederic
de GraffenriedVilars, appartenant
a une autre branche
de la famille, est re<;u bourgeois en 184 I.
Armoiries:
d'or au tronc ecoti de sable,
al/ume de gueules, mouuant d'un mont de trois

122 Eglise de Barbereche,
vitraux de Francois, allie
Praroman, 1676, et de son fils Francois-Henry,
allie
Diesbach, 1673. Sculpture pc'ychrorne aux armes de
ce dernier sur un autel (sans devise ondee). Chateau
de Wallenried, vitrail de Francois, allie Praroman,

1694.

Fig. 114. Francois de GlercsseCatherine de Praroman, 1694

123 Vitrail propriete
de M. Hubert de Vevey, Fribourg. Un vitrail de 1625 aux armes des memes epoux,
mais sans bordure, se trouve au Musce national it
Zurich.
124 Son petit-fils Chrisrophe,
1661-1743, fonde NewBern en Amerique; nornme landgrave hereditaire de
la Caroline, il recoit Ie titre de baron de Bernburg en
1709. Nombreuse descendance aux Etats-I Jnis.

Armoiries:
de gueules au pal d'argellt
charge des initiates V G de sable (fig. I 16) 126.,
Gross. Daniel Gros, charpentier,

Fig. 1I 5. Nicolas de Graffenried,

1569

coupeau»: de sinoiple, accoJl/Pagni de deux molettes de gueules (fig.

I

15)

125.

t. Guillaume G. (Wilhelm
Graumeister), t 15 19, originaire de SaintUrsanne, chapelain de l'autel du SaintEsprit dans la Blanche eglise durant plus
de soixante ans, cure de Fenis des 1464,
copie et acquiert plusieurs ouvrages religieux qui sont en majorite conserves aux
A.L.N. II les marque de son ex-libris manuscrit.
Grimaitre

de Charrain, paroisse de Valdrorne en Dauphine,
refugie pour cause de religion, est re<;u
communier de Chavannes en 1706. Son
fils du merne nom, tonnelier, est admis a
la bourgeoisie de La
euveville en 1732.
La famille, qui a gerrnanise son nom en
Gross au cours du siecle passe, a compte
parmi ses membres plusieurs pasteurs,
officiers superieurs au service etranger et

medecins.

Fig, 1I7. Daniel Gras, 1762

Ses armoiries rappellent l'origine et les
professions de ses premiers representants.
Daniel G.-Landolt porte en 1762 un ecu
d'azur au fond de tonneau losange de sable et
d'azur) accoJtlpagnede quatre fleurs de lis d'or
(fig. 117) 127, son fils, le maitre tanneur
Jean-Pierre G.-Petitmaitre, deux racloirs de

Arch. Le Landeron, P. 22.
On connait au moins onze de ses ex-Iibris dates
de 1465 a 1504. E-L.A.E.B., p. II-14; S.E.L., p. 271.
FRIEDMAR
GEISSLER:
Die Inklll/ave/ll des Directorium
Vitae Hnmanae, dans « Beitrage zur Inkunabelkunde,
Dritte Folge; Akademieverlag, Berlin, 1965 ». Cette
publication decrit un exernplaire de la
ew York
Public Library (Collection Spencer) portant l'ex-libris
de Guillaume Grimaitre, 1489.
La pierre tombale de Guillaume G., t 1519, au
grand ecu passablement use portant les memes armes,
cxiste encore a la Blanche eglise,
127 Catelle de poele au Musee d'Art et d'Histoire
de
Neuchatel (reserve).
125
126

Fig.

I I 6. Hopital du Saint-Esprit
de Berne,
Guillaume et Jean Grirnaitre, 1504

l
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tanneur mis en croix, cantonnes de quatre fleurs
de lis (fig. II 8) 128.
Armoiries actuelles: de sinople au besant
losangc de gtleules et d' argent, accompagnc de
six fleurs de lis d'or en ode (fig. 119) 129. On
trouve aussi, ce qui est plus conforme a
l'origine des armes, le champ d'azur et le
besant losange de gueules et d'or 130.

Fig.

I I

8. Jean-Pierre

Fig.

IT9.

Gros - Anne-Marie
1775

Petitmaitre,

Gross, XIXe siecle

Gueisshiihler. Frederic
G., originaire
de
Ruderswil (Berne), natif de La Neuveville,
est admis a la bourgeoisie
en 1797.
Armoiries modernes : d'argent au lion de
gtletlles tenant tine couronne d' or de la dextre 131.

Fig. 120. Pierre Guillaume,

Himly, (Heimly, Himely). Rudolf Heimly,
probablement
d'origine
alernanique,
cite
en 1481, est l'auteur de cette importante
famille disparue de La Neuveville depuis
pres de cent cinquante ans mais florissante
a l'etranger. Les freres Petrernand et Vincent H., cites en 1624, sont les auteurs de
deux troncs qui se distinguent
par leurs
armes : tm caur pour la premiere, influente
dans sa ville d'origine et I'eveche de Bile,
des roses pour la seconde qui s'illustra hors
du pays. Deux fils du rnedecin Bartholorne
H. (1712-1830), descendant de Pet remand,
fondent, l'un, un rameau parisien, l'autre
un rarneau americain
devenu en partie
anglais. De rneme, deux fils de Petrernand
(1688- 176 5), horloger, descendant de Vincent, font souche, l'un en Alsace, l'autre
en Allemagne et en Autriche. La branche
germanique,
particulierernent
vigoureuse,
a donne des magistrats, professeurs d'universite, rnedecins nombreux
(un oculiste
celebre) et magnats d'industrie
a ses pays
d'adoption.
Le premier embleme heraldique connu
est celui que Jean H., maitre de la Compagnie des cordonniers
des sine dans les

Guillaume [. Farnille de La Neuveville
citee des 1430, eteinte en 1757.
Armoiries : un rasoir et tine flamme a saigner passes en sautoir, accompagncs en chef
d'une fieur de lis et enpointe d'un mont de trois
cottpeaux (fig. 120) 132.
Peele au chateau de la Borcarderie, Valangin.
Cachet du XIxe siecle, collection Olivier Clottu.
S.C.L.N., panneau moderne. Berner Il?appenbucb, 1932.
130 S.C.L.N.,
vitrail moderne, 1904.
131 Communication
de M. ].-F. Gueissbuhler,
instituteur it Souboz, 1950.
132 A.L.N.,
D. 3.

1654

128

129

Fig. r2I. Jean Himlv, r603
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protocoles de I'an 1603 : tin racloir de tanneur surJllonttf d' un croissant (fig. 12 I) 133,
Une catelle de poele polychrome
de 1674
aux armes de Jean H. (1625-17°5) et de
Marie von Pam, sa femme, combine les
deux elements du blason familial: d' or au
caur de gueules) accompagne en chef d'une etoile
d)azur et enpointe d'un »ront de trois cottpeaux

Fig. T 23.
Petrernand Hirnly,
1713

Fig. 124.
Jean-Jacques Hirnly,
I79°

accornpagne

de deux molettes (fig. 124) 136.
d'eglise du XVlIIe siecle indique les ernaux de ces armes : d' azur at!
croissant surmont« d'un C(Em· enftalJJJlle, accompagne de deux etoiles en chef et d'u« mont
de trois coupeaux en pointe, le tout d'or. Un
autre panneau
supprime
le cceur enHamme 137. Le notaire Jacques H. dessine
son ex-libris en 1673 sur la Bible familiale :
une rose tigee et feuillie 1I10uvantd'sa: 1I10ntde
trois coupeaux) acc01l1pagneede deux etoiles en
chef (fig. 125) 138, n des sin colorie sur la

