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PRÉFACE , 

Le plaisir que j'ai éprouvé en parcourant le livre des anciennes extentes ou reconnais

sances de l'année 1555, déposé aux grandes archives de l'Etat, m'engage à faire part du 

contenu de ce manuscrit à tous ceux qu'intéressent les études historiques. On pourra par 

ce moyen se faire une idée assez exacte de ce qu'étaient, il y a cinq cent dix ans, la ville et 

banlieue de Neuchâtel, les habitants, leurs maisons et enfin à quelles redevances ils étaient 

tenus envers l'Etat, car le seigneur, quoiqu'il ne fût pas élu par le peuple, n'en était pas 

moins son représentant. 

Le livre des reconnaissances qui a servi à faire ce travail est un in-folio en parchemin de 

cent et quelques pages. Une table des matières très-bien ordonnée remplit les premières 

pages, puis vient le titre suivant : « C'est li extente nouelle de Nuefchastel, faite par Perroz 

Mestraul de Romont, notaire, ou mois de septembre lan de grace mil trois cents cincquante 

trois, après l'extente faite pàr Rolin le clerc. >> - Au-dessous de ce titre est un résumé de 

ce que rapportèrent, cette année-là, les moulins, l' éminage, les foires, les fours (fondations 

du seigneur), en un mot tout ce qui ne concerne pas les biens propres des habitants. Vien

nent ensuite les reconnaissances des particuliers, toutes écrites sur le modèle suivant,' que je 

prends au hasard entre cinq à six cents : 

« Uldriod et Jaquinod fils iadix Andrei Clopet Jureiz tiegnyent de labaye de Fontaine 

Andrei iouste la mayson de la dicte abaye - 1 mayson, et tiegnyent dou seignour derrier 

cele mayson - I petit cultil - ad - II - deniers - ou Nuefbourg iouste la rue - I -

mayson - ad - XII - deniers, la loye et la columpne de cele mayson,- ad - IIII - de

niers - en Veiz Chastel desoubt lour vignye - 1- cultil - contenant- II- fosses - ad 

- II - sols, en Veiz Ch~tel desoubt la vigoye des hoirs Amiod de Gransson - 1- clos de 
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vignye - contenant XII-fosses - ad- meteneste - dyeme- et terrage. Hem tient li <lit 

Uldriod par soi ensi corne en sa recognyessance faite en la rue des Chavanes ci apre . • 

On comprend qu'au moyen de cette nomenclature monotone, on puis e passe1" en rerne 

la ville et sa banlieue; car toutes les maisons sont indiquées à la uite les unes des autre ·, 

et lorsque !'écrivain arrive à une rue, il a soin d'en indiquer le nom; c'est grâce à cette pré

caution que j'ai pu dresser le plan de la ville. Quant au nombre d'ouvriers de vignes, aux 

champs et à leurs redevances, aux noms des habitants et de tenanciers ou censitaires., il a 

falÎu débrouiller le tout pour en faire des listes. 

L'écriture du manuscrit est très-belle et bien conservée, on peut même dire, ans exagé

ration, que pas une lettre n'est effacée au point de ne poU\ oir être lue. Le fran ·ais est de 

bon français du x1vme siècle, aussi bon que celui des actes écrit en Franc· il la même 

époque. 

Il y a un grand nombre de personnes pour qui ce genre de recherche · n'offre aucun in

térêt sans doute, mais pour celles qui comprennent ce que sont les recherches hi torique ·, 

elles savent que dans l'édifice de l'histoire d'un petit peuple, comme dans celui d'une na

tion, il entre des matériaux de plus d'une espèce. Il existe un plai ir d'une nature toute 

particulière à avoir travaillé une partie de l'ouvrage, si petite qu'elle soit. u i quand j'ai 

passé bien des jours à lire un manuscrit dans le genre de celui-ci, quand je m'en ui bien 

rendu compte, il me reste au moins quelque chose. Je puis comparer ce qu'étaient no 

pères, ce que sont devenus leurs descendants, et je sais bien mieux que par ouï-dire combien 

ces derniers ont fait de progrès et combien ils sont en tous points plns heureux que leur!' 

ancêtres. Enfin, il y a encore le langage à étudier, ce bon vieux fran ai . i simple, i naïf 

et en même temps si coucis et si énergique. 

1l ne faut pas renier son siède pour se plonger et ne vivre que dan le mo ·en age. Quand 

on est dans cette étude modéré et impartial, on peut tirer par-ci par-là de ce moyen âge 

lui-même quelque chose de bnn. 

Comme il y a encore un bon nombre de personnes qui s'intére ent à ce vieillerie neu

châteloises, puisse ce petit travail leur être agréable; c't•st a elle~ que je prends la liberté 

de le dédier. 

ALEIIS BOULET. 
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DE LA 

VILLE ET BANLIEUE DE NEUCHATEL 

LA VILLE 

En ~ 555, la ville était loin de s'étendre aussi avant que maintenant du côté du lac, et l'on 

ne peut pas marquer avec précision le rivage à cette époque. La dernière 1·angée de maisons 

était la Rue d'en chiez Thegant (rue de l'Hôpital, côté sud); or, d'après les reconnaissances 

des habitants de cette rue, quelques-uns ont derrière leurs maisons le terrain jusqu'au lac, 

ce qui ferait supposer que celui-ci n'était pas très-éloigné et qu'il devait suivre a peu près 

une ligne passant par la ruelle entre l'Hôtel de ville et le bâtiment des Conc<'rls, le Raisin , 

les Halles et aboutissant au pied de l'ancien château des comtes, où se trouvent actuelle

ment le prisons. Pour mieu'\ comprendre cela, j' ai marqué au pointillé l'emplacement ac

tuel du Temple-Neuf, des Halles et du massif de maisons entre la rue du oq-<i' Inde et le 

lac. 

A l'extrémité de la rue de !'Hôpital, près de )' Hôtel de ville, était la porte de l'Hôpital; 

depuis cette porte à celle de Chavannes était le mur de la ville, au pied extérieur duquel 

étaient des jardins, probablement au fond des fossés, comme cela se' oit dan. d'autre villes 

de la Suisse. Derrière la rangée de maisons qui, depuis la tour de Chavanne , descendait 
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au Seyon, se trouvait le perehois appelé Clos Monseigneur des Chavanes, et de l'autre côté 

du Seyon, la rue des Moulins, la Croix-du-:\larché, puis le Château; telle était la ville 

d'alors. 

Le mot de rue n'avait pas la même signification qu'il a maintenant; on donnait ce nom 

à un des côtés de la rue seulement. Ainsi la rangée de maisons de la rue de l'J-Iôpital ac

tuelle dans laquelle se trouve la Croix fédérale, portait le nom de Rue d'en chiez Thegant, 

puis venait la charrière ou espace réservé-pour la circulation des chars, et enfin, de l'autre 

côté de la charrière, une nouvelle rangée de maisons, celle où est le Faucon, et qui s'appe

lait la Rue à ceux de Gransson. On avait donc une rue, la charrière et une autre rue. 

Les rues dont il est fait mention dans la reconnaissance sont les suivantes: Depuis l'an

cien hôpital (hôtel de ville actuel) jusqu'au Seyon. Rue d'en chiez Thegant. - Depuis le 

Seyon à la porte de la rive Mathion et depuis là jusqu'au fond de la rue des Moulins, la 

Rue du Marchié oultre le pont. - Depuis les anciens moulins (la brasserie), le long du 

Seyon jusqu'au grand pont, la Rue des Moulins sur le Seyon.- La rangée de maisons entre 

la Grand' rue et la rue du Seyon, était la Rue des Escofiers sur le Seyon. - La Rne des Cha

vanes devers le for, allait depuis le Seyon à la tour des Chavannes. - La llue des Chavane 

devers le lac, depuis la tour des Chavannes à la rue du Neufbourg. - La Rue du Nuefbourg 

était la même qu'aujourd'hui, seulement il n'y avait des maisons que d'un côté. - La Rue 

des Chavanes après le Nuefbourg, entre la rue du Neufbourg et la Grand'rue. - Depuis le 

bas des Chavannes à l'hôtel du Faucon, la Rue eis Rambauls. - Enfin, depuis le Faucon à 

la porte de l'hôpital, la Rue à ceux de Gransson. - La rue des Poteaux portait le nom de 

Rue de Berna, et la ruelle Breton n'est désignée que par le simple nom de ruelle. Yoil<'i 

pour le bas de la ville. 

La partie supérieure, depuis la tour de Diesse à celle des Prisons et au Château, portait 

le nom de Chastel. La rue du Pommier n'existait pas, du moins il n'en est pas fait mention. 

La Rue clou Chastel allait depuis la tour de Diesse à l'ancien château, et les mai ons situét> 

au-dessous de la terrasse de l'église formaient la Rue dou Chastel devers l'f-lglise. Entre les 

maisons ~ 2 et ~ 5 de la Rue dou Chastel, il y avait une ruelle tendant à (;)oriette, qui est la 

tour reliée au rivage par un mur. 

J'ai gardé aux rues leur direction actuelle, car je crois que de même que les routes, elles 

sont ce qu'il y a de moins sujet à un déplacement. 

