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Albert de PURY
 

Inventeurs et faussaires devant le jugement de l�’Histoire :
Le roi Josias et le colonel Abram Pury

Liminaire

Lorsque la rédaction de Lumière & Vie m�’a invité à contribuer à un numéro consacré 
à Josias et l�’invention du manuscrit du Temple, mon regard a croisé celui de mon aïeul 
(arrière-grand-père de mon arrière-grand-père) dont le portrait orne mon bureau depuis de 
nombreuses années, et je me suis entendu dire : « Abram, que dirais-tu si je racontais ton 
histoire à toi ? N�’y aurait-il pas une vague analogie entre la passion qui t�’a rongé et celle qui 
a saisi le roi Josias ? » Je m�’en suis ouvert au rédacteur, en lui proposant un article à la fois 
ludique (par sa nature �‘hors-sujet�’) et totalement sérieux (par sa documentation scienti que). 
Et vous voilà embarqué, aimable lecteur, dans un chapitre bien trouble du passé de ma patrie 
neuchâteloise et, incidemment, de mon histoire familiale !

2 Rois 22-23

Mais revenons d�’abord à Josias et à sa �‘trouvaille�’. Le récit de la découverte par le 
grand prêtre Hilqiyahou, à l�’occasion de travaux dans le Temple, d�’un livre de la Loi dont 
la lecture déclenchera tout un processus de réforme et de centralisation du culte, ce récit-
là, bien entendu, a toujours été accessible à tout lecteur de la Bible et n�’a jamais suscité 
d�’étonnement particulier. Dans l�’Antiquité déjà, plusieurs Pères de l�’Église, Jérôme et 
Chrysostome notamment, et avant eux certainement leurs informateurs juifs, avaient af rmé, 
comme si la chose allait de soi, que le livre trouvé par Josias était le Deutéronome ou du 
moins une partie de ce livre. Le postulat d�’un sanctuaire unique étant formulé en Dt 12, cela 
tombait sous le sens.
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Ce qui, en revanche,  t l�’effet d�’une bombe, c�’est lorsque le jeune Wilhelm Martin 
Leberecht de Wette laissa entendre, d�’abord dans une note de bas de page de sa thèse de 
doctorat, déposée à l�’Université de Jena en septembre 1804, puis de manière plus explicite 
dans ses Beiträge de 1806, que le livre trouvé par Josias, le Deutéronome donc, non seulement 
était un livre plus tardif que les autres livres du Pentateuque, mais que son �‘invention�’ si 
opportune était peut-être le fruit d�’une manipulation : le prêtre Hilqiyahou ne pourrait-il 
avoir lui-même introduit (voire�… rédigé ?) le livre qu�’il avait prétendu �‘découvrir�’. Mais de 
grâce, semble supplier de Wette, ne me le faites pas dire en toutes lettres : « nous ne pouvons 
pas savoir quand et comment ce livre est entré dans le Temple ! ». Toujours est-il que pour 
lui, le verdict est clair : non seulement le style, le vocabulaire et la théologie désignent le 
Deutéronome comme un livre postérieur aux autres, mais les acteurs eux-mêmes du récit de 
2 Rois 22 tiennent manifestement le document découvert non comme un livre retrouvé, mais 
comme un livre inédit et précédemment inconnu.

C�’est sur ce point précis que l�’observation de de Wette se révéla révolutionnaire : 
pour la première fois, l�’apparition �– et donc, la production �– d�’un livre biblique (ou du 
moins d�’une première version de ce livre) pouvait être mise en rapport avec un moment 
précis de l�’histoire �‘réelle�’ des royaumes d�’Israël ou de Juda, en l�’occurrence la dix-
huitième année du règne de Josias. Sur la délimitation et la succession des �‘sources�’ 
du Pentateuque, de Wette ébaucha un système explicatif qui fut vite dépassé, mais le 
lien qu�’il réussit à établir entre l�’émergence de ce qu�’on appelle aujourd�’hui la tradition 
deutéronomique/deutéronomiste et le règne de Josias (640-609 av. J.-C.), sur toile de 
fond de l�’effondrement de l�’empire néo-assyrien et du projet de résurgence d�’un royaume 
national indépendant, ce lien est resté absolument fondamental, comme en témoigne la 
recherche des cinquante dernières années.