Un panneau

Fig. T22. Jean Himly - Marie von Farn,

1674

de sinopIe) accoste de deux roses d' azur, bot/tonnees d' or, tigees et feuillees de sinople. Cimier : un buste d'homme au naturel, vetu
d'or et d'azur, coiffe d'or, tenant une rose
d'azur, boutonnee d'or, tigee et feuillee de
sinople de la main gauche (fig. 122) 134.
Petrernand H., notaire, neveu de Jean susmentionne,
utilise un cachet au croissant
surmonte d'un caur, accompagne en pointe d'un
mont de trois cmtpeaux (fig. 123) 135. Sur le
sceau de son descendant habitant Charleston en Caroline, le cceur est enflarnme et
A.L. ., G. 5. J./R. 4.
Musee d'Art et d'Histoire,
euchatel (reserve).
Les armes de Marie von Farn, de Bienne, sont d'or
a trois [euilles de [onger« de sinopie mouuant d'nn m01l1 de
trois coupeaux dn meme.
La copie d'un dessin fait pour 1. H. 1675 : d' argent
att cattr de gl/el/les mire deux roses dn meme, tigees et
feuillees de sinopIe mouuant de trois caupeaux dn meme se
trouve aux A.L. ., R. 4.
I3S A.L.
., collection de sceaux sur lettres. Un
autre sceau anonyme indique un champ d'azur.
133

134

Fig. 125. Jacques

Hirnly, 1673

page de titre du registre du secretaire
Jacques H. en 169 I represente trois roses de
gueules, tigees et feuillees de sinopie mouuant
d'un mont du tIIeme, accompagnees de deux
etoiles de sable) le tout sur champ d'or 139. Le
sceau, enfin de Charles (1772-1837), professeur de me de cine a l'Universite de Gottingue, chevalier de l'Ordre des Guelfes,
136 A.L.
., L. 7. Le graveur de ce sceau est le merne
que celui de la figure 47.
137 A.H.S., 1 SS8, p. 198. Himly 011Himely : panneaux
d'eglise se trouvant it I'epoque chez M. Henry Himely
it New York.
138 Bible propriete
de l'hoirie Golay-Jacot Guillarmod, Les Verrieres.
139 A.L.
., B. 72. 4.
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auteur de la branche allemande de la famille, porte de gueules a trois roses d'argent)
tigies et fellillies de sinople, mouuant d'un »zont
de trois coupeaux du meme (fig. 126) 140.

Fig. 127. Jean Ier Irner, 1536

Fig. 126. Charles Himly, 1828

Imer. En raison du rayonnement

du saint
errnite du vallon de la Suze, Irnier ou Imer
est un prenorn tres repandu dans le Jura.
Ce prenorn devient souvent patronyme,
aussi trouvons-nous
des Imer au debut du
XVle siecle aussi bien en Erguel qu'a
Diesse et a La Neuveville. Jean 1., cite
en I 501 dans cette derniere ville, est hote
a la Croix-Blanche, conseiller puis gouverneur de I'eglise. De son fils du merne nom,
receveur episcopal, chatelain du Schlossberg, descendent tous les Imer de La
Neuveville. La famille Imer, la plus nombreuse des races bourgeoises de la cite, a
joue un role important. Elle a donne a
l'ancien eveche de Bale quatre chatelaine
du Schlossberg:
Jean, 1554-1572; JeanMichel, 1717-1741; David, son fils, 17411744 et 176 I -1777; Samuel, fils du precedent, 1778-1783; trois baillis d'Erguel, de
nombreux
conseillers,
magistrats,
pasteurs, notaires et officiers. Elle a ernis des
rameaux a Berne, en Alsace, en Belgique.
Une branche a possede des le XVIIe siecle
les tuileries de La Neuveville et de Cerlier.
Armoiries:
le maitre d'eglise Jean 1.
appose sa signature en I 536 de part et
d'autre d'une tour coiffie d'un toit sOJJlmie
d'une girouette ou d'un pennon) mouuant d'un
socle ( ?) rectangulaire barre de deux traits en
sautoir (fig. 127) 141. En 1545, son fils Jean,

'b8~' 3-.9
Fig. 128. Jean II Imer, 1545

Fig. 129. Jean II Imer, 1554

alors receveur des biens du chapitre de
Saint-Irnier, fait de rnerne (fig. 128) 142.
Devenu chatelain du Schlossberg, il se
sert d'un sceau dont la tour crenelee prend
une allure de chateau (fig. 129) 143. La
tour parait etre celIe d'une eglise sur une
marque a feu (fig. 130) 144. Sa toiture a

L. 7.
coflre-Iort.
142 A.A.E.B., B. 135/54113 A.N.,
vol. II, fig. 51.
144 M.L.N.,
XVII" siecle, Il en est de meme sur le
fer it gaufres de Jacques Petitmaitre-Irner,
1610 (voir
Pctitrnaitre). Les armes de Pet remand 1., taillees en
1610 sur l'auge de la fontaine de la rue du Marche,
portent une tour sornmee d'une girouette.
140
tH

A.L.N.,
A.L.N.,

35 habituel des arrnomes : d' azur a la tour
crenelee d' argent) mafOnnee et ouverte de sable)
coiffee d'U11 toit de guettles SOtl1tl1ed'un pennon
d' argent) posee sur ou mouvant d' un mont de
trois coupeaux de sinople. Cimier : au debut,
un demi -vol (fig. I 3 I); plus tard, trois
plumes d'autruche,
une de zueules entre
deux d'azur (fig. 133) 147.

Fig. 130. C. Irner, debut XVIIe siecle

Fig. 133. Samuel Irner, fin XVIIIe siccle

Branche des tuiliers: son aieul Pierre 1.
pose en 1634 son ecu sur un moule a
tuiles (fig. 134) 148. Ses descendants accornpagnent
la tour familiale de deux (fig.
13 5) 149 ou trois tuiles (fig. 136) 150. Cimier:

Fig. 131. Israel Imer, 1718

souvent
la forme d'une
coupole
(fig.
131) 145. Des le XVlIIe siecle le socle est
rem place par un mont de trois coupeaux.
Sur le sceau du chatelain Jean-Michel 1.
le champ de l'ecu est decore en arriereplan du paysage de La Neuveville : lac et
Schlossberg
(fig. 132) 146. Blasonnement

Fig. IF.

Jean- fichel Irner, 1750

Fig. 134. Pierre Imer - Marie Petitmaltre,

1634

145 Pierre
tornbale du pasteur Israel 1., t 1718, it
la Blanche eglise, Sceau des chatelains Jean-Michel,
fig. 129 (A.L.N., L. 8.), David (A.L.N., L. ), Samuel
(A.L.N., E. 15, L. 8.). Matrice d'un sceau du merne
Samuel chez M. Florian Irner, it Berne. Nombreux
autres sceaux,
146 A.L.N.,
L. 8.
1<7 Ex-libris
de Samuel, 1749-1818, chatelain du
Schlossberg puis bailli d'Erguel. E-L.A.E.B.; S.B-Z.;
S.E-L.
148 Pierre sculptee au-dessus de la porte de la maison
Faubourg nO 42, it La Ncuveville.
149 Collection
de sceaux du Musee jurassien, Delemont.
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t

168 I,

a la

Blanche eglise, porte

1m mono-

gra1JJ1JlecOlJlpliquiaccompagne en chef de deux
roses et en pointe d'un vol. Cimier: un buste

Fig. 135 et 136. Imer, tuilicrs, XVIIIc siccle

un buste d'homme vetu tenant une tuile
dans chaque main (fig. 135).
La branche bernoise, eteinte au XVIIIe
siecle, fondee par Jean fils de Pierre 1.,
de La Neuveville,
re<.;:u bourgeois
de
Berne en 1589, admise au regiment, porte
des armes absolument
differentes : d'azur
a i' etoile a six rais d' or accol1lpagnieen pointe
d' un »zont de trois coupeaux du l7leme151.
Jallaz t. J can- Henry Esjalla dit Agnette
habite La Neuveville en 1504. II est qualifie de bourgeois vingt ans plus tard. Sa
descendance,
qui abregea
son nom en
J allaz, a compte
plusieurs
conseillers,
maitres bourgeois et receveurs. Elle s'est
eteinte en 1822.
Nous ne connaissons que deux documents aux armes de cette fa mille : A. La
pierre tombale du pasteur Jean-Jacques
].,

d'homme
vetu tenant de la dextre un
cceur enflarnme qu'il appuie sur sa poitrine
et de la gauche une rose tigee et feuillee
(fig. 137). B. Une banniere de 1821 porte
le blas on de Jean-Jacques
]., l'un des
fondateurs
du prix de l'arbalete : d'or au

uol d'azur, au chef de gueules charge de trois
roses d'argent (fig. 138) 152. Le vol (ailes)
rappelle

le nom de la famille Jallaz.