On parle de six portes et tours : 

La tour de Diesse avec la port~ du Chastel (Maleporte), ~0 I du plan. 

La porte de la rive Mathion, à peu près à l'angle S.-E. du Trésor, ~0 II. 

La tour du Grand-Pont, à l'extrémité occidentale de l'ancien pont des boutiques, To Ill. 
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La tour du Petit-Pont, à l'extrémité du pont des petites boucheries, N° IV. 

La tour et porte de l'Hôpital, N° V. 

La tour et porte des Chavannes, N° 6. 

JI n'est pas dit un mot de la tour des Chiens, qui se trouvait sur Ja voûte du ~eufbourg, 

entre les deux greniers; peut-être fut-elle bâtie plus tard. 

-Il n'est pas non plus parlé de fontaines; on ne cite qu'un citour ou citerne devant la 

maison n° 5 de la rue d'en chiez Thegant. 

Les maisons devaient être très-étroites, bau tes et profondes; étroites, car sur le même 

espace de terrain occupé maintenant par dix maisons (rue d~s Escofiers), dont deux n'ont 

qu'une fenêtre par .étage, nos pères en avaient placé dix-sept, et entre la tour des Chavannes 

et la rue du Neufbourg, sur le t-€rrain occupé par une maison qui, certes, n'est pas très

grande, ils avaient trouvé moyen d'en mettre trois, plus un jardin. Elles étaient hautes ou 

profondes, parce que ce qui était perdu en largeur devait se retrouver d'une autre manière 

en hauteur ou en profondeur, et presque toutes ces maisons étaient tenues par trois, quatre 

et même huit personnes. Le pignon devait se trouver sur la rue. Les toits étaient recouverts 

en bardeaux. Le seigneur louait le terrain recouvert par le toit et tout ce qui dépassait cette 

ligne payait une redevance~ c'est ainsi que l'on payait pour les colonnes, les buyons, les 

loyes, les bancs, les citernes, les fours, etc. 

A peu près chaque maison avait ses colonnes; on ne peut pas savoir d'une manière pré

cise ce que l'on entendait par là. Ce pourrait être, ou bien des colonnes en pierre ·ou en 

bois, supportant la façade sur Ja rue et laissant un passage sous le premier étage, entre la 

ch arrière et la. porte de la maison, comme les arcades, ou bien simplement un contrefort 

en maçonnerie destiné à appuyer la maison. Dans le .premier cas, ces colonnes étant sur le 

terrain recouvert par le toit, ne devaient rien; dans le second cas, elles étaient bâties en 

dehors de ce terrain, sur la charrière, et ainsi étaient sujettes à quelques deniers de rede

vance annuelle. 

A près les colonnes venaient les buyons, qu'il nous faut toujours chercher en dehors du 

mur de la maison. Après avoir bien examiné à Valangin les façades des maisons donnant 

sur le Seyon, je crois que les buyons étaient ces coulisses en pierre sortant de la muraille 
i1 l'rndroit ou se trouvait la cuisine et par lesquelles on faisait écouler les eaux grasses, qui 

tombaient sur les fumiers placés devant la maison; car il ne faut pas se représenter des rues 

bien propres. Deux cents ans plus tard, il y avait encore des fumiers devant la plupart des 

maisons, comme le prouve une ordonnance du magistrat en février 4 546 : « Ordonné que 

ceux qui ont des fumiers en la rue des Moulins, qu'ils ayen t à les mettre hors et laisser la 

roye (rue) ainsi qu'elle estait.~. 
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Les loyes ou latrines n'étaient pas dans l'intérieur des maisons, c'était un appendice en 

planches ou en ma<;onnerie, appuyé contre la façade et duquel partait un conduit en plan

ches, suivant le mur de la maison et aboutissant, comme les buyons, probablement au fu
mier. Les loyes qui étaient sur la rue devaient une plus forte redevance (dix-huit deniers ) 

que celles qui se trouvaient derrière les maisons et qui ne devaient en général que trois à 

six deniers. 
Les maisons 26 et 29 de la fü1e d'en chiez Thegant avaient aussi il payer pour un banc 

en pierre sur la rue. Enfin, devant la maison ~ 2 de la rne du Chastel était un four senant 

aux habitants de la maison, qui avaient seuls le droit d'y cuire leur pain. Le tenancier de

vait certifier que personne d'autre ne s'en servait. 

Il n'est pas fait mention du terrain compris entre la rue du Chastel et le mur de la ville 

du côté du lac, ni de celui renfermé entre la rue des Chavannes après le eufbourg, la rue 

eis Rambauls, la rue à ceux de Gransson et le Neufbourg, il est probable qu' ils étaient oc-
r 

cupés par des jardins. .. 

Les seigneurs de Neuchâtel, jusqu'à Louis, étaient restés chez eux et s'étaient contentés 

de leur vieux château appelé la vieille cour, qui occupait le terrain sur lequel se trouvent 

maintenant les prisons et les maisons de Pury-Sandoz et Tribolet. Le comte Louis, allié à de 

puissantes familles, s'y trouvant trop à l'étroit, construisit la partie nord du château actuel : 

la faç~de sud fut bâtie plus tard par la maison de Hochberg. 
La ville hors du Chastel contenait 205 maisons; le Chastel en avait 55 sans les dépen

dances du château; total, 256. Il est encore fait mention de trois maisons au Tertre, de trois 

à Pierrabot et d'une au Pont-Seyon. Sauf une douzaine, toutes ces maisons de la ville ap

partenaient au seigneur, qui les avait fait bâtir et les louait moyennant une faible somme, 

qui allait de a deniers à 5 ou 6 sous par an. Voici les noms des tenanciers et des proprié

taires; les numéros qui les précèdent correspondent à ceux des maisons sur le plan : 

LI RUE EN CHIEZ THEGANT. 

~. L' hôpital du Saint-Esprit. 

2. L'abbaye de Fontaine-André et derrière cette maison une place jusqu'au lac. 

5. Uldriod et Jaquinod Clopet, avec un jardin derrière : une chambre de cette maÜ•on 

est à Henri Guespin. 

4. Jehan Henri de Cortelary, écuyer. 

5. Uldriod fils d' Hugonier _de Culnaul. La citerne sous la maison est à Matthei de \\ uil

laufens. 
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6. Catherine, femme de Rolin Chiliet. 

7. ta confrairie du Saint-Esprit. 

8. Johannod rle la Favargy avec Lambert neveu d'Adeline. 

9. Jaquinod, fils à la Bonna. 

~O. Amiot Thegant. 
-4 ... Otbonin Amiet, avec une place derrière la maison. 

4 2. Roleta, avec un poile devant la maison et une place jusqu'au lac le long de la ruelle. 

Une ruelle tendant jusqu'au lac. 
4 5. Je han Malifer, Favre. 

44 . .laqueta, femme de Matthei de Wuillaufens. 
~5. Jannin Seschaul. 

.. 6. Nycholier Geneveys, avec une place tendant jusqu'au lac . 

.. 7. Girardoz de la Rive . 

.. 8. Roleta, femme d'Othonin Amiet. 

.. 9. Marguerite, fille de Paris Amiet, avec la place jusqu'au lac. 

Rue de Berna. 

20. Girardoz de la Rive, avec le terrain jusqu'au lac. 

24. Amiot Thegapt, avec une place derrière contenant un pressoir. 

22. Uldriod de Cottens. 

25. Uldriod de Cottens, entre la précédente et le lac, avec la place derrière cette maison. 
24. Othonin, fils de Conoz Basin. 

2~. Othonin, fils d' Agnelet. 

26. Othonin, fils d' Agnelet, avec un banc devant la maison. 

27. Catherine, femme de Jaquinet, Masaler. 

28. Johannez, fils de Wuilliemier dou Ruys d' Auvernier. 

29. Rollin d'Orouse (Areuse) avec Pruffon, femme de Henrioz d'Orouse, avec un banc 
devant la maison. 

l.I RUE DOU MARCHIÉ OULTRES LE PO T. 

A côté de la maison 29 était le grand pont, plus tard pont des hou tiques; à l'ex

trémité dudit pont était une tour que joûtait à gauche la maison marquée d' une 
étoile, au comitei des bourgeois de Neuchâtel. 

50. Johannete Bonmont. 
5 ... Girardoz de la Rive. 

52. Girardoz, fils de Jaquinod de la Rive. 2 

.. 
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55. Perrod 1·astor. 

54. )sabelle, femme de Jehan de Porrentru, avec la place jusqu'au lac. 

55. Vis-à-vis la précédente el joûtant la porte de la rive, à Ginoz Goudier. 

56. Perrod Tornarre. 

57. Girardoz de la Rive. 
58. Reynaul Estrely, où est' maintenant la pharmacie latthieu. 

59. Au-des ous de la tour de Diesse, à ycholet Berthelier. 

40. Girardoz Charroton. 

41. Messire Roud Pichat, chanoine. 

42. Jeannin E torcy. 

45. Jeaunin eschaul. 

44. Perrin de Avaudrey. 

45. ~lermet de Costel, clerc. 