Un peu d�’histoire neuchâteloise

Neuchâtel a été, au XVIIIe siècle, le théâtre d�’une �‘découverte�’ de nature comparable : 
la Chronique des chanoines, un manuscrit �‘trouvé�’ aux archives du Château et présenté 
comme remontant à la  n du Moyen âge, a été érigée en document fondateur, presque 
en charte nationale des Neuchâtelois, avant que l�’éveil de la science historico-critique ne 
provoque l�’écroulement du bel édi ce.

Avant de devenir en 1815 un canton suisse de plein droit, le pays de Neuchâtel avait 
été, depuis la fondation de son château, au tout début du XIe siècle, un petit comté dépendant 
de la Bourgogne. Suivant les aléas de la succession dynastique, le comté devenu principauté 
avait passé entre les mains de dynasties rhénanes, les Fribourg-en-Brisgau et les Baden-
Hochberg, avant d�’échoir, au début du XVIe siècle, à la maison française des Orléans-
Longueville. La duchesse Marie de Nemours, dernière souveraine de Neuchâtel issue de 
cette maison, mourut sans enfants en 1707, et cette échéance, prévisible de longue date, 
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permit aux Neuchâtelois d�’ouvrir un « procès » devant leur Tribunal des Trois-États, a n de 
déterminer lequel des prétendants �— ils furent en tout dix-neuf ! �— devait être investi de la 
succession.

Les deux candidats principaux, le Prince de Conti, cousin de Louis XIV, et Frédéric Ier, 
de la maison des Hohenzollern, s�’affrontaient par l�’intermédiaire des notables locaux qu�’ils 
avaient réussi à gagner à leur cause ou à acheter. Au vote  nal, ce fut le Roi de Prusse qui 
l�’emporta et qui, selon le principe de l�’union personnelle, devint Prince de Neuchâtel. Il 
s�’était engagé à respecter les institutions en place et les droits acquis des Neuchâtelois et à 
ne jamais chercher à intégrer sa nouvelle possession à la Prusse. Louis XIV fut dépité, mais 
surmonta sa velléité initiale d�’envahir la principauté.

Si la transition se  t donc assez sereinement, c�’est pour une autre raison encore : 
dans les coulisses, et cela dès le XVIe siècle, c�’est le puissant et tout proche État de Berne 
qui dictait la musique. Leurs Excellences de Berne, comme on les appelait, alors qu�’elles 
avaient conquis les terres des futurs cantons de Vaud et d�’Argovie pour les faire administrer 
par des baillis bernois, avaient choisi de traiter Neuchâtel en « allié protégé », lui laissant ses 
institutions et sa souveraineté, un peu comme les Assyriens avaient préféré laisser subsister 
le royaume de Juda comme vassal, alors qu�’ils avaient dépecé et transformé les royaumes 
plus importants, tel Israël ou Damas, en provinces assyriennes.

Bien qu�’of ciellement alliée protectrice du Corps Helvétique, la Cour de France 
suscitait, à Berne comme à Neuchâtel, quelque inquiétude. Louis XIV avait annexé la 
Franche-Comté en 1678, Strasbourg en 1681, et surtout, en 1685, en révoquant l�’édit de 
Nantes, il avait  ni par glacer les esprits les plus francophiles dans les régions protestantes. 
Berne vit donc sans déplaisir le souverain de la toute nouvelle Prusse  �– lointaine et protestante 
de surcroît �– accepter de venir s�’insérer comme garant et protecteur de ce petit territoire qui 
séparait les terres bernoises d�’un royaume de France en pleine expansion.

Les quelque 140 ans que dura à Neuchâtel le régime prussien �— de 1707 à 1848 
sans compter l�’interrègne napoléonien (1806-1814) �— furent pour les Neuchâtelois une 
période de relative quiétude sinon de bonheur : la cour de Potsdam se préoccupa peu des 
affaires de sa lointaine principauté, et avant 1830, jamais un souverain de Prusse n�’y 
mit les pieds. Le roi nommait le gouverneur �– toujours un étranger �– et il nommait ou 
destituait les 21 membres du Conseil d�’État qui, eux, se portaient candidats sur cooptation 
entre membres des familles in uentes. Pour le reste, les Neuchâtelois avaient tout loisir de 
se livrer à leurs activités coutumières�… ou à leurs querelles théologiques. Une question, 
pourtant, ne pouvait pas ne pas préoccuper certains d�’entre eux : quelle était leur véritable 
appartenance ? Quel était leur destin à long terme ? La Prusse, la France, la Ligue des 
cantons suisses ?
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La �‘Chronique des Chanoines�’ de Neuchâtel