Fig. 138. Jean-Jacques

Jallaz, 1821

t. Famille ancienne de Cerlier
(Erlach, Berne). Les freres Urs, Hans et
Henchemand
K. sont bourgeois
de La
Jeuveville en 1556.
Armoiries : une hache et taz trefie a la t;ge
brisee JJJisen pal (fig. 139) 153.
Kissling

rrm:"i-/~C

0 ~

ill"
'~
'~,

0

~

Fig. '39. H. Kissling,

150
151

152

Fig. 137. Jean-Jacques

Jallaz, 1681

153

1577

A.L.N., collection de cachets Louis Imer, 1078.
Berner rf7appellbllcb, 1932.
M.L.N.
A.L.N., Q. 16.
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Klenck. Vieille famille de Bienne dont
plusieurs membres ont ete admis a la bourgeoisie de La Neuveville aux XVle et
XVIIe siecles. Lienard et Ulmann, fils
d' Antoine, prennent a ferme la tuilerie de
La Neuveville en I 514; moins de dix ans
plus tard ils sont bourgeois. Hans K. est
boucher a La euveville des 1614, Samuel
J,'::., son fils, est re<;:u bourgeois en 1644.
Jean, fils dudit Samuel, est l'auteur d'une
branche
vaudoise
fL'l:ee a Aigle. Les
Klenck de La Neuveville et d' Aigle se
sont fait reintegrer dans la bourgeoisie de
Bienne apres l'extinction en 1713 dans sa
cite d'origine de la souche primitive de la
famille.

Fig. 141. Louis Klenck, 1795

Krieg. Jean-Rodolphe
K. de Radelfingen
pres d' Aarberg est re<;:ubourgeois de La
Neuveville en 1780. Sa posterite compte
plusieurs generations de pasteurs.
Nous n'avons pas rencontre d'armes
ptopres a la branche de La [euveville. Les
K. de Radelfingen portent un soc de cbarrue
pose en pal accompagne de deux etoiles 156.

t. Famille de Cerlier (Erlach,
Berne) citee des 1419. Peterhans K. alias
Berche, frere d'Ulrich, chatelain de SaintJean et auteur de la branche patricienne
bernoise, est re<;:ubourgeois de La euveville en 1592. Posterite male eteinte en
1757, feminine en 1812.
Nous ne connaissons pas de document
heraldique des K. de La
euveville. Le
sceau d'Heimann K., avoyer de Cerlier en
1557, grand-pere
de Peterhans K. susmentionne, porte tine croisette accoJJJPagnee
de part et d'autre d'une gaffe et d'une serpette
(fig. 142) 157, Les armes du chatelain de

Kuentzi

Fig. 140. Jean-Frederic

Klenck, 1816

Armoiries : d' azur a fa bande d' argent (o«
d' or) chmgee de trois roses de gueules et accompagnee de deux etoiles d'or (fig. 140) 154.
Cimier: trois plumes d'autruche.
Louis
K. a utilise un sceau portant un blas on
modifie : de sinople a fa fasce baussee d' argent, chargee de trois roses de "" accompagnie
en pointe de trois fJ'l.nes d' argent, 2 et I
(fig. 141) 155.
154 Renseignemems
dus a I'obligeance de M. \'(ferner
Bourquin, archiviste de la ville de Bienne (Chronique
de Veresius et Bieler Wappenbiicher,
1627, 1738,
1821). M.L.N., panneau peint, A.L.N., sceaux tombes, Le sceau de Ch. Klenck, 1823, porte le cimier.
155 A.L.N.,
D. 31.

Fig. 142. Heimann

Kuentzi,

1554

156 Musee historique,
Berne. Vitre gravee aux armes
de Hans Krieg, d'OstermanigenjRadelfingen,
1754.
157 A.L.N.,
Parch. 236, sceau public dans A.N.,
voL I, fig. 700.
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Fig. 143. Ulrich Kuentzi,

XVIIc siecle

Saint-Jean Ulrich K, t 1648, res;u bourgeois de Berne en 1613, sont sculptees et
peintes sur une stalle de l'eglise de Gleresse: d' or a la jieur de lis d' azur, chapeplrrye d'azur a deux [toiles d'or (fig. 143).
Ce blason est porte aujourd'hui par toutes
les familles K. de Cerlier (avec des variantes d'ernaux).
Landolt. Jean-Rodolphe
L., d'Enge pres
de Zurich, terrinier a Cerlier, est res;u

habitant de La Neuveville en 1694. II
devient communier
de Chavannes
en
1718 et est admis a la bourgeoisie de
La Neuveville avec ses deux fils en 1]25,
s'engageant a cette occasion a faire un
poele d'une valeur de cent ecus pour la
Maison de Ville. Jean-Conrad
L. est
l'auteur d'une dynastie de poeliers dont
les ceuvres, autrefois
nombreuses,
se
retrouvent encore dans bien des demeures
de la region des lacs 158.
Armoiries:
d' or a l' aigle essorante de
sable) becquee et armee d' or, posee sur un
mont de trois coupeascc de sinople. Cimier:
l'aigle de sable (fig. 144) 159.

t. Hugonin L., de Courtelary, achete en 1403 une maison a la
rue du Marche, a La Neuveville. Deux
ans plus tard, il est bourgeois. Son fils
Jean I, notaire prospere, maire de La Neuveville, fonde la chapelle du Saint-Esprit
dans la Blanche eglise. II est pere de
Jean II, notaire, chatelain du Schlossberg
de 1496 a 1513. Qualifie de noble en suite
de son alliance avec Antoinette d'Estavayer, il meurt sans descendants en 152 I
et laisse la majorite de ses biens a sa niece
Y sabel, femme de Claude Symonin, de
Corrnondreche, dont les enfants relevent
le nom et les armes des Lescureux (voir
Symonin alias Lescureux).
Armoiries:
d' or a i' eCtlreuil sail/ant au
nature! (fig. 145) ; plus tard collet» d'argent
au grelot du meme. Cimier: l'ecureuil de
I'ecu, mais assis (fig. 146) 160.
Lescureux I

i

I ..
f .•
Fig. 144. Samuel Landolt,
d'histoire,

1775. (Photo
Berne)

Musee

Fig. 145.
Jean Lescureux I, 1448

Fig. 146.
Jean Lescureux II, 1498
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t. Famille citee a Gleresse et
Chavannes en 1430. Jean M. est bourgeois
de La Neuveville en 1499 ou sa descendance se maintient durant quelques generations. Nous connaissons les armoiries
de son cousin Jean M., maire de Gleresse
atteste de 15 I 5 a I 549 : une etoile surmontee
d'un croissant verse (fig. 147) 161.

Maillard

Armoiries: d'argent a la tete de More contournee au nature! accompagnee a senestre en
chef d'tsne etoile d'or (fig. 148 et 149) 162.

Fig. 148. Jacques Mallegorge,

Fig. 147. Jean

Iaillard,

1499

1549

t. Famille citee a La Neuveville des le debut du xve siecle. Jacques
M., secretaire de La
euveville puis de
Bienne, est bailli et receveur d'Erguel en
1504. Jean M., appartenant a un rameau
fixe vers 1570 a Gleresse, se fait reintegrer
dans la bourgeoisie de La Neuveville en
1664. Famille eteinte a La
euveville a la
fin du XVIIe siecle et a Gleresse cent ans
plus tard.