46. Luquin, femme de Girard de ~larens, et Gilles \'alois, imagier. 

47. Girard Salvestre. 

48. Uldriod Clopet. 

49. Ginoz Goudier. 

oO. Jehan et Othonin Goudier. 

5~. Rolin Bronco. 

52. Symonete, fille de\ illiermo acrement. 

55. Perrod Budivilie. 

54. \Villiermoz Leschet. 
5~. Esthevenoz Buebet et Alix, femme Perrier. 

06. Jaunin Estorcy. 

57. Jaquier Corba y. 
58. Conoz, fils de Conier Civylin et Mermon des Moulins. 

59. Jaunin Estorcy. 

60. Amiot Corbet. 

61 . Amioz Joyet. 

62. \\illiermod Manchet. 

65. Jehun Grisoz Bergeron. 

64. Un jardin, à Perrin d'Avoudray. 

65. Rolin Wavra. 

66. Williermoz Cassiour. 

67. Chesaul à Uldriod de Cottens. 



68. Hugonet Periton. 

69. Jehan Iloncrossare. 

70 Nycholet Robert. 

- H 

7~. Joûte la chenaul des Moulins, Rolin Wavra. 

LI RUE DE , JOLI S SUR LE EYO . 

72. Joûte le moolin, Girardoz de la Rive. 
75. Hugonin Alamant, masaler. 
7 4. Messire Jehan Rolan, chapelain. 

75. Contesson, femme d' Amiot Corbet. 

76. Williermette, fille d' Amiot Corbet. 

77. Contesson, femme d'Amiot Corbet. 

78. Mermet, fils illégitime de Uldrisier Lovat. 

79! Amiot Corbet. 

80. Rolet, fils de Hérimant de Serrières. 

8~. Richard Grevon. 

82. Freris. 

85. Jaquinod Rembaul. 
8-L Richard Grevon. 

85. Rolet, fils de Ot~ier Brisiwatel de Peseux. 

86. Rolin Chocrus. 

87. Mermier Bescherra. 

88. l\Iinod, fils à la Grebeta. 

89. Williquier, fils de Parrod de Missye. 

90. Ysabelle de Porrentru. 

9~. Rolin li Bronco et Williquier, fils de Perrod de Cournaul. 

92. Joûte la rue du petit pont, à Perrod li Gruel. 

95. Messire Pierre Blanchet, chanoine. 

94. Vionnet. 

95. Richard Daguenel et Jaunin Papuou. 

96. Berthod Forner. 

97. Willioz Lechet. 

98. Perrod, fils d'Othenin Mayor de Cudrifin. 

99. Maître Valner, enginiour. 
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~OO. Cristinier, mari de la fille de messire Reynaul de Serrières, chapelain. 

~ O~. Reynaul Frachat. 

402. Jaqninod Pestel. 
1105. Jehan Pestel. 

LI RUE DES ESCOFIERS SUR LE SEYON. 

104. Joùte Je grand pont, à Rolin Emerrar. 

105. Jaquinod Bochet. 

106. Jaquinod Bochet. 

107. Johanneta dite la Borgesa, femme de Jehan Cernia. 

108. Jehan Gomo et Pruffon sa mère. 

109. Girar<loz de la Rive. 

110. Clemency, fille à la Camba. 

HL Girard, fils de Janninod de Marens. 

i '12. Maître Juyle, attiliere. 

l 15. Jaquemet le masaler . 

114. Othonin, fils de Jaquinod Rembat. 

H5. Minod Rembal. 

H6. Luyset de Moudon. 

i 17. Clemency, fille de Paris Gener. 

f 18. Jaquemet le masaler. 

119. Jaquemet le masaler . 

120. Parrod, fils de Paris Gener. 

LI RUE DES CHA V ANES DEVERS LE FOR. 

121 . Perroud Sainte-Frena. 

t22 . Le four. 

l 25. Girardoz Pestel. 

124. Johannier Cernia, escofier. 

125. Willermete Sagnierre et Jaquinod son frère. 

126. Jehan Bochet. 

127 . Alix, femme de Perroud d'Espaignie. 

t 28. Amiot Joyet. 



12:.J. Nycholier Geneveys. 

~ 50. Rolin ChibauJ. 

15f. Nycholier Geneveys. 

152. Perronet Bremant. 
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155. Jaquinod Bergeron, Jaquinod Malvisin, Williermoz Malerbin. 

154. Hugonin BugnyeL 

155. Conier Civylin. 

156. Agnes de Bevais. 

157. Amiot Joyet. 

158. Jehan Andrei et Jaqueta Goudier. 

J59. Johannot Ravine!. 

UO. I:abbaye de Fontaine-André, Estevinet tils à la Cie d' Auterive. 

LI RUE DES CHAVANES DEVERS LE LAC. 

'141. Joûte la porte des Chavanes, à Pel'roud dou Vadey. 

~ 42. Jehannela Meilia. 
~ 45. Perroud Budivilie, Williermet Vernea et l'abbaye de Fontaine-AndrE'. 

'l •U. Un jardin à Reynau l li Eminarre. 

LI RUE DU NUEFBOURG. 

14i.>. Jehan, bâtard de Williquier. 

• 146. Nycholier Geneveys. 

147. Jardin à Perroud Martinet. 

~ 48. Jardin à Jacole, fille de Besenczon. 

f 4'9. Perrin de Morleaus, avec un jardin derrière, joùte le mur de la ville. 

~!JO. Nichol Cassapois . 

HH. Richard RuydeneL 

H>2. Nychol Voumarye; une chambre est à Ysabelle Rembaul, une autre à Berthoul Be-

noite. 

~ fü5. Richard Ruy den et. 

i~4. Estevency de Morteaus. 

155. Colon, femme d'Hugonier Bugnyet. 

156. Richard Guidoz . 
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157. Colon, femme de Williermoz Quatrecus. 

158. Johannod Camha. 

159 . ycholet Coquerel. 

160. Perronier Evellichin. 

161 . Agnès de Bevais. 

162. Richard Ruydenet. 

165. Les deux filles de Jaunin Tula et Prisson, femme de Willem dou Loschar. 

164. Au haut de la rue, près de la fontaine dite des Chavanes, à Williermot Levrat et 

\ymonet Berthier Falcon, du Val-de-Ruz . 

LI RUE DES CHAVANES APRÈS LE NUEFBOURG. 

160. Jaquinet de Forex . 

166. Messire Roud Ruydenet, chapelain. 

167. Alixan, fille de Parroud Menar. 

168. Parroud, fils de Rembaul "'.\falvisin et Jaquinod Cassiour . 

169. Rolet li Arsimarre 

170. Jaunin Arbeleste. 

171 Rollin d'Orouse . . 
172 . . Tychol, fils de Richard Guidoz 

175. Uldriod de Cottens. 

174 . Perronier Evellichin. 

LI RUE EIS REl\IBAULS. 

175. Amiot Corbet. 

176. Esthcvenoz Courtet. 

177. l\lino<l et Othon in Rembaul. 

178. Jaquinod Rembaul. 

179 . Minod Rembaul. 

180. Paris, fils de Catherine l\Ialacotte. 

181. Janin Foliet. 

182. NJcholet, fils de Florete. 

185. ldry, bâtard de Cuenzi . 
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f 84. Le devant de la maison à Johannier Cernia, le derrière à Christine, femme Chaliet. 

185. Uldriod de Cottens. 

LI RUE A CEULS DE GRANSSON. 

186 Prisson, fille de Willerme dou Marchié. 

187. Girard oz Pestel . 
188. Reynau1, fils Williermot Gormont. 

189. Jeannete, femme de Perroud Mestraul, avec la place derrière la maison. 

190. Othonin, fils de Jaquinod Rembaul. 

f 91. Girardoz Pestel. 

192. Henriete, femme de Jaquinot Bochet. 

195. Jaunin Pittet d' Auvernier; un pressoir derrière la maison. 

194. Jaquete, femme de Malthei de Wuillaufens; un pressoir derrière la. maison . 

195. Jehan, fils de Williermot Gormont. 
196. Jehan, fils de Williermot Gormont. 

i 97. Jehan Amiet. 

198. Jehan Bergeron, joûte la ruelle du Neufbourg. 
199. Pruffon, femme Gastelet. 

200. Jaquier Codure, Uldriod Codure dit Dalphin. 
201. Girard Rossel a le huitième de cette maison avec le chapitre de Neuchâtel; Uldriod 

de Pontoux; les autres-ne sont pas mentionnés. 

272. Jaquinot Wautherin; portier perpétuel et garde des clés de la porte. 

LI ~RASTEL. 

1. Besanczon d'Orchans, :eellatêr. 

2. Jehan, fils de Nycholier Chalangrin. 

5 . Jehan, fils de Nycholier Chalangrin. 

4. Jehan de Giez, écuyer. 

5. Le devant de la maison à Jehan de Giez, le derrière à Amiot Gaudet. 
6. Amiot Gaudet. 

7. Mermet de Cos tel, clerc. 
8. Parrod Corder. 

9. Yhaquily, fils de Monseigneur Otho de Vaulmarcul , chevalier. 
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1 O. Parrod di Vivier. 