Ce n�’est qu�’en 1839 que parut en n en librairie la fameuse « Chronique des Chanoines »1 
de Neuchâtel. On en parlait depuis longtemps. Dès 1778, quelques extraits en avaient été 
cités par Jérôme-Emmanuel Boyve dans ses volumineuses Recherches sur l'indigénat hel-
vétique de la Principauté de Neuchâtel et Vallangin. Tout le monde s�’aperçut alors que cette 
chronique, qui prétendait remonter à une sorte de répertoire des événements importants 
consignés dans de gros in-folio par les chanoines du chapitre de Neuchâtel pendant tout le 
XIVe et le XVe siècle, n�’était pas publiée in extenso, mais que seuls d�’occasionnels et brefs 
passages ainsi qu�’un extrait plus substantiel en étaient reproduits dans leur libellé original, 
en vieux-français, alors que le reste de la chronique (et encore, seulement à partir de l�’an 
1377) avait été résumé en français moderne par celui qui était présenté par l�’éditeur ano-
nyme de 1839 comme en étant le découvreur et premier lecteur, Samuel de Purry.

Ce Samuel-là avait vécu de 1675 à 1752 et avait fait une carrière honorable comme 
jurisconsulte, conseiller d�’État et, en 1714, comme envoyé extraordinaire du Roi de Prusse 
à la Cour de France. On l�’appelait « le grand Conseiller ». Or, cette  gure insoupçonnable 
prend elle-même la parole, juste après les deux pages d�’introduction de l�’éditeur de 1839, 
pour rendre compte de sa découverte :

« Ce précieux manuscrit fut découvert par une sorte de hasard en 1714. Plusieurs mis-
sions et négociations auxquelles j�’avais été employé, m�’avaient fait sentir l�’urgente néces-
sité d�’établir par une suite de traits historiques et diplomatiques l�’immémorialité de l�’Indigé-
nat helvétique des Neuchâtelois, que la France et quelques cantons catholiques, entr�’autres 
Fribourg et Soleure, paraissaient nous contester depuis 1707. Pour amasser des matériaux, 
je furetais partout depuis quelques années : plusieurs fois déjà mes recherches m�’avaient 
conduit aux Archives avec le chancelier Emer de Montmollin et le Procureur Général Jonas 
Chambrier. Là un jour occupé à fouiller dans un tas de rebus, j�’aperçus d�’énormes in-folio 
délabrés et abandonnés aux vers. C�’étaient de très vieux missels (�…) qui couvraient un ma-
nuscrit grand format de quatre ou six pouces d�’épaisseur. Un premier coup d�’�œil jeté dessus 
me le  t repousser, par la dif culté de déchiffrer de vieux caractères presque effacés ; je ne 
sais par quel mouvement secret je revins à ce manuscrit.

Après l�’avoir mieux examiné, j�’aperçus bientôt que ce gros livre contenait une espèce 
de journal historique de ce pays, auquel divers chanoines avaient travaillé successivement. 
L�’origine et la première date de ces annales ne pouvaient plus être connues, à cause du mau-
vais état de ce manuscrit. Une partie de la couverture manquait, et les 88 premières pages 
étaient emportées ou si gâtées, qu�’il n�’était pas possible d�’en tirer part. Je m�’emparai de ce 
vieux rogaton, ainsi que des missels (�…), dans l�’espérance de m�’instruire, par le manuscrit 

1.  ***, Extraits des Chroniques ou Annales écrites autrefois successivement par des chanoines du chapitre de Notre 
Dame de Neuchâtel. Suivis du Recueil d'un chanoine anonyme, Neuchâtel, J.P. Michaud libraire, 1839.
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surtout, de plusieurs anecdotes propres à con rmer une vérité sur laquelle il m�’a toujours 
paru que le bonheur et la sûreté des Neuchâtelois reposaient uniquement. Je veux parler de 
leur qualité de Suisses » (Extraits des Chroniques, p. 1-2).