Mallegorge

158 Le poele de 17 2 5 est le plus bel ornement
de la
Salle du Conseil de La Neuveville. Voir aussi ALFRED
GODET: Une famil!« de potliers, Musee Neuchatelois,
1885, p. 113 et 165.
159 Arrnoiries
decorant le remarquable poelc baroque, ceuvre de Samuel L., 1773, qui se trouve au
Musee cl'histoirc de Berne. Sur le sceau de 1780
(A.L.N., L. 9) utilise pat Marie-Elisabeth Le Veau,
veuve de Jean-Conrad L., pasteur a l'Eglise francaise
de Hambourg, l'aigle est pose entierement de face,
les pattes ecartees.
160 Sceaux du notaire Jean I L. et du chatelain Jean II
L. (Archives de la famille de Cham brier a Neuchatel).
161 Archives
de la ville de Bienne, CLXXXV. 6.
Sceau de Jean M., maire de Gleresse, 1549 (communication de NI. W. Bourquin, conservateur). Credence
aux armes du mcme et de sa femme Anthoina de Gleresse au Musee d'histoire de Berne.
162 A.A.E.B.,
B. 133/8. Sceau de Jacques M., secretaire de La Neuveville. Deux vitraux, ceuvres de Jacob
Wildermuth, aux armes de Hans M., bourgeois de
Bienne, fils d u precedent, 1523. Eglise de Gleresse.

Fig. 149. Jean Mallegorge,

1523

t. Guillaume, fils de Claude Maryn,
originaire des terres du prieure de SaintVictor en la seigneurie de Termer au
diocese de Geneve
habite
euchatel
avant la Reformation ; il est bourgeois en
1536. Jean-Jacques
M., 1596-1663, son
descendant, pratique des 16zo le notariat
a La euveville dont sa mere est ressortissante et ou il est admis a la bourgeoisie
vers la me me epoque. 11 est chatelain du
Schlossberg
de 1649 a 1661. Fosterite
eteinte en 1775 .

Marin
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Armoiries:
d' azur a I' ancre (?) d' or)
accoJJJPagneede part et d' autre de deux roses
et en chef d'une etoile du meme, et en pointe
d'un mon: de trois coupeaux de sinople (fig.
150) 163. Sur le sceau du chatelain JeanJacques et I'ecu de sa pierre tombale
(fig. 151 et 152) 164, l'ancre ressemble
plutot a un hamecon double, alors qu'elle
est une anille sur Ie cachet de son fils
Francois-Louis (fig. 153) 165.

res:u bourgeois gratuitement en 1589. La
famille, qui a donne sept chirurgiens a sa
cite, existe encore.
Armoiries anciennes:
un rasoir ouuert
accompagne en pointe d'une etoile et d'un
mont de trois coupeaux (fig. 154). Les armes
portees aujourd'hui
sont: d'or au dex-

trocbere de carnation, pare de gueules, tenant
un rameau de cbtne tige, feuilld et jr-uitd de
sinople. Le rameau de chene peut etre
rem place par un rameau de marronnier,
rappel du nom Marolf 166.

Fig. J 54. Bendicht

Marolf,

1674

t. Benedict-Amedee M., t
176o, d'une ancienne famille patricienne
de Geneve, bailli titulaire d'Erguel,
est
res:u bourgeois
de La Neuveville
en
1741. II est chatelain du Schlossberg de
1745 a 1760.
Arrnoiries : d' azur a la bande engrelde

Mestrezat
Fig. J50' Marin, 1694

d'or accompagnee en chef d'une etoile du 1lIe17le
et en pointe d'un rocher baignant dans l'onde,
tous deux d' argent, Cimier : un bras gauche
cuirasse tenant une etoile.
SUM (fig. 155) 167.
Fig. 151. Jean-Jacques

Fig. 152.
Jean-Jacques Marin,
1663

Marolf.

mier,

Bendicht
chirurgien

Marin, J649

Fig. 153.
Francois-Louis
Marin,
avo 1649

Marolf, de Muntschea La Neuveville, est

Devise:

SUR-

163 A.N.,
vol. II, fig. 253, Francois-Louis
iVL,
conseiller de La Neuveville, petit-fils du chatelain,
Role Baillods, Neuchatel 1694. L'ancre pourrait etre
un rappel errone du nom Marin; en realitc, Marin est
un prcnorn frequent en Savoie et cn Italic, sans rapport avec la mer.
164 A.L.N.,
parch. nv 9",
sceau de 1649; pierre
tornbale de J663 it la Blanche eglise.
165 A.L.N.,
sceaux tombes, cachet de Fran coisLouis M., fils du chatelain, 1649.
166 A.L.N., D. 3, cachet du chirurgien
Bendicht 1'1.,
J674. Arrnoiries modernes cornmuniquees par M. Jean
Harsch, archiviste de La Neuveville; en rcalite ce sont
celles de Johannes Marolf, originaire de Haute-Hesse,
etudiant a l'Universite
de Bale en J490.
167 A.L.N.,
sceaux sur lettres, sceau de B.-A. M.,
chatelain du Schlossberg, 1753.
A.E.N., Fonds Jacot Guillarmod; sur un sceau du
merne personnage, alors bailli d'Erguel, le cimier est
une etoile, 1729.
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t. Famille de noblesse feodale d' Argovie, bourgeoise de Berne des
le debut du XVe siecle. Josue de M., heritier des biens de Chavannes que possedait
Josue Wyttenbach, son grand-pere, est
res:u bourgeois en 1599.
Armoiries: d' or a la roue de mottlin de
sable (fig. 158 et 203) 170.

de Mulinen

Fig. 155. Benedict-Amedee

Mestrezat,

1753

t. Famille citee des 1482, eteinte
en 1688.
Armoiries : une serpette de vignero1Zposee
en pal sur Ult mon: de trois coupeatcc (fig.
156) 168.

Monnier

Fig. 158. de M ulinen
Fig. 156. Jean Monnier,

1635

Mutach t. Famille patricienne de Berne,
Paul Morel de la Pize,
originaire de Zofingue. Samuel M., 1660ne a Cheylard (Bas-Vivarais), pasteur
1735, juriste connu, est res:u bourgeois
refugie a La Neuveville en 1685, res:u
en 1718.
bourgeois gratuitement en 1696, est pasArrnoiries : d' azttr au croissant d' or aCCOJJlteur de la ville de 17°3 a 17 13.
pagne en chef d'une etoile du mime et, en
Armoiries: d'or a la bande de... chargee
pointe, d'un 1Il011tde trois coupeaux de sinople.
d'une tete de Afore et accompagnee d'u« demivol de... et de trois pois de... ; au chef d' azur
a la fleur de lis (d'or?) (fig. 157) 169.
Morel de la Pize

t.

t. Farnille patriciennede Berne.
Vincent
" possedant du fait de sa femme
Elisabeth, fiUede Francois-Louis d'Erlach,
certains biens sis a La
euveville, est
re<;:ubourgeois en 165 I. Son fils Bourcard

Naegeli

Fig. 157. Paul Morel de la Pize, 1687

168 A.L.N.,
D. 3. 1., cachet de Jean M., notaire et
secretaire de ville, 1635.

169 A.L.
., E. 15, cachet du pasteur Paul M., 1687.
Ces armes sont enticrcment parlantes : More - aile pise (pois); chef au lis de France. Le cachet de M. de
Vaugeron, Frere du pasteur Paul M., indique un champ
de pour pre (probablement plutot de sinople, hachures
mal dirigees}; il a servi de modele aux arrnes decorant
la coupe offerte par Paul M. lors de sa reception it la
bourgeoisie en 1696 (A.L.N., E. 15; S.C.L.N.).
170 Fer it gaufres
aux armes de Beat-Louis de M.,
avoyer de Berne, grand-pore de Josue. Propricte de
la famille de Mulinen.

-42N., bailli de Saint -Jean, renouvelle cette
bourgeoisie en 1700.
Armoiries:
de gueules a deux claus d'or
passes en sautoir (fig. 1 59) 171.

Fig.