1 11 . Marguerite, femme de \Villiame ou Blanc. 

!2. Joûte la ruelle de Gloriette, messire Otho Coletet, chapelain. 

15. Joûte )a porte de la vieille cour, Clémence, femme de Richard l\talessewa. 

14. Joûte la tour de Diesse, Uldriod de Cottens. 

1 t;. Girardoz, fils à Henrioz Mathion . 

16. Perrod, fils d' Andrei d' Auvernier. 

-17 . Jaunin Papuou . 
-18. Berthod Malessewa. 

-19. Alix Cowadagno. 

20 Colon, femme de Girard d' Auvernye, et Henriette la Lorimachy. 

2-1 . Williquier Malie. 

22. Rolete, femme de Jehan Porchat d'Yverdon. 

25. Perrin de Colombier, écuyer. 

2.4. Mermete, fille de Nyquily, masaler . 

2~. Richard de Giez, cosandier. 

26. Woumarier, mari de Williermete, femme Diion. 

27. Jaquinod, fils de Andrei Clopet. 

28. Rubin de Pesuous (Peseux). 

29. 1essire Willerme Paris, chapelain. 

50. Rolin d'Orouse. 

5-1 . Prisson, marâtre ùe Rolin d'Orouse. 

52. Billiet, femme de Paris dou Chastel. 

55. Alixon dou Boz, fille de Billiet. 

Une ruelle. 

54. Jehan, fils de Perrin d'oultre Orouse. 

55. Janninet Pinel de Cormondreschy. 

LI RUE DOlJ CHASTEL DEVER L'ÉGLISE. 

56. Messire Jaques Gorwout, prieur de Corcelles. · 

57. Thiebaut d'Ossans avec un jardin, joûté par celui de Jehan de Moudon, chapelain. 

5 . \Vuillermete Chuete, fille Wibert, et Esthevenoz, fils d'Humbert Migner de Pe. uous. 

59. Maison qui-fut au curé. 

40. Me ire Jeban de Moudon, chapelain . 



41. Nychol li arma, chapelain. 

42. Messire Nichol de Bierry, chanoine. 

45. Messire Bilioz . 

. u. Williquier, fils de Symonin de Cottens. 

45. Messire Jordain, curé de Bevais. 

46. Othonin le bel de Cormondreschy. 

47. Uldriod Crolion. 
48. Jehan de Saint-Ymier. 

49. Messire Jehan, curé de Saint-Blaise. 
50, Jehan de Claron. 

B~ . Jaquier Goion. 

52. Jehan de Ruez, chanoine, avec un jardin devant la maison de Jehan de Claron. 

;j5. Loys de Blonay, prévot de Saint-Ymier, chanoine de Neuchâtel. 

Voici maintenant les noms de ceux qui habitaient ces 256 maisons: 

Lambert Àdeline. 

Othonin Agnelet, Jacolin sa femme. 

. .. 

Othonin Amiet, Marguerite sa nièce, Jehan son frère, Roleta sa femme, veuve de Perroz 

Ellurdy; Jehan et Nycholèt, fils de Roleta; Con tesson, mère de Roleta. 

Paris Amiet, Marguerite sa fille. 

Jaunin Arbeleste. 

Humbert de Aigremont. 

Jehan Andrey. 

Williermoz Alliquin. 

Uldriod Amorousa. 
Amiot, fils du favre de Dombresson, mari de Alixon, fille de Nychol Coquerel. 

Aubertier d'Hauterive. 

~udengier, Prisson Guespin sa femme . . 
Jehan Amiet, exequutor dou testement de Minod Jacolin. 

Nychol Alluat de Cudrifin. 

Nycholet Adventurete. 

Hugonin dit Alamant, masaler. 

Richard Agnel. 
Messire Willierme Babilioz, moine de Fontaine-André, recollecteur des cens de l'abbaye. 

Bathel. 
5 

' 
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Jacoule, fille de Jaquier Besanczon. 

Jaquinot Bochet, Jacolin Genti sa première femme, Henriete sa seconde . 

''cholier Berthelier. 

Jehan Bochet, Syhilete sa première femme, Jaquete la seconde, filJe de Nychol dou 

l\'Jarchié . 

.Jaquinot Biautix. 

Girardoz Balesuour, tuteur de Symonete de la Vaux, Nychole sa femme . 

Richard de Bevais, Prisson sa femme . 

Jehan Blanchet, Giliole sa femme . 

Barbassat . 

La Bescherra . 

Williermoz de Berna . 

. Conoz Basin, Johannete sa femme, Othonin leur fils, pupile de Rod Basin, curé de Dom-

didier. 

Williermet ou Blanc, écuyer, Agnès sa fille . 

Jaquet de Bagnens . 

Richard le Barbier, Bercet son fils. 

Bertholomet de Pontally. 

Perrod Budivilier. 

Jaquinod Bardet. 

Aymonet, fils de Berthier Falcon, du Vaul de Roil et Jaquete, fille de Henrioz Bellora, 

sa femme . 

Perronet Bremant de Enio (Enges), fils de Perrier Bremant, bourgeois . 

Jaunin Bremant, Jehan son fils . 

Hugonier Bugnyet eut trois femmes, Jaquele, Poncete et Colon. 

Agnes de Bevays, femme de Vionet de Morteaus et veuve .de Uldrisier Pascaut. 

Jaquinod, fils d 'Agnès de Bevays, Luquin Goudier sa femme. 

,launin Bulet. 

Loys de Blonay, prévôt de Saint-Imier, chanoine de Neuchâtel. 

Jehan de Biauoe, Katherine sa femme, veme de Minod de la Rive. 

Perrod Bouz. 

Berthet de Vaul. 

Roll et, fils de Yilliquiez Balesueur. 

Jehannete, fille de Boumont. 

Esthevenoz Buoubet. 
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Beguey. 

Rolin Bronco, Alixon sa femme, veuve de Williermod Fanalion. 

Messi~e Henri Beneton, de Cudrefin, prêtre. 

Billiet dou Chastel. 

Messire Pierre Blanchet, chapelain de l'autel Saint-Jean, fils de Perrod Blanchet. 

Jaunin Boschar, Jaque~e sa femme, fille d' Amiot Corbet. 

l\Iermet Basset. 

Jehan, fils de Boncrossarre. 
Perrod Bardel. 
Mermier Bescherra, Clemenczon sa femme, fille de Paris Gener et veuve de Uldriot dit 

Fuyssier. 

Perrod de Bagnens. 

llesanczon d'Orchans, pellater. 

Johannot Bosset. 

Messire Nychod de Bierry, chanoine. 

Othonin de Bagnens, bourgeois. 

Jehan de Blanc Mont, ménétrier, Estivenet et Jeban ses fils. 

Bovonet, Alix sa fille. 
Jaunin dou Boz, sa nièce Alixon dou Boz, fille de Biliet dou cbastel. 

Johannod dit Balatroy, bourgeois. 
Girard Bouczan. 

Girard Bercet. 

Besanczon Toscan. 

Symonete, fille de Girard Coquerel. 

Girardoz Charroton. 

La Corbeta (doit être la femme d' un de~ Corbet). 

La Cie d' Auterive, Eslhevenet et Jehan ses fils. 
Conier à l'Avena. 

Uldriot Clopet. 
Jaquinod Clopet. 

André Clopet. 

:Messire Otho Coletet, chapelain, tuteur de sa nièce Esthevenete, fille de Amiot Corbet, 
et de Perrod et Othonin, fils de Williermoz Plenczon, du Vaul de Ruil. 

Jehan Henri de Cortulery, écuyer. 

Huguonin, fils d'Hugonier de Cournaul, Agneta sa sœur, Jeannette fille Chiliet sa pre

mière femme. 
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Jehan Chalangrin, tuteur de Marguerite Amiet et des fils de Rolin Volant. 

Perrot Chiliet. 

Jehan, fils de Rolin Chiliet et de Catherine. 

Colon, femme de Guiguymaul. 

Amiot Corbet, Contesson sa femme, veuve de Jehan le Chouderier, Willermete a fille, 

femme de Reynaul Wenther de Cudrefin. 
Uldriod de CoUens. 

Jehan Cernia, Jehannete Borgbesa sa femme, veuve de Girard Savater. 
Jaquet de Corwes, Loreta sa femme. 

Estievenet, fils illégitime (nourri) de Amioz Corbet. 

lldq Chantel. 

.Jaquinod Cassiour, Jacole sa première femme, la seconde était Ysabelle veuve de Per-

roud Menar. 

Colon, fille Bergeron. 

Lambert de Chantvent. 

La Camba, Clemenczon sa fille. 

Jehan de Claron. 

Uldry Conceloz de Cudrifin, Pruflon sa femme. 
Jaquier Codure, Jaquete sa femme, fille à Malacher. 

Christine, femme Chaliet. 
Jaques ou Célérier. 

Perrod Cupiliar, Sybilete sa première femme, Johannete sa seconde, fille de Girard de 
Buttes. 

Messire Nycholet Cowadagno, chapelain. 