Et Samuel d�’expliquer qu�’appelé soudain par la cour de Berlin en mission diplomati-
que, il avait con é son manuscrit au diacre Schoupard en lui demandant, en temps voulu, 
d�’en recopier le texte et d�’en faire  gurer en parallèle une version en langue moderne. On 
comprend aussi que Samuel avait, avant son départ, eu le temps de lire et de résumer la 
Chronique et d�’en transcrire les quelques passages qui lui paraissaient les plus importants 
pour sa quête. Heureusement, car : « Au retour de ma mission, j�’appris avec un chagrin inex-
primable la perte de ce manuscrit qui avait été négligemment abandonné aux  ammes du 
grand incendie arrivé pendant mon absence. » Son regret fut, ajoute-t-il, d�’autant plus grand 
que la négociation du traité d�’Utrecht à laquelle il venait de prendre part lui avait révélé à 
quel point son souci de l�’indigénat helvétique était justi é. En n, il conclut :

« Par cette digression, je n�’ai voulu autre chose que répéter à mon neveu une maxime 
fondamentale sur laquelle la sûreté de l�’état, le bonheur public et particulier de ce petit pays 
sont fondés. Cette maxime consiste : 1° à nous occuper sans cesse des moyens de forti er 
nos étayes en Suisse, d�’en multiplier le nombre, en un mot, de nous amalgamer de plus 
en plus avec le Corps helvétique ; 2° à nous conduire constamment à l�’égard de la France, 
de manière à être toujours envisagés comme Suisses par cette Couronne. Mon neveu a pu 
voir dans les Mémoires historiques et politiques que j�’ai composés pour son instruction 
particulière (vu l�’intention où je suis de résigner en sa faveur la place que j�’occupe dans le 
Conseil d�’État), que je n�’ai laissé échapper aucune occasion de lui faire observer combien 
cette doctrine est essentielle et première, autant pour le souverain que pour les sujets. �— De 
cette source seule de notre qualité de Suisses peut découler la conservation inaltérable de 
notre constitution qui, bien qu�’imparfaite à beaucoup d�’égards, ne laisse pas de faire de ce 
mauvais petit pays le coin, peut-être, le plus heureux de la terre » (p. 3-4).

Plusieurs détails de ce récit sont révélateurs. Le corpus delicti n�’existe plus, puisque le 
manuscrit original a �‘disparu�’ dans un incendie, et que plus personne ne pourra jamais s�’avi-
ser de le soumettre à un examen paléographique ! L�’incendie de 1714 est, lui, historique. 
C�’est sur cet emplacement, juste en dessous du Château, qu�’Abraham Pury (1678-1759), 
le frère de Samuel, construisit après l�’incendie de 1714 la maison familiale encore visible 
aujourd�’hui (à l�’Escalier du Château, n° 2), et la maison voisine (n° 4) est toujours appelée 
« la maison du diacre ».

En n, on voit pour la première fois le véritable manipulateur pointer son nez. Qui 
est donc ce neveu à l�’instruction duquel Samuel consacre tant d�’efforts ? Il ne peut s�’agir 
que d�’Abra(ha)m Pury (1724-1807), le  ls d�’Abraham et le neveu de Samuel, celui à qui 
« le grand Conseiller », sans descendants, légua non seulement son siège au Conseil d�’État 
mais aussi, sur les hauteurs du Val-de-Travers, l�’austère domaine de La Louve où Abram 
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construisit en 1755 sa �‘chaumière�’ de Monlési et où il recevra Jean-Jacques Rousseau en-
tre 1762 et 1765.

Mais revenons à la Chronique des chanoines. Ce que rapporte le présumé Samuel, 
l�’éditeur-commentateur de la présumée grande fresque disparue et ce qui manifestement 
retient son intérêt, ce sont les multiples occasions auxquelles les Neuchâtelois renouvelèrent 
des traités d�’assistance ou de conbourgeoisie avec Berne ou les autres cantons, ou, mieux 
encore, envoyèrent des contingents de troupes a n de soutenir tel canton suisse dans ses dé-
boires militaires. Ainsi, dès les premiers alinéas, il est question, en 1382, puis à nouveau en 
1387, de l�’envoi de 200 hommes à la ville de Soleure, « molestée par le Comte de Kibourg » 
ou « en guerre contre la noblesse qui commettait de grands excès ».