I

59. Naegeli,
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Pelot (Pellot).
Perroud fils de Niquill y
Pillot, est cite en 1432. Sa petite-fille
Jehanete P. epouse Jean Due, de Nods.
Une partie de sa descendance s'appelle
Pellot, l'autre, Duc ou Duc dit Pellot.
Jonas P., emigre en Caroline du Sud en
1734, est l'auteur d'une branche americaine existante qui s'est illustree dans son
pays d'adoption.
Armoiries:
1. Un objet indeterrnine
(fig. 160) 172. II. Coupe d'argent et d'azttr,
a deux fleches de gueules, empennees d' argent,
passees en sautoir dans un anneau d'or (fig.
161 et 162) 173.

Fig. r60. Tours Pellet,

I60r

Perrenet t.
Nicolet Perrenet, alias de
Salles (Saules au Val-de-Ruz), maire de
Valangin, dont la femme est originaire
de La Neuveville, habite cette cite des
1566. Daniel P., son petit-fils, est re<ju
bourgeois
en 1592. Famille eteinte au
debut du XVIIle siecle.
Armoiries : un baste d' hOJ7117le
vetu tenant
dans les mains une croix et un trifie, aCCOJJlpagni en pointe d'un mont de trois coupeaux
(fig. 163) 174.

Fig. I61. Pelot

Fig. r62. Caroline Pelot, 1~50

Fig. 163. Jonas Perrenet,

1691

L'ecu attribue, sur un arbre genealogique de la famille Le Comte de 178o,
a Marie P., fiUe de Nicolet cite plus haut,
femme en 1595 du pasteur
Jacques
Le Comte, est: de gueules au [er de guisarfJIe
d'm-gent, accompagne de deux trifles tiges de
sinople, issant tous trois d'un mon: de trois
cottpeaux de sinople (fig. 164) 175

171 Sceau de Hans-Franz
N., conqucrant du Pays de
Vaud et avoyer de Berne (1496-1578), arriere-grandpere de Vincent N. (matrice au Musee d'histoire de
Berne).
172 JVLL.N., fer it gaufres aux armes de Tours Pell ot,
conseiller, 160 I.
173 S.C.L.N.,
panneau moderne. A.L.N., sceaux sur
lettres, Ie cachet appose en 1850 par Caroline P.
(fig. 162) n'indique pas le coupe. Un ecu releve par
Schmassmann au debut de ce siecle (fiche it la Bibliocheque de la S.S.H. Ii Fribourg) est de glleuies atcc der:x
f/eches d'orgent, empeunees de meme, ferries d'or, passees
en sautoir dans till anneau d'orgeut et accompagnees en pointe
de trois coupeaux d' or.
114 A.L.N.,
sceaux sur lettres, cachet du notaire
Jonas P., r691.
175 Bibliotheque
des Bourgeois, Berne.
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Fig. 164. Perrenet

Perrin t.
Petit-fils de Perrin Pochon
vivant a Lignieres en 143I, Guillaume
Jean Perrin est bourgeois de La Neuveville en 1548. La famille qui, au debut,
partage son existence entre sa commune
d'origine
et La Neuveville,
a compte
parmi ses membres plusieurs maires de
Lignieres, notaires et conseillers de La
euveville. Elle s'est eteinte en 1794.
Armoiries:
une ballebarde »zouuant d'un
»/ont de trois c014pea14x (fig. 165 176.) La
hallebarde peut etre accornpagnee de deux
roses (fig. 166) 177 ou n'etre reduite qu'a
son fer accornpagne de deux feuilles, un
trefle brochant sur son pied (fig. 167) 178.

Fig. 166. Abraham

Perrin,

1629

Fig. 167. Jacques Perrin,

1613

t. Ministeriaux de l'eveque de
Bale, originaires
du village du merne
nom, disparus au debut du XVle siecle.
Jean-Henry de P., chatelain du Schlossberg, est cite de 1451 a 1453.
Armoiries:
de g14etlles a la banderole
d' argent posee en barre. Cimier : deux banderoles (fig. 168) 179.
de Pery

Fig. 165. Adam Perrin,

1603

176 A.L.
., B. 44. I, fOSI et 72, ex-libris manuscrit
du notaire Adam P., 1603.
177 A.L.N.,
B. 60. I, empreinte encree d'une marque
a feu sur Ie registre du notaire Abraham P., fils
d'Adam, 1629.
17. Fer it gaufres de Jacques P., 1613, neveu d'Adam,
releve par Alfred Godet en 1884.
179 Sceau de Jean-Henry
de Peril, ecuyer, chatelain
du Schlossberg,
1451. (Archives de la fa mille de
Chambrier it
euchatel.)

Fig. 168. Jean-Henry

de Per)" 1451

-

t. Hencheman P., mendonne en 1482, est pere de Francois et
d'Antoine ; le premier est l'auteur de la
branche des P., dits Bonjour, disparue au
XVIIe siecle, le second, de celle des P.,
parfois dits Brelliot, eteinte en 191 5 apres
avoir donne de nombreux conseillers et
educateurs a La Neuveville.
Le notaire
Jean P., dit Bonjour, a ete re<;:ubourgeois
de Delernont en I 579 et y a fait souche.
Armoiries:
A., des P., dits Bonjour:
une croix de saint Andrej accompagnie en
chef et en pointe de deux etoiles (fig. 169) 180.
E., des P. de la branche d'Antoine:
coupi au IJ de a la marque de maison de ;
au 2J parti de
a une rose de... et de a
trois cotices de Cimier : une fleur de lis.
(fig. 170) 181.
Peter (Petter)

t@

44geoisie neuvevilloise a plusieurs reprises,
1613, 1662, 1719, 1916, ont donne plusieurs conseillers et pasteurs, notaires et
pharmaciens a leur nouvelle cite.
Armoiries de la souche de La Neuveville: d'azur a fa marque dJargentJ formee
d'un T et d'un )\IIJ accolllpagnie en pointe d'un
croissant d'argent et d'ttn trefte de sinople
(fig. 171 et 172) 182. La marque meut generalement d'un mont de trois coupeaux: de
sinople (fig. 173, 174, 175, 177, 178), une
fois de sable (fig. 176). La marque peut
aussi etre modifiee par adjonction d'une
traverse
(fig. 173) 183, d'un
S enlace
(fig. 174, 175) 184 au, merne, prendre
l'aspect d'un trepied (fig. I 18). Le champ
est parfois parti d'or et d'azur (fig. 176) 185.
Croissant et trefle peuvent manquer (fig.
134, 176) ou sont rernplaces par deux
etoiles (fig. I I 8). Cimier:
un buste
d'homme tenant un croissant et un trefle
(fig. 175) ou une coupe et un croissant
(fig. 176).

,~

~:JJJ

Fig. 169.
Nicolet Petter, 1601

Fig. 170.
Tobie Petter, 1673

Simon P. et Thiebaud, son
fils, bourgeois
de La Neuveville,
couvreurs, inscrits a la Regle de l' Abbaye de
Fontaine-Andre
pour avoir refait avant
1458 le toit de l'eglise de ce rnonastere,
sont les premiers membres cites de cette
farnille qui a joue un role politique non
negligeable. Jacques P. est chatelain du
Schlossberg
de 1610 a 1635. Plusieurs
orfevres, de la fin du XVIIe siecle au
debut du siecle suivant, ont laisse des
ceuvres connues. La souche principale de
La Neuveville s'est eteinte en 1926 avec
le pasteur Jules P., dont le pere LouisAuguste P. avait ete re<;:u bourgeois de
Neuchatel
en 1830. Bertrand
P., dit
Paysan, re<;:u bourgeois
d'Yverdon
en
1564, est l'auteur de la branche vaudoise
encore nombreuse.
Ses descendants, qui
firent confirmer leurs droits de bourPetitmaitre.