Perrod Carenmentrant, Colon sa femme, veuve de Uldry Bauerel. 

Cawicin de Saint-Blaise, Prisson sa fille. 

Johan Cernia, escofier, Ysabellet sa femme, veuve de Perrod Pestel. 

Amio~ Cbaliet. 

Rotin Chibaul. 

Rotin Chocru. 
Conier Cywylin, Christine sa femme. 

' ~choz Cassapois, Prisson sa sœur. 

Amiod Contesson, Gilles son fils. 

\\ illierme Carnpion. 

Perronier de Chantvent. 

• 
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Amiod Chavacina. 

Johannod Cosander, Sybilete sa femme, veuve de Perroud fils de Uldr Bauerel. Chris-

tine leur fille. 
Cendron. 

Mermet de Coste!, clerc de monseigneur. 

Johannod Camba, Alixon sa femme, veuve de Willierme Maczon. 

ycholet Coquerel. 

Chavan de Saint-Blaise. 

Esthevenoz Courtet. 

Cuillerme, fils de Amiod Contesson. 

Henri, nourri de Cuenzi, Prisson sa femme, nourrie de Williquier de Cornaul. 

Reynal Chapuis, Williermoz son fils. 

Jaquier Chaliet, Christine sa femme. 

Messire Willierme Paris dou Chastel, chapelain. 

Hugonier Crosle), bourgeois de Valangin, \'Villiermete sa femme. 

Nycholet de Confragno. 

Uldriod Codure dit Dalphin. 

Mermet Charmet. 

Willierme Clopet, bourgeois de Nuefchastel. 

Jeanninet, fils de Berthold Callo de Dombresson, bour3eois du chastel de Valangin. 

Williermoz li Cassia. 

La femme Choifossou r. 
Jaunin Camba. 

Christinier, mari de la fille de Messire Reynaul de Serrières, chapelain. 

ycholier Chalangrin, Jehan son fils. 

Croi ion. 

Henriet Corder, Perrod Corder son fils. 

Minod Chan tel ,. bourgeois. 

Perrin de Colombier, écuyer. 

Uldry Choyfossour, Agnelet sa femme, fille de Jaquier (~oion. 

Williermete Chuete, fille de Wibert. 

Symonin de Cottens, Williquier son fils. 

Estevenet de Cleres Vauz. 

Luquin Cassapois. 

Jaquinod, fil de Conier de Diessy. 
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Jeaninod Dameta. 
Jehan Da el de Pesuons, bourgeois. 

Uldriod Dahohin . 
Richard Daguenel, Pruffon sa femme, fille de Caczot. 
Ysabellel la Oouci, femme de .Jaunin Papoue et veuve d'abord de Othonier Viczo, en uite 

de Wautherin. 
Reynal Eslrely, Jaquete sa femme, veuve de Nychol dou Marchié. 
Jaunin E torcy, Gilliette sa femme, fille de Amiod Gruel, tuteur de Jehan, nn1_irri d' A-

miod Gruel. 
Perrod d'Espagnye, Alix sa femme. 

Perrod Ellurdy. 
Rollin Emerrar, Clemenczi a femme, veuve de Amioz de Vaultravers. 
Girard Escoferat. 

Prisson Estaisy. 

Williermoz Escuyer, de Cournaul, taillable du Seigneur, Prisson Clopet sa femme. 

Johannod Esperon. 

Messire Jehan d'Engollon, curé de S~rrières. 

Jaquinod de la Favargy, Alixon sa femme, veuve de Vautherin. 
Berthold Forner. 

La Florette, Nycholet son fils. 

Frederi, appelé aussi Freri, Clerc, Alix sa femme, veuve de Wiliermoz Campion. 

Jaquier Favre, ycholet son fils. 

Jaunin le Favre, Alixon sa femme, Raynaul Ferrachat son fils, Nycholet femme de ce 

dernier et veuve de Williquier, fils de .Tacaud, Richard l\falessewa son papou (parrain). 

Girardoz Gruel, Colette sa femme, Jehanete leur fille. 

Nycholier Geneveys, Alix sa femme, Minod son fils . 

Richard, fils de Guiot de Lospitaul. 

Hugonier Guinanda, Luquin sa femme. 

Amiod de Gram;son. 

Henri Gue pin, Jehannete sa femme. 

Amiod Gisoz. 

Revnal Gormont . . 
Perroud, fils de Paris Grenier. 

Jacolin, fille à la Guya, veuve de Perrin de Morleauz. 

Ginoz Gudier. 



Jehan Gomo, Pruffou sa femme . 
. lehan Grisoz. 
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Girardet de Flurié (Fleurier), valet de Jehan de ~uefcbastel, damoisel. 
Symonin Grilion de Fenens, homme comand du Seigneur, Gilion d'Enge sa femme. 
Reynal Genti, Jacolin sa fille. 
Jehan de Giez, donzel, écuyer, Alixon sa femme. 
Perrod Gruel. 
Amioz Gruel. 
Guioz, masaler. 
Girardoz, le fils au trésorier. 
Henri fils Guioz, Alix sa femme. 
Amiod Gawen. 

t~audct d' Au vernier. 
\al oz ou Gruel. 
Uldrisier le fils Gas tel. 
Gninoz, masaler. 
Jehan dit Grebeta, la Grebeta sa femme. 
Jaquinod, fils Grisoz Bel'geron. 
Alixon femme ou Galier. 
<\gnelet fille Goion. 
La Guya de la Coudre, femme de Besaugierre. 
B.ichard Guidoz, ychol son fils, Prisson femme de l\ychol. 

Nycholet dit Gangny. 
Gueypinat, ailleurs Guespinat. 
Williermod Cormont, Marguerite de Gransson sa femme, lle1naul leur fils, Jrhan frère 

de Reynaul, Marguerite sa femme. 
Uldriod Guidalion 
Williermod Guespin, Alixon sa femme. 
Prisson, femme Gastelet. 
Johannod Graliour. 
Johannod Geneve~ dou plan . 
Jaquet Geneveys. 
Jehan Goudier, Jeanete sa femme, fille de Rolin Chiliet. 
IJenri Grevon. 
Richard Gri liet. 
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Perret Glaczonet, Coner son fils. 

Me sire Girard de ~fontagnier, chanoine. 

Ilugonet Gocet, Ali~on sa fille. 

Richard <le Giez, cosandier. 

Perrin li Guis, de Pesuous, taillable du Seigneur à sa mi éricorde. 
Jacques de Gorvont, prieur de Corcelles. 
Jaquier Goion, Rolette, fille Oiion sa femme, Jaquinod leur fils. 
Me sire Willerme Guiliot. 

La Grez, Jehan et Willierme ses fils. 

Hcrimant de Serrière , Rolet son fils, ychole, fille de Jaquier d'Orchan , première 

femme de llolet, Jolie seconde femme. 

Perrnd Jotha de Tela, \gnelon sa femme, fille de Jaquier le Lov. · 

Jaunin d' .\uvernier. 

Jaquemet masaler, Katherine sa femme, veuve de Williermod Cartachancy. 

Jaquinod, fils à la Bonna, Alix sa fille. 

Jaquier Jacoly. 

Johannoz dou Ruys d' Au vernier, bourgeois . 

.Maître .h11le, attilierre, Agnelet sa femme et li enfanz de Jour, <lo vent percevoir cha ·
cun au, en la fcste de Saint-Gaul, sur leminage de 'uefchastel, don dit don a lour 

fait par le Seignour: En condition que le dit maystre Juyle, \gnelet sa feme et li 

enfanz de lour, doyvent a toutz jours faire Jour demorance et lour résidence en la 

ville de 'uefchastel ou autre part en la terre de .,.uefchastel et non pa en autre Sey

nyorie. Et de ce il ha lettre dou Seignour scellee don propre seel de la corro)e dou 

Seignour, donnee le nuefiesme jour dou moys de ma T lan de grace mil cc et cinc

quantc. 

Jaquier de Cudrcfin, Jehaunete sa fille, Luquin sa femme. 

Pierre Jehan. 

Jehan le moneyer, Damete sa fille. 

Pierre le Favre, 1\.lix Buebet sa femme. 

Reynal Jocier, Parisette sa femme. 
Amiot Joyet, Jeanete sa femme, fille d'Othonio Wa) ty. 

Joli de PPSUOUS. 

Jehan et Jchannete, nourris de Williquiez ;\laliet. pupile. de l\Ies ·ire .Jordain, curé de 

Bevays. 

Jaquet de errières, bourgeois. 
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Jaquete femme de Paris Katherine. 

Paris, fils de Katherine Malacotte, Jaquete sa femme, veuve de Jaunin Bremant, Esthe-

venete leur fille. 

Luyset de Moudon, Catherine sa femme. 

Uldrisier Lovat, taillable du Seigneur. 
Henriete la Lorymachy, Alixon et Alix ses filles. 

Henrioz Lovat, taillable du Seigneur. 

Willierme, fils dou Loschar, Prisson sa femme, Alix sa sœur. 

Williermod ou Levrat. 

Williermod Lechet eut deux femmes, Mermete et Jeanete Cindron. 

Humbert de Lospitaul. 