Le ton est sobre et factuel, et l�’éditeur ne se prive pas de commenter, voire de peser tel 
ou tel aspect des faits rapportés par les Chanoines. Il livre aussi quelques données biogra-
phiques à propos de certains chanoines et donne ses appréciations sur leurs dons littéraires 
respectifs. Mais lorsqu�’il leur laisse la parole directement dans les quelques cas où il ne peut 
y résister, on quitte le genre de l�’histoire diplomatique et politique, voire du commentaire 
savant, pour être transposé soudain dans un récit haletant en vieux français, dans un langage 
épique, riche en formules imagées et porté par une verve contagieuse. C�’est ce contraste 
entre deux styles et deux langages qui pourrait expliquer, peut-être, la fascination exercée 
par la Chronique et son accréditation quasi immédiate.

Prenons à titre d�’illustration ce que la Chronique dit de l�’an 1444. On est à la veille de 
la bataille de St Jacques-sur-la-Birse, où un bataillon d�’un bon millier de Suisses se battra 
jusqu�’au dernier homme contre 8000 Armagnacs conduits par le futur Louis XI. Le présumé 
Samuel rapporte que deux chanoines, Antoine de Chauviray et Henry Purry de Rive, se 
trouvaient sur le chemin de retour de Bâle après une audience auprès du Pape Félix V qui 
siégeait alors au Concile de Bâle :

« Sur ces entrefaites, le Dauphin de France à la tête d�’une nombreuse armée, arriva 
dans les environs, menaçant Bâle et le Concile. Nos deux Chanoines se hâtèrent de terminer 
leurs affaires et de rentrer chez eux. Vers le soir de leur première journée, ils rencontrèrent 
ce fameux bataillon de 1600 Suisses, détaché du Camp des Confédérés, avec ordre de se 
jeter dans Bâle à tout prix :

« Grandement esbahis et marris fuimes nous, trouvant ycelle bande tant petete, au demourant 
joyeuse et advenante ; oncques ne se vit jouvenesse plus merveilleusement belle et adcorte ; 
des nostres estaient là cinquante sous ordonnance de Albert de Tissot, vaillant chevalier, �— 
[et voilà donc le contingent neuchâtelois !] �— nous témoignant force aise et contentement 
de notre improvise advenue ; de ce advisey tout d�’abord aulcung des principaux des Ligues 
[= des Confédérés], y ceulx nous requinrent leur bailler dévisement des choses à nous co-
gnues à l�’endroit de Basle : sur ce leur remontrâmes que l�’ost du Dauphin comportait vingt 
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et cinq voir trente mille Armaignacs, champoyants et spoliants monts et vaulx par alentour la 
ville et circuit d�’ycelle, et semblait ugne entreprinse non humaine de voloir avecque si petet 
reconfort gaigner les portes à l�’encontre de telle épouvantable moultitoude. Ung des dicts 
Seigneurs des Ligues (et semblait y celuy Chevalier par grave et souperbe prestance avoir 
auctoritey) respondit : Si fault-il que ainsi soit fait demain, et ne pouvant rompre à la force 
les dits empeschements, nous baillerons nos âmes à Dieu et nos corps aux Armaignacs. »
Ce passage, exprimé avec une naïveté intéressante, me parut d�’autant plus remarquable, 
que les historiens s�’accordent à dire que ce détachement fut composé de l�’élite de l�’armée 
des Suisses ; circonstance qui me paraît fournir une nouvelle preuve de la con ance et des 
liaisons toujours plus intimes dont jouissaient les Neuchâtelois au milieu des Confédérés, à 
force de partager depuis longtemps déjà leurs expéditions militaires » (p. 4-5).

La publication de la Chronique des chanoines en 1839 eut un impact considérable. Le 
grand Jules Michelet (1798-1874), qui venait d�’être élu au Collège de France et travaillait 
justement sur les guerres de Bourgogne, fut ému aux larmes en découvrant les pages consa-
crées par le chanoine Hugues de Pierre aux batailles de Grandson et Morat (mars et juin 
1476) et qu�’il « eût aimé citer toutes entières » : « Dix pages�… tout le reste est perdu. Je 
n�’ai rien lu nulle part de plus vif, de plus français »2. En 1873, ce même chanoine, que nous 
savons aujourd�’hui imaginaire, se vit ériger une statue sur la façade sud du Collège latin par 
les Neuchâtelois reconnaissants. A Bâle, le monument inauguré en 1872 pour commémorer 
la bataille de St Jacques représente une Helvétia majestueuse entourée de quatre guerriers 
mourants. Sur son socle est gravée en lettres d�’or la devise, tout aussi apocryphe, tirée de la 
Chronique : « Unsere Seelen Gott, unsere Körper dem Feind ! Nous baillerons nos âmes à 
Dieu et nos corps aux Armaignacs ! ».