Fig. 171. Jacques Petitmaitre,

Esabcau Imcr, 16ro

180 A.L.N.,
L. 9, cachet de Nicolet P., conseiller.
Dans son armorial, manuscrit conserve au Musee jurassien it Delernont, I'abbe Daucourt attribue au 110taire Jean P. etabli it Delernont, Frere de Nicolet susnornmc, des armes d'or a la Jasce d'aZLIr chargee d'ou
poisson d' argent,
181 A.L.N.,
D. 3, cachet de Tobie P., de La Neuveville, habitant Porrentruy, 1673.
182 A.L.N.,
parch. nO 953, sceau de Jacques P., chatelain du Schlossberg. Fer it gaufres, 1610, reproduit
dans A.H.S., 1948, I, et pierre tombale de 1635 aux
arrnes du merne it La Blanche eglise.
183 A.A.E.B.,
B. 251/8, Jacques P., lieutenant civil,
1634.
184 A.L.N.,
D. 3; L. 10. Abraham P., 1654; JeanJacques P., orfevre, 1717.
185 A.L.N.,
Collection de cachets Louis Imer, 1807.
Cachet anonyme.
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croissant et un trefle (fig. In),
trois
plumes (fig. 178) ou un lion issant 189.

Fig. 172.
Jacques Petitmaitrc,
1618

Fig. 173.
Jacques Pctitrnaitre,
1634

Fig. 178. Petitrnaitre

d'Yverdon,

XIX- siecle

Un blason

absolument different dont
est une fleur de lis
apparait en 1720: d' azur a la fleur de lis
d'or, surrnontee d'une etoile et accornpagnee d'un sceptre (?) sornme d'une
couronne (fig. 179) 190, accompagnee d'une
palme et d'un rameau de laurier passes en
sautoir (fig. 180) 191 ou de deux rinceaux
de sinople mouvant d'un mont de trois
coupeaux du me me 192.

le meuble principal

Fig. 175.
Jcan- Jacques Petit maitre,
1717

Fig. 174.
Abraham Petitmaitrc,
1654

Fig. 176. Petitmaitre,

fin XVIII-

sicclc

Fig. 179. Sebastien-Barthelemy

Les arrnoiries de la branche d'Yverdon
s'inspirent de celles de La
euveville 186,
toutefois la partie centrale de la marque
peut etre transforrnee
en croix latine
versee 187 ou terrninee par un monde
(fig. In
et 178) 188. Croissant et trefle
accompagnent
la marque
de part et
d'autre. Cimier : un cherubin tenant un

Fig. ISO. Samuel Petitmaitre,

d'Yverdon,

XVIII" siecle

1720

1721, 1793

Armorial uandois.
Cachet de Ferdinand-Joseph
P. (Manuscrits
Olivier, 1720).
188 Archives
cantonales vaudoises. Divers cachets
anonymes.
189 hrque
it feu au Musee du Vieux-Yverdon,
Yverdon.
190 A.L.N.,
sceaux sur lettres. Cachet de SebastienBarthelemy P., d'Yverdon,
1720.
191 A.L.N.,L.
JO,L. II, sceaux des pasteurs Samuel I
et Samuel II 1'., pere et fils, 1721, 1793.
192 S.C.L.N.,
vitrail mod erne offert it la bourgeoisie
de La Neuveville par Francois Pi-Piot, 1920.
186

187

Fig. 177. Petitrnaitre

Peritrnaitre,

-46Plattet 1-- Famille du Landeron citee des
1441. Claude P., du Landeron,
est dit
bourgeois
de La Neuveville
en 15 55.
Jeremie, fils de Guillaume P., est re~u
bourgeois en 1597. Descendance eteinte
un siecle plus tard.
Arrnoiries de la famille du Landeron :
de gueufes a fa marque d' or issant d' un mont
de trois coupeaux de sinople, accompagnee de
deux etoiles d'or 193.
Famille citee a Gleresse des le
dont plusieurs
membres
furent recus bourgeois de La Neuveville
des le debut du siecle suivant. Certains
de leurs descendants
obtinrent
confirmation de cette bourgoisie en 1573 et
1796.
Armoiries:
d' azur a trois martinets (en
patois, racles) volant) au nature] (fig. 181),
de gueules a trois martinets d' argent - du
type « martlets»
anglais, sans bec ni
pattes - (fig. 182), ou de gueules a trois
niles d'eau d'azur (fig. 183) 194.

Fig. 182. Racle, debut XIX- siecle

Racle.

XVe

siecle,

JeanJaques Racle
:;woe;:

Fig. 181. Jean-Jacques

Fig. 183. Jean-Jacques

Racle, 1785

De Ramhevaux t.
Famille noble de
l'Eveche de Bale. Jean-Henequin
de R.
est chatelain du Schlossberg de 1418 a
1433·
Armoiries : de sable a la croix engrelee
d'argent.
Cimier : un buste d'homme
barbu, vetu aux arrnes, coiffe d'un chapeau pointu d'argent rebrasse de sable
(fig. 184) 195.

Racle, 1773
Fig. 184. Jean-Hencquin

vol. II, p. 145. OLIVIER CLOTTU : .Armoiries inedites de boargeois du Landeron. A.H.S., Annuaire
1963. A.L.N., R. 4, des sin d'un fer a gaufres de 1597
aux armes de Melchior P. releve par Gross.
194 M.L.N.,
panneau peint, 1773. Cachet anonyme
grave par Simon-Pierre Gagnebin (Coli. Brandt, La
Ferriere). A.N., vol. II, fig. 736, panneau de JcanJacques R., mousquetaire a Neuchatel, 1785.
195 Archives de la ville de Bienne, 192/81, sceau de
Jean de R., maire de La Neuveville, 1424.

de Rambcvaux,

1424

193 A.N.,

Rayer (Reyer, Riard) t.
Famille de
La Neuveville
citee des le debut du
X Ve siecle, eteinte a la fin du siecle suivant. Jean R., t I492, chapelain de SainteCatherine a La Neuveville, est abbe de
Bellelay de 1448 a I456.
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Armoiries attribuees a I'abbe de Bellelay: d'argent a l'ancre de sable sur un mont
de trois coupeaux de gueules. Variante: tme
fteche de gtleules, pointe en bas, brochant en
barre sur le tout 196.
Rossel. t Famille eteinte vers 1600, descendant du secretaire Jean R., conseiller
puis banneret de La Neuveville, atteste
en 1442.
Armoiries:
un chevron ploye accompagne
de deux etoiles en chef et d'une hache en
pointe (fig. 185) 197.

Rosselet dit Charpillod t.
Famille neuchateloise res;ue bourgeoise de Berne en
1654, eteinte en 1874. L'avocat CharlesEmmanuel
R., dont la mere etait nee
Chiffelle (voir ce nom), defendit avec
succes les interets de La
euveville dans
le long proces que cette cite eut de 1753
a 1758 avec la paroisse de Diesse au sujet
d'une foret. 11 fut res;u bourgeois en 1760
et offrit en rernerciement la belle commode
de Funk qui se trouve a la Salle du conseil.
Armoiries:
d' azul' a I' hexalpha d' or,
accoJJJPagneen chef de deux roses de gueules,
boutonnees d'or et, en abime, d'une etoile d'or
(fig. 188). Un mont de trois coupeaux de
sinople se trouve parfois en pointe de
l' ecu et l' etoile placee en abime a succede
a une rose (fig. 56, 57 et 187). Support:
un lion ou deux griffons (fig. 187 et
188) 199.

Fig. 185. Jean Rossel, 1566

Rosselet t.
Imer Roselet, fils de Perro
cite en 1420, pendu par les Bourguignons
devant Grandson en 1476, est l'ancetre de
cette famille disparue dans la seconde
moitie du XVIIe siecle.
Armoiries : de gueules au maillet d' or sur
ttn 771011tde trois coupeaz:»: de sinopie dont
meuuent deux roses d' argent, boutonnees d' or,
tigees et Jet/il/ees de sinople (fig. 186) 198.

Fig. 186. Thiebaut

Rosselet, 1659

Fig. 187. Ch.-Em.

Rosselet dit Charpillod,

1758

Fig. 188. Ch.-Em.