Borchardier Leca, taillable du Seigneur. · 

Williermoz Manchet, Mermete sa femme, fille de Uldry Chasuhla, Johannod leur fils. 

Williermoz Malesserva. 

Jehan Malifer. 

Girard de Marens, fils de Jehaninod de Marens. 

Jaquinod Maulvisin. 
Perroud Menar. 

Perroud fathei dou Chastel, Johanete sa fille. 

Esthevenete Meylia, Jeanete sa .fille, Perroud son frère. 

Ansel de Moudon, prévot. 

Mermete dou Marchié. 

Perroud Martinet. 

Williermod l\faczon. 

Malhei Favre, Alixon et Colon ses filles. 
Girard oz Mathion. 

Mermon des Moulins, fils de Henrioz des Moulins. 
Jeannin Malsain, Poncette la Rosse sa femme, fille de Jaunin Mareschaul, Jehan leur fils. 

Jaunin de Marc, légat du chapitre. 

Willerme dou Marchié, Prisson sa fille. 
Henrioz Mathion. 
Perroud de Mestrault, de Romont, notaire, Jehanete sa femme, veuve de Amiod de Gran

son dit Rossel. 
Jehan Musar, premier mari de Jaquette, femme de Mathei de Wuillaufen , écuyer. 

Guillaume Moschauz, bourgeois. 
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Williermete la malade, Jaquinod son fils. 

Messire Williermoz dou Marchié dit Bilioz, prêtre, cousin de Uldriod de Cottens. 

Jehan de Moudon, chapelain de l'autel Saint-Etienne et neveu du prévot Ansel, Alix sa 

nièce, nourrie de son frère Jehan, chapelain. 

Jaunin de Mar, frère de Girardoz Charroton. 

Messire Jehan de Murat, chanoine. 

Williermoz Mignyar. 

Williermoz Minar. 

Mermet, nourri de Uldrisier Lovat, taillable mort sans enfants légitimes. 

Mermet, nourri à la Chulla. 

Perrod l\fissye de Cournaul, Williquier son fils. 

Othonin Mayor, de Cudrifin, Jehannete sa femme, Perrod leur fils. 

Mermete de Payerne. 

Williquier Maliet. 

Berthold Malessewa, taillable du signeur, doit la taille à sa miséricorde; Williermete sa 
fille. 

Rolin Mugner. 

Musard de la Thyole. 

Humbert Mugner de Pesuous et Esthevenoz son fils, taillable du seigneur à sa miséricorde. 

Williquier de Missyc, de Cournaul, Esihevenete sa femme, fille de Katherine Malacote, 
veuve de Girard Beniery.' 

Rolin Mugneron. 

Perrod Nascor. 

Nichod le Nigre. 

Jehan Nychola. 

Jehan Nichoud, chapelain de Saint-Nicholas. 

Nyquily, masaler. 

Messire Nychoz de Boudry, chapelain de l'autel Saint-Nycholas en la Collégiale. 

Messire Nychoud li ·arma, chapelain. 

Messire Pierre Pichod, gouverneur de l'hôpital du Saint-Esprit. 

Uldriod de Ponthoux, Johanete sa femme. 

Jaquier de Pomhan. 

Jehan de Porrentru et Ysabellet sa femme, veuve de Musard Saunet. 

Messire Roul Pichat, chanoin~. 

Reynaul Palanchy,Jannette sa femme. 

• 

• 



- 27 -

Girardoz Pestel, Esthevenete sa femme, fille de Huguet de Gransson. 
Jaquinod Pestel. ~ 

Jeaninod Petit. 

Pocher. 

Perrod, fils de Paris Gener, Colon sa sœnr, Jaunin Loschar son neveu. 
Perrocl douvadey. 

Minoz,., 6Is Perrod Bouz. 

Jaunin Papou. 

Uldry de Pierrabot. 

Uldriset Petillin. 

Girardoz Pitet. 

Bertholet, fils de Girard, fils de Uldry de Pierrabot. 

Jaunin Pitet d' Auvernier, Janete sa première femme, Agnelet sa mère, femme de maître 

Guillerme) magierre. 

Johannod Pochonier. 

Willinmoz Patillauz. 

Jehan Peste]; tuteur de Symonete, fille de Willierrnoz Sacrement. 

Perronet, fils de Jannette la moneyry. 

Henrioz Parisa, Mermon des Moulins sa femme. 

Jaunin Perriton, Hugonet son fils. 

Reynaul Porgoton, Esthevenete sà femme. 
Pignyolet. 

Richard Porgoton. 

Jauuin Pinel de Cormondreschy, taillable à la miséricorde du eeigneur. 

Jehan Porchat d'Yverdon, Holete sa femme, fille d' Amiod Thegant et veuve de Girardoz 

Garrot. 

Maitre Odet Césaure. 

Perrod de Cormondreschy. 

Messire Cristin de Pomer, chanoine. 

Perrod, mari de la fille Girardet d' Auterive. 

Williermoz Quatrecuz, Colon sa femme. 

Prisson, nourrie de Janinod Parisot et de Christine femme Eve1lichin. 

Jaquinod .Quiquyrily. 

Willierme d'Olères. 

Nvchol, fils à la Corone, de Cudrifin. 



Humbert Quicu. 

Rolant dou Chastel. 
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Jehannete, fille de Renal Malacher. 
Minod Rembaul, Ythonete sa femme. 

Jaquinod Rembaul, gouverneur de la confrairie du Saint-Esprit avec Nycholier Geneveys. 
Othonin, fils de Jaquinod Rembaul. 

Girardoz de la Rive, mayor de Nuefchastel, marié à la fille de Henri de Berna. 
Rotin d'Orouse, Prusson sa mère, Audete sa femme . 
Messire Jehan de Ruex, chanoine. 

Jaquinod de la Rive, Girardoz son fils, Jeannete sa femme. 
Othonin Rembaul, clerc. 

Jaunin Rosselet, fils Mathilion. 

La Rossette de Cornanl. 

Rembaul Quetentat. 

Rolet Arsonarre . 

Girard Rossel. 
Johannod Ravine!. 
Huguet Ravine!. 
Reynal l'Eminarre. 
Esthevenoz Renever, Prisson sa femme. 
Rolin ou Clerc. 

Messire Rond Ruydenet, chapelain de l'autel Saint-Jean. 

Richard Ruydenet, mari de Rolette, veuve de Lambert le taillable. 
Rolet li Arsimarre, de Romont. 

Rolet Rolié. 

Jaquier Ravinel, Huguet et Jehan ses fils. 

Colon, première femme de Jaquinod Remhaul. 

Henri de la Rive. 
Le Riche (Reich}, de Salourro (Soleure). 

Rolin, fils ou Mottet. 
Nycholet, fils de Amiet Robert. 

Messire Jehan Rolant, chapelain de l'autel Sainte-Catherine. 

Rolet, fils de ~risiwastel de Pesuous. 

Rudeloz. 

Nycholier Roschat, bourgeois. 



Jaunin Rosalet. 

Perrin d'O.utreOrouse, P.errod son frère. 

Rottier de Corcelles. 

Henrioz Rosselet, bourgeois. 

Quartier de Bussye, Henrioz son fils. 

Symonete, fille de Perrod de la Vaulz. 
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Jaunin Seschaul, Agnelet sa femme, tille de Williermoz Beyniery. 

Girard Savater, Williermete sa fille. 
Perroud, fils de Jaunin Sainte-Frena, bourgeois, Jaqueta sa femme, fille_ de Ayrnonier 

à l'Avena. 
Perrier Sagnyerre, Williermete sa fille, Jaquinod son fils, Symonete femme de Jaquinod. 

Jaquinet Sinaune. 

Nycholet Solias. 

Girard Salvestre. 

Sand oz. 

Perrod Tornarre. 

Amiod 'fhegant. 

Richard Thierry, Alix sa femme. 
Jehan Tronchon . 

Jehan à la Tula. 

Reynaul, fils de Williamo, de Tela. 

Jehan, nourri de Williquier Tronchon. 

Jaunin Tula, Luquin et Rolete ses filles . 

Perroud, fils de Trotte, d' Auterive. 

, 

Girard Troliet, Rolele sa femme, fille de Ysabellet de Porrentru. 

Perrod Testa. 

Thiebaul d'Ossans, Alixon sa femme. 

Uldriod, nourri de Jaunin Seschaul. 

Woumarié, Nychol son fils, Catherine fille de Diion, femme de ychol. 

Richard le Veuther, La BorghèsP, Sybilette sa fille, première femme de Minod Rembaul. 

Rolin de Vaulmarcuil, écuyer. 

Vionnet de Vaultravers, taillable, bourgeois, Alix sa femme. 

Monseigneur Otho de Vaulmarcuil, chevalier, bailly de Nu~fcha~teJ, Yaquily son fils, 
écuyer. 

Perrod Viechar. 
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Willierme Vernea. 

Rolin Volant d' Auterive, Jeannete sa fille, femme de fils Reynal Gentil. 

Perroud Venter, Ysabellet d'Estavayer sa femme, épousa ensuite Minod Rembaul. 