Rosselet dit CharpiiJod,

1760

196 Tableau des abbes de Bellelay par E. Monbaron,
1911. Variante: Armorial Daucourt, Musee jurassien,
Delernont.
ous ne connaissons pas de documents
heraldiques contemporains de I'abbe R.
197 A.L.N., S. 10. 1 (1553), sceaux sur lettres (1566),
S. 4 (r573)·
198 M.L.
., panneau peint, r659.

-48Schad [. Le boucher Bendicht Schaden,
originaire de Granges (Soleure), est qualifie de bourgeois de La Neuveville en
1550. Farnille eteinte en 1892.
Armoiries: un couperet de boucber charge
en caur d'un trefle et accolllpagne d'une rose
en pointe du cote dextre (fig. 189) 200.

cour et portees par une famille absolument etrangere a celle de La Neuveville :
d' or a trois marguerites de gueules, boutonsees
d' or, tigees et feuillees de sinople, mouvant
d'un JJlOllt de trois coupeaux de sable (fig.
191) 202.

Fig.

J

90. Ferdinand-Henry

Schnider,

J

796

Fig. 189. Bendicht Schad, 1625

Schnider,
Rudolf Schnider qui, en 1586,
avait res;u une lettre d'origine d'Irgenhausen, commune de Pfaffikon (Zurich),
achete le moulin dans la ville deux ans
plus tard. 11 est res;u bourgeois en 1609·
La farnille, qui a compte de nombreux
conseillers, plusieurs notaires, des medecins, des officiers au service etranger parmi
ses membres, est encore representee.
Abraham-Francois
et Eugene S., marchands
horlogers,
se sont etablis a
Francfort-sur-le-Main,
l'un en 1765, l'autre en 1795;
la posterite du second
existe en Allemagne.
Armoiries:
d' azur au chevron d' argent
(fig. 190) 201. Nous ne savons pour quelles
raisons ce beau blas on a ete abandonne et
rem place des le siecle passe par des
armoiries ernpruntees a un calendrier de
199 S.C.L.N.,
bronze heraldique decorant la commode offerte en 1760. A.L.N., sceaux sur lettres, cachet de l'avocat Charles-Emmanuel
R. « de » Charpillod, 1758. Voir aussi les fig. 56 et 57 aux arrnes du
colonel Samuel R., pere de l'avocat.
200 Pierre tornbale du conseiller Bendicht S., t 1625
it l'age de 80 ans, it la Blanche eglise.
201 A.A.E.B.,
La Neuveville - Revolution, vol. 52,
p. 439. Sceau du maitre bourgeois Ferdinand-Henry
S., 1796.
202 A.L.N., L. II; S.C.L.N., panneau peint moderne,

Fig. 19 I. Schnider

Steiger t. Importante famille patricienne
de Berne originaire du Valais. Jacob S.,
proprietaire
de biens a La Neuveville,
epoux de Jeanne de Gleresse, est admis a
la bourgeoisie
en 165 3. Francois- Louis
de S., commissaire
de LL. EE. de
Berne avec Alexandre Thormann
lors
des troubles
Petitrnaitre
en 1734, est
res;u bourgeois
d'honneur
en ternoignage de reconnaissance.
Armoiries: de gueules au bouquetin d' argellt issant d'ttn »zont de trois coupeau»: de
sinopie (fig. 198).

-
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t. Mentionnee a Chavannes en
1410, la famille essaime a Gleresse et a
La
euveville. Jean S. est conseiller de
cette ville en I 5I 5. Cette premiere souche
bourgeoise
s'eteint vers 1600. Rudy S.
et ses fils de Chavannes sont re<;us bourgeois en 1635. Descendance
eteinte en
1785.
Armoiries : une fieur de lis (fig. 192.) 203.
Suhelin

gique du XVIIle siecle, sont ecartelees
d' or a I' ecttrettil de guettles assis sur un tourteat! dtt tJJeme et d' azttr a la fieur de lis
d' argent; sur le tout, un ecu de guettles it
trois ecussons d' or 204.

Fig. 193. Jean Symonin alias Lescurcux,

Fig. 192. Anthoina

1555

Subelin, fin XVIc siccle

Symonin alias Lescureux, Lescureux lIt.
Le notaire Claude Symonin, de Cormondreche, ayant epouse sa cousine Ysabel
Junod alias Droge, d'Auvernier,
niece et
heritiere universelle de Jean Lescureux,
chatelain du Schlossberg, habite La
euveville en 152.2.. Deux ans plus tard, il est
secretaire de ville et qualifie de bourgeois.
Sa descendance, qui disparait dans l'obscurite dans la seconde moitie du XVIIe
siecle, releve le nom et les armes des
Lescureux,
Armoiries : ecartel« d' or a i' ecureuil
saillant au naturel, collet» d' argent au grelot
dtt meme (Lescureux) et d' azur a la fleur de
lis d' argent (Symonin). Cimier: l'ecureuil
de l'ecu (fig. 193). Le seul quarrier
Lescureux peut etre utilise (fig. 194). Les
armes de Rose S., femme de Benoit
Cham brier, dessinees sur un arbre genealo203 Fer it gaufres aux armes d'Esale Crette epoux en
1589 d' Anthoina
Subelin, chez M. Florian Imer,
Berne.
204 A.L.
., tiroir 12; A. ., vol. 11, fig. 190, sceau
du notaire Jean L., fils de Claude, 1555.
A.L.N., B. 32. 1, ex-libris manuscrit colorie du
rneme sur la page de garde de son minutaire it ses
armes et celles de sa femme Ysabeau Cham brier, de
euchatel, Arbre genealogique
de la famille de
Chambrier au chateau d'Auvernier.

Fig. 194. Jean Symonin alias Lescureux,
d'Ysabeau Chambrier, 1572

Taillon. Thellung.

epoux

Famille de Gleresse
citee des le XVe siecle, dont divers
membres s'etablissent a La Neuveville a
la fin du rnerne siecle, a Auvernier et a
Bienne. Hellmann T., re<;u bourgeois de
Bienne en 1540, germanise son nom en
Thellung.
Son petit-fils Jean-Henry
T.,
maire de Bienne en 1607, bailli d'Erguel
en 1609, est re<;u bourgeois de La I euveville en 1606. Cette bourgeoisie
est
confirmee
a ses descendants en 1692..
Jean-Henry
T., petit-fils du precedent,
est anobli en 1653 par l'empereur Ferdinand III et obtient le droit d'ajouter a
son nom celui de Courtelary. La famille,
qui existe encore en Suisse et en Italie,
a [oue un role important
dans l'ancien
Eveche de Bale.
Armoiries: de gtteules a la bande d'argent
chargee d'un losange du champ. Cimier: un

-

demi-vol aux armes (fig. 195). Les lettres
de noblesse de 1653 conferent a J.-H. T.
les armes des nobles de Courtelary: de
gueules

a

50-

Armoiries: d'azur
gueules (fig. 197) 206.

au coq d'or, crete de

fa bande d'argent chargee de trois

feuilles du champ. Cimier : celui du blason T.
ancien (fig. 196.) La famille T. a ecartele
souvent ces armes Courtelary avec Thellung ancien ou Des Bois 205.

Fig. 197. Georges de Tavannes dit Compaignet,

1436

t.
La plus ancienne des
familles patriciennes de Berne. Alexandre
T., commissaire delegue a La Neuveville
avec Fran cois-Louis de Steiger par LL. EE.
de Berne lors des troubles Petitmaitre,
est re<;:ubourgeois d'honneur en 1734.
Avec son collegue, il offre en 1735 en
remerciement a la bourgoisie la belle
pendule qui decore la Salle du conseil.
Armoiries: d'azur au portail ferllle d'or
(fig. 198) 207.
Thormann

Fig. 195. Jean-Henry

Thellung,

1629

Fig. 196. Armoiries des lettres de noblesse octroyces
it Jean-Henry Thellung en 1653
Fig. 198. La Neuveville,
Francois-Louis

De Tavannes (Compaignet) t
Famille de
chevaliers de l'ancien Eveche de Bale,
dont les branches ont porte divers surnoms: de la Tour, Ouldriot, Macabre,
de Schoenenberg, Compaignet. Jacques
de T. dit Schoenenberg est chatelain du
Schlossberg en 1364, Georges de T. dit
Compaignet, de 1434 a 1436.