Voumaret de Montisilion, Ysabel sa femme. 

Girard Viaz. 

Maitre Guillerme Valois, ymagierre et Agnelet sa femme, ont reçu franchise du comte, 

que tant que lui et sa femme résideraient corporellement dans la seigneurie de 

Neuchâtel, ils seront exempts de toute exaction, taille, commission de la ville de ... 
Neuchâtel et aussi de ventes et de Ungel {ohmgeld) des choses qu'ils vendraient et 

achèteraient, en leur propre nom et en celui d'autrui et aussi de toutes autres ex

torsions. quelque elles soient. Et de ce, ils ont lettres, de Baron de noble recordation 

et puissant seigneur Roud, comte et seigneur de Nuefchastel, défunt 1542. 

Chevrot Vaullet. 

Winet de Vaultravers, Mueme sa femme, Jehan leur fils. 

Rolin de Vaultravers, homme taillable de Yaquily de Vaulmarcuil, écuyer, Colon sa 

femme, bourgeoise de Neuchâtel est fille de Willierme de Cowadagno. 

Messire Guillerme de Vaultravers. 

Jehan, fils de Valier. 
Matthei de Wuillaufens, écuyer, Jaquete sa femme. 

Jaunin Wayty. 

Wuillermer dou Ruyz d' Auvernier. 

Guillaume de Waultravers . 

Hugonier Wayty. 

Rolier de Williez, Johannete sa femme. 

Prisson, nourrie de Williquier de Cornaul. 

Jaunin Walnoz, ailleurs Warnoz, Berthold son fils. 

Wautherin, Jaquinod son fils. 

Rolin Wavra. 

Maître Walner, enginiour. 
Wuillermoz, nourri de Messire Jacques, ruré de Saint-Blaise. 

Williame de Corcelles, Berthod son fils , bourgeois. 

Willermete Wanda. 

Pcrrod Yvernaz, Willierme Yvernaz, Henrioz son fils . 

D'après ces listes, nous trouvons à Neuchâtel, un notaire, un ménétrier, un barbier, 



remplissant probablement les fonctions de médecin, un clerc, un pelletier, un boulanger, 

deux bouchers, un artilleur, c'était celui qui soignait les machines de guerre, un ingénieur, 

un imagier ou peintre, un forgeron, un tailleur et un cordonnier. Il est aussi fait mention 

de la corporation des Favres et de celle des Escofiers. 

Ainsi qu'on a pu le voir, peu de ces noms, une trentaine tout au plus, se sont conservés 

jusqu'à nos jours. La plus grande partie était des surnoms. Le grand-père, son fils et son 
petit-fils avaient souvent trois noms différents. Un individu était-il boiteux, on l'appelait 
Clopet: un autre louchait-il, son nom était le Loschar, le calomniateur s'appelait Chalan
~rin, le gourmand, Balatroy et ainsi de suite. 

J'ai cherché, au moyen du français des xu1me et x1vme siècles, à me rendre compte de 

quelques-uns de ces surmons que j'ajoute ici; on pourra se faire une idée de la manière 

dont ils se donnaient; la première colonne contient les noms des individus, la seconde, le 

mot du vieux français qui peut avoir servi à la formation de ce nom, enfin dans la troisième 

se trouve la traduction en français moderne. 

Jehan Bochet, hochet, Bosquet. 
Bergeron, 
Maulvisin, 
Cassiour, 
Favre, 
Pestel, 
Forner, 
Foliet, 
Maulsain, 
Gormont, 
Corbet 
Charrnet, 
Lovat, 
Chan tel, 
La Florete, 
Agnelet, 
Tula, 
La Benoite, 
La Beschera, 
Carenmen trant, 

Malacote, 

bergerot, 
mauv01sm, 
cass10ur, 
favre, 
pesteler, 
forner, 
f'oliet, 
mau lsain, 
gormé, 
corbet, 
charme, 
louvat, 
chan tel, 
florete, 
agnelet, 
tu le, 
la benoite, 
bescheron, 
carenmenlrant, 

mala - cote, 

jeune berger. . . . 
mauvais vo1sm. 
chasseur. 
forgeron. 
piler dans un mortier. 
boulanger. 
fou, insensé, imbécile. 
malade, malsain. 
goîtreux. 
serpe. 
sortilége, magie. 
petit loup. 
morceau de pain, dos de la main. 
petite fleur. 
petit anneau, bagne. 
fou, lunatique. 
la sainte ou la sotte. 
bec, pointe. 
maunequin de paille que l'on promenait dans les 

rues le mercredi des Cendres. 
mauvaise - race, origine. 



Amorousa, 
Adventurete, 
Bagnens, 
Tronchon, 
Bou mont, 
Agnel, 
Blanchet, 
Bard et, 
Bugnyet, 
Beguey, 
Doü Boz, 
Houczan, 
Charroton, 
Avena, 
Chapuiz, 
Daguenel, 
Estorcy, 
Estaisy, 
Gruel, 
Gas tel, 
Galier, 
Grevon, 
Lechet, 
Maczon, 
Musard, 
Mugner, 
Gocet, 
Mignyar, 
Pignyolet, 
Quiquirili, 

a va ter, 
Troliet, 
Volant, 

igre, 
Wayty, 

amorous, 
adventurete, 
hagoé, 
tronchon, 
hou -mont, 
agnel, 
hlanché, 
barde, 
bugnye, 
bégué, 
dou hoz, 
bouczon, 
charroton, 
avenaz, 
cbappuis, 
daguenelles, 
estorcier, 
estais, 
grue!, 
gastel, 
galier, 
grevons, 
lechet, 
maczon, 
musard, 
mugnier, 
gocet, 
mignard, 
pi gniole, 
quiquerikike, 

savater, 
troliet, 
volant, 
mgre, 
wait, 
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amoureux, aimable. 
petite aventure. 
garde-vi9ne. 
bloc de bois, tronc d'arbre. 

beau - mont. 
agneau. 
tanneur. 

homme fort, vigoureux. 
tumeur, enflure. 
sergent, huissier. 
du bois. 
flèche, trait d'arbalète. 
charretier. 
avome. 

tonnelier. 
poires ou pommes séchées au soleil. 
se donner une entorse. 
lent, paresseux. , 
farine d'avoine et de froment. 
gâteau, pâtisserie. 
s'amuser, tromper. 
de mauvaise humeur. 
galant, libertin. 
maçon. 
étourdi, fainéant. 
meumer. 
colonne d'un lit qui repose sur des roulettes. 

flatteur, qui fait l'agréable. 
peine, embarras. 

• 

cri du coq pour désigner un per onnage imper
tinent. 

cordonnier. 
pressureur. 
étranger, qui n'est pas domicilié. 
noir. 
guet, garde de ville. 
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. BANLIEUE. 

L'Ecluse, les Terrauls, et Vieux Chastel étaient occupés par des jardins, dont la conte

nance était de un quart et deux ouvriers. 

Quoique les champs ne soient pas nombreux maintenant, ils l'étaient encore moins alors. 

Voici ceux qui sont nommés dans la reconnaissance. 

En Pierrabot, 5~ •11 poses. 

En Chaumont, 55 faux, 18 setors, près. 

En la Dent d' Augmont, devers la fontaine d' Augmont jusqu'à la dymerie de Fontaine

Andrei, un mas de terre. 

En Sot desoubt la dent d' Augmont , depuis le chemin en desoubt, •12 pose. 

(Il est probable que cette dent ù' Augmont, au pied de laquelle se trouvait une fontaine 

et un champ appelé le Sot, soit la roche de !'Ermitage avec sa fontaine et le Pertuis du Sot. } 

Sur le Pueis, •11 pose avec une maison; de l'autre côté de la vie, 116 pose avec une maison ; 

au-dessus, 1/s pose. Le Pueis était en Pierrabot . 
En Blanchet, 5 poses . 

En la Crousa, le long de la vi tendant à Fontaine-Andrei, 5 poses. 

Ou Plan, en la combe, 5 poses. 

En Ja plus Grassa, 5 poses. 

Desoubt le champ de l'Estriva, le Ions de la route de Valangin, 5 poses . 

Sur le champ de la Combe, 2 poses. 

Ou plan de la Chavane, ~ portion dfl terre . 

En Jongues Rayes joûte la terre de l'abbaye de Fontaine-Andrei et en la Cuaz, ~ poses. 

Ou champ des Roches, sur la roche de Frossar, 1 pose. 

Ou champ des Perers Reschoz, 2 poses. 

En la combe, joûte le champ de la chapelle, 2 poses. 
Sur la maison de Luyset de Moudon, joûte la terre de Fontaine-Andrei, ~ pose . 

En la ville de Pierrabot, 2 oches de terre. 

Eis Cowes, ~ vergiel (verger). 

Joûte la terre de Fontaine-Andrei, 1/4 po e. 

A Chavon dou Rochinel, 4 poses. 

Desoubt le Rochinel, 4 pose . 
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Desouht Frossar, joûte la terre de Fontaine-Andrei, 6 poses. 

Sur La Cuaz, 2 poses. 

Desoubt la pierre à la Verre, ~ pose. 

Desouht le plan du champ de Pierrabot, 5 poses. . 

Desoubt les Perers, joûte la terre de Fontaine-Andrei, -t pose. 

La pose servait pour les champs cultivés, la faulx pour les prés. L'oche était une terre 

labourée, entourée de fossés ou de haies, le setor était égal à la faulx. 

Examinons maintenant les diverses redevances que les vignes avaient à payer. -t 0 Le ter

rage, qui, d'après M. Frédéric de Chambrier, remplace la taille, et « par lequel Ion lève et 

perczoit ou temps des· vendanges pour chacun muys de vin un setier por le terrage. » 

Champreveyres payait le demi terrage de 1/t. setier par muid. 2° La meteneste ou mie-vin 

est la moitresse d'à présent. Elle ne se payait que par ceux qui cultivaient les trois clos 

appartenant au seigneur, Chavane, Treporta et Veiz Chastel. 5° La tierce, une gerle de ven

dange sur trois. 4° La dime, une sur dix. 5° Les bénéfices des beywardies (brévards), pour 

lesquels Ion lève et perczoit eis vignes pour chascun beywardies ung bolie (panier) de Risin 

pour les bénéfices. 6° Quelques vignes payaient une redevance en argent, cinq donnaient 

ensemble 11 sous, d'autres de 2 à 25 deniers. 7° D'autres étaient chargées de cens de un 

setier à deux muids de vin. 8° La Pogesce est un impôt dont je n'ai pu trouver l'explication. 

9° Une vigne enfin devait cinq setiers de vin, trois quarter.ets d'huile et un chapon. 

Une vigne pouvait avoir à payer deux et même trois de ces redevances, comme les trois 

clos mentionnés plus haut, qui devaient la moi tresse, la dîme et le terrage. Cent ouvriers 

à peu près étaient tout à fait francs, le reste devait le terrage, sauf Champreveyres. Une 

vigne de 4 ouvriers, située à Champreveyres, devait le 1/2 terrage, plus 2 muids de cens, ce 

qui ·est énorme, car en admettant que la récolte fût de huit gerles, soit 480 pots ou 2 muids 

6 setiers, il restait au possesseur, après avoir payé son cens de 2 muids, 6 setiers avec les

quels il devait encore acquitter le demi terrage de demi setier par muid. Son encavage 
était donc de t> setiers ou 80 pots. 

Voici les noms des différents perchois cultivés alors et leur contenance en ouvriers. Plu

sieurs de ces noms existent encore, d'autres ne sont plus même connus. 

Brennelin 77 Champrevero 528 
Treporta 226 7/u Combaliczan 28 

Pissiour 59 En la Comba (Treporta) 75 

Fahis 265 5/4 Plan de Serrières 49 
Veiz Chastel 115 41~ Vers Serrières . 58 ~16 



5B -
Ou Parc 206 Ou Soz, entre deux bos 29 '/1 
En la Rocheta 49 11, En Pedefan ~2 

Eis Lapples 67 Sur la ville 19 
Reposiour 59 Ou Chagney 19 
Maulruiz (Monruz) 57 En Point çommunal H 
A la Cruez en Treporta 44 En la fontaine dou foz 10 
Eis Repaires en Treporta i)8 1 

/2 En l' Argillouse 14 
En Grisipierra en Treporta 56 En la vigne Saunet 10 
En la Perriery en Treporta 60 Eis Terrauls 1.9 

Clos de Treporta 51 En vies forchies , entre les vies 

L'Essuyour 5~ (Fahis) 10 
Fontaine si-Guillaume, au Parc 25 En Perisier 7 

Combaborrel 51 En Rochidei 9 

Crouza 50 En la vigne Pecta t 5 

Sur les molins 57 En Cotterel .près du Seyon 2 

Gotta dor en Champrevero 56 En la vigne Morel 1 .. 
En Pessonier 14 Sur le clos de la Porta 5 
En Buschoz 12 .,4 Ou Plan 11 

Clos Brochet 14 Sur Auvernier 5 

En Estras 54 i 1~ Clos dou Chastel 5 

En fontaine Berar 16 En Eston 2 

Ou Sax (le Saar) 22 Ou Columbat (Treporta) 2 
En la Malatiere 107 Clos de Veiz Chastel ~ 1 

En la Recorba (ruelle Vaucher) 28 En Bobin à Pesuous 5 

En Cottens 24 En la Coudra, desoubt l'abaye 2 

Au Tertro (le Tertre) 64 "-/5 Ou Sordet 6 

Clos des Chavanes 59 Fahys sur les Roches ~ 

En Champbvialy 50 1 l2 Comba Uldry 6 

Suschie 28 En la Favargy 8 

Ou Fornel ~o En la plus Grassa 5 
En la Pierra à Fahis 14 - Devant la tour des Chavanes 4 

, 
Plan Hu guet, vers la porte de En Vignimarens 6 

l'hôpital 42 Bot, fontaine sur Anvernier 4 

En la Ruvina 28 En Blanc 5 

En Laserabla 5~ En Bovenet 5 
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Sur le Diion 5 Belregar 5 
Ou Petit parc 2 Eis Roches 5 

En Lunyus 6 En Pon t-Seyon 5 

Eis Cowes, au Parc 4 Combe te 4 

En Gratachat 8 5146 5/tt 

D'aprè l'almanach agricole de Neuchâtel pour~ 865, il y a dans le district de Neuchâtel 

4751 ouvriers de vignes; ainsi, sauf les maisons, no, coteaux dernient présenter à peu près 

le même aspect que maintenant. 

TABLEAU GÉNÉRAL DES RECETTE EN t5a5. 

L'éminage de euchàtel, pour lequel lon lève et perçoit de chacune personne vendant 

blé à Neuchâtel, exceptées aucunes personnes qui en sont privilégiées, pour chascun muys 

de blé, excepté avene (avoine) 1 émine. 40 muys. 17 émines. 

• 

Les deux moulins de Neuchâtel et le moulin du seigneur à Serrrière , 55 muys, 8 émines. 
Le terrage de euchâtel. 79 muyds 9 setiers, soit 15512 pot de vin. 
Le •t, terrage de Champreveyres 8 , 6 • JI 1632 , 
Le clos des Chavanes 9 • 6 • » '1824 • 
Le clos de Treporta . 11 6 , » 2208 • 
2 ouvriers au Parc to , 160 • 
2 ouvriers à Monruz . 5 » » 48 , 
La vigne du seigneur à Fahis o » 2 JI li 992 )) 

Bénéfices pour les brévards t )) 6 » ll 288 , 
•. 22464 pots de vin. 

Les moulins de euchâtel et Serrières 5 porcs, valant en emhle 2i'SO sols bâloi . 

Les deux fours de euchâtel 4 » » ,. 200 » • 

Le péage de Neuchâtel, 15 bénéfices de sel. 

Le moulins de euchâtel et Serrières, L. 56. 
Les deux fours de Neuchâtel, L. 29. 

Les deux fours pour le vin de la comtesse, 40 sols bâlois et 1 florin. 

Le péage et les ventes de euchâtel, L. 150. 
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Le péage pour le vin de la comtesse, 4 florins. 

11 » Jehan fils de Louis, 40 sols losanois . 

La pêche de la Serrières, 55 sols bâlois. 

Les fenêtres marchandes au nombre de 9, ensemble M sols 6 deniers. 

Les bancs de la foire de Saint-Jean Baptiste, 56 sols. 

" » Saint-Gal, 64 )) 

Les lods et le sceau des contracts de euchàtel, L. 55. 

Le brévardage de euchâtel, L. 1{»-t5 sous 6 deniers. 

" " Champreveyres, 51 , 2 • 

La mayrie de Neuchâtel, L. 80. 

La mayrie pour le vin de la comtesse, 2 florins. 

La commune des bourgeois, L. 16, et doibvent déclarer pourquoy. 

De 2 vignes et ~ champ 5 quarterets d'huile. 

D'un verger, 12 émines de noix. 

Si l'on met au prix du jour ces articles, on aura : 

2257 émines de fro~ent, à fr. 5»20 · . 

22,564 pots de vin, à fr. -t le pot . 
6 chapons, à fr. 2 . 

-t 2 émines de noix, à fr. 5 . 

fr. 7,222»40 

)) 22,564»-
)) 1211 -

)) 86»-

)) 885»-9 porcs, à 450 sous, ou 1766 livres de viande, à 50 centimes 

En argent, L. 419»16 :> 4. )) 16,792· 50 
fr. 47,o09»90 

Le revenu de la ville et banlieue de Neuchâtel fut donc pour le comte, en 1555, de 

fr . 47,5091> 90, à répartir entre trois mille habitants environ. 
• 

Les 7 florins ne se trouvent pas dans ce calcul, n'ayant pas pu savoir leur valeur. Pour 

savoir la valeur actuelle des L. 4191116114, j 'ai suivi la méthode de M. S. de Chambrier. La 

livre de bœuf coûtant dans ce temps-là 5 deniers, L. 419 1> 16114, donnent 55,585 livres de 

bœuf, qui évaluées à 50 centimes la livre, donnent fr. 16,792»50. 