Alexandre Thorrnann,
de Steiger, 1734

205 A.L.N.,
S. 9. I; D. 3. 1, cachets de Jean-Henry
T., bailli d'Erguel, 1629, 1635. Les lettres de noblesse
de 1653 sont deposees it la Bibliotheque des Bourgeois
it Berne. Voir aussi A.N. et OLIVIER CLOTTU: Les
nobles de Courtelary. A.H.S., Annuaire 1966.
206 Archives de la ville de Berne, Fach Fraubrunnen,
nO 392, 393, sceau de Georges Compaignet, chatelain
du Schlossberg, 1436.
207 S.C.L.N., applique de bronze aux armes de La
Neuveville, d'Alexandre Thormann et de FrancoisLouis de Steiger sur une pendule, 1735.
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t. Michiel Fasieux est conseiller
de La Neuveville
en 1494, Rodolphe
Fasieux aultrement Tutsch est bourgeois
en 1524. La famille est-elle originaire du
Landeron ou le nom de Fasieux est cite
des 1381, de Gleresse au les Tutsch
(aujourd'hui
Teutsch)
sont attestes au
XVle siecle, ou de Preles ou les Allemand apparaissent a la rnerne epoque P
Famille eteinte en 185 I. Les arrnoiries de
la famille de La Neuveville ne sont pas
connues ; la piece constante de la souche
de Gleresse est une serpette de vigneron
(fig. 199) 208.

Tutsch

de Vautravers t. Famille noble du cornte
de Neuchatel. Jean de V. est chatelain du
Schloss berg en I 37 5.
Armes: palC de six pieces a la bande
brocbante (fig. 201) 210.

Fig.

201.

Jean de Vautravers,

1370

t. Famille patncienne de
Berne, originaire de Bienne ou elle est
citee en 1401, divisee en deux branches
qui se distinguent par leurs armoiries en
bande ou fasce (« schragen » ou « geraden »).
icolas W., appartenant
a la
premiere branche, est re<;u bourgeois de
Berne en 145 8 ; son fils Josue epouse en
1549 Madeleine
de Luternau
qui lui
apporte d'importants
domaines a Engelberg (Wingreis) et a Chavannes. 11 est
res:u bourgeois
de La
euveville vers
1565. Augustin, son fils etant decede sans
enfant en 1577, ces biens passent, apres
la mort de Josue, a son petit-fils Josue de
Mulinen (voir ce nom).
Wyttenbach

Fig. 199. Jean-Rodolphe

Tutsch,

1668

de Vaillant t.
Henry de V. (Valiant,
Vaillans) est chatelain du Schlossberg
de 1379 a 1384.
Armes: un pal senestre d'une fasce (?)
(fig. 200) 209.

Fig.

200.

Henry de Vaillant,

1401

208 A.L.N.,
D. 3, cachet de Jean-Rodolphe
Tutsch
l'ancien, de Gleresse, 1668. Le panneau peint aux
arrnes de ].-R. Tutsch, 1757, porte un ecu de gnenles
a la serpette d' argent emlllallcbtfe d' or, accompaglllfe a senestre d'une grappe de raisin de pourpre, tigee et feuillee de
sinople, et, ell pointe, d'un mont de trois coupeaux d'argent.
Propriete de IvIrn. Ernest Witzig, Gleresse, 1947.
209 A.A.E.B.,
A. 112, sceau d'Hcnry de Vaillant,
chatelain de Saint-Ursanne,
1401, vraisemblablement
ancien chatelain du Schlossberg.
210 A.L.N.,
tiroir 6; A.N., vol, II, fig. 1124, Sceau
de Jean de Vautravers, 1370.

Fig.

202.

Josue Wyttenbach, Madeleine
1566

de Luternau,

---
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Armoiries : de gueules a trois cotices ondees
d' argent. Cimier: un demi-vol aux arrnes
(fig. 202 et 203) 211.

Fig. 205. Anthoine

Fig. 203. Augustin

Wyttenbach,
1576

Jeanne de Mulinen,

Bourguignon,

1530

Mel'veilleux t. Famille de Neuchatel, anoblie en 1529, descendant de Hans \'\Iunderlich alias Merveilleux, arbaletrier, marchand, receveur de Neuchatel t 1492.
David. M. est rec;:ubourgeois de La Neuveville en I 6 5 8 .
Armoiries:
d'azur a deux bois d'arbalete
d' or passes en sautoir (fig. 206) 214.

Addenda
+. Orban B. de Douanne,
residant a Chavannes en 1545, est rec;:u
bourgeois
de La Neuveville.
Apres sa
mort, ses quatre fils obtiennent en 1598
confirmation de cette bourgeoisie dont les
lettres s'etaient perdues. Famille eteinte
au XVlIIe siecle.

Bernard

Armoiries:
(fig. 204) 212.

un tau surmonte d'une rose
Benoit Charnbrier,

Fig. 204. Orban Bernard, fin XVIe siecle

Le sceau d' Anthoine B.,
chatelain du Schlossberg, porte tine rose
tigee et feuillee mouuant d'un mont (fig.

Bonrguignon.

205)213.

Fig. 206
Ysabeau Merveillcux,

1606

211 Pierre sculptee provenant
de la maison d'Engelberg, actuellement au Musce d'histoire de Berne, aux
armes de Josue \VI. et de Madeleine de Luternau, sa
femme, 1566. M.L.N., pierre sculptee et peinte provenant de la « Grande maison » de Chavannes, demolie en 1859 lors de l'etablissernent de la voie ferree,
aux armes d'Augustin
W., fils de Josue, cpoux de
Jeanne de Mulinen en 1576 (communication
de
M. Daniel-R, de Wyttenbach-de Steiger, Berne). Les
ernaux des annes de Mulinen sont inverses par erreur.
212 M.L.N.,
fer it gaufres pouvant etre attribue it
Orban Bernard.
213 Sceau d'Anthoine
B., chatelain de Schlossberg,
1530. Gravure fruste. (Archives de la famille de
Charnbrier it Neuchatel.)
214 Pierre tombale de 1606, it la Blanche cglise.

-53
Schem. Me Pierre Schem, originaire de
Gechingen, district de Mercklingen (Wurtemberg),
menuisier
a La
euveville
depuis 1584 est re~u bourgeois en 1596.
Sa descendance existe encore a La Neuveville.
Armoiries: d'azttr a deux chevrons entrelads d' or) l'un verse) accoTJJPagnesde deux
etoiles du mime en chef et de trois roses de
gtlel4les) boutonnees d' or) »rises I'une en abime)
Ies autres en pointe) et d'un mont de trois
coupeatlx de sil1(Jple(fig. 207) 213.

Fig.

207

Parvenus au terme de cette etude, nous
regrettons de n'avoir pu trouver de documentation heraldique d'epcque sur plusieurs familles qui, si elles n' ont pas toutes
joue un role eminent dans leur cite, y ont
toutefois vecu, parfois plusieurs siecles.
Ce sont les familles Bossan, Cornilliat,
D'Orvin,
Du Mollin, Gelin, Grether,
Morlet, Moyne ou Le Moyne, Peterhans,
Pleydiere, Raclet et de Rive.

Schem, XIXc siccle

215 A.L.
., croquis fruste de la secondc rnoitic du
siecle passe. Un armorial rnanuscrit de la premiere
rnoirie du X VIle siecle it la Bibliorhcque des Bourgeois
de Berne (Mss, hist. helv. XVI. 88.) contient les armoiries d'une famille Schem qui parair ctrangcre it celie
de La
euvcville. Les arrnoiries sont : d'aZlIr a trois
roses mal ordonnees d' argrnt: 2 et I ,. tlccompagl/ies CII pointe
d'r» rocher de trois cottpeatrx dn ",p",e.

Fig.

208. De Gleresse,
couronnement
pavilion du manoir de Bourguillon

du toit d'un
(Fribourg)
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