La supercherie dévoilée

L�’heure du jugement ne devait pas tarder à sonner, et elle sonna en deux temps. Le 
« W.M.L. de Wette » de la Chronique des chanoines fut le nouveau professeur de langues et 
littératures romanes à l�’Académie de Neuchâtel, Arthur Piaget (1865-1952). Dans sa leçon 
inaugurale, prononcée le 25 octobre 1895, le jeune médiéviste se livre à un réquisitoire 
brillant et impitoyable3 : la Chronique des chanoines, af rme-t-il, est un faux, et son auteur 
ne peut être que celui qui se présente comme son inventeur : Samuel Pury ! 

Dans sa démonstration, Piaget invoque d�’abord les conditions suspectes de la �‘décou-
verte�’ relatée par Samuel. Puis il aborde les invraisemblances de fond : pourquoi des clercs 

2.  Passage cité d�’après Charly GUYOT, «Du pastiche au faux, un pasticheur suisse français du XVIIIe siècle : Abram 
Pury», Cahiers de l'Association internationale des études françaises 12 (1960), 43-52, voir p. 43.
3.  Arthur PIAGET, «La Chronique des Chanoines de Neuchâtel», Musée Neuchâtelois 33 (1896), p. 77-92, 104-110, 125-
137. En version remaniée : A. PIAGET, Pages d'histoire neuchâteloise, Neuchâtel, Société d�’Histoire et d�’Archéologie, 
1935, p. 33-90.
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du XVe siècle rédigeraient-ils leur chronique en français alors que partout ailleurs à cette 
époque ils écrivaient en latin ? Pourquoi, le seul document incontestablement issu des mains 
des Chanoines de Neuchâtel, le dit « recueil d�’un chanoine anonyme », qui remonte au dé-
but du XVIe siècle (et dont le manuscrit n�’a pas été perdu) est-il, lui, rédigé en latin ?

Même en étant prêt à admettre l�’existence d�’une chronique canoniale en vieux français, 
Piaget a fait une constatation troublante. Dans le grand dictionnaire de la langue française 
de Hatzfeld et Darmesteter, toute une série de mots et d�’expressions sont accompagnés de la 
mention « première attestation : Chronique des chanoines de Neuchâtel », alors que le Littré, 
qui manifestement n�’a pas eu connaissance de cette source, situe l�’origine des mêmes mots 
un ou deux siècles plus tard. De manière générale, l�’auteur des extraits en vieux français de 
la Chronique utilise une orthographe fantaisiste, et il semble recourir à des italianismes dès 
que ses souvenirs de vieux français l�’abandonnent. Sur le plan de la syntaxe aussi, Piaget 
signale quelques modernismes  agrants. En d�’autres termes, la langue des chanoines suf t 
à elle seule à révéler la supercherie.

 
Si l�’on en vient au contenu, le bilan n�’est guère meilleur : l�’auteur de la Chronique 

a certes une culture historique impressionnante, mais il se fait prendre justement sur des 
détails. Comment les deux chanoines cités en 1444 peuvent-ils prétendre avoir obtenu une 
réforme du chapitre canonial de Neuchâtel lors d�’une audience avec le pape Félix V, alors 
que ce pape n�’était pas à Bâle cette année-là et que cette réforme a été accordée, selon une 
bulle bien présente dans les Archives de l�’État, le 20 avril 1455 par le pape Calixte III ?

Piaget s�’intéresse ensuite aux sources qui ont pu guider et inspirer Samuel Pury, et 
il signale, outre le « Recueil d�’un chanoine anonyme » qui lui aura donné non seulement 
l�’idée d�’une chronique structurée en années consécutives, mais aussi celle d�’incendies ra-
vageurs d�’archives. Samuel Pury, selon Piaget, avait aussi sous les yeux les Entreprises du 
duc de Bourgogne contre les Suisses, un texte du début du XVIe siècle existant en plusieurs 
manuscrits. Il suit la trame de ce texte  dèlement, mais la dramatise chaque fois que cela 
est possible et l�’enrichit d�’anecdotes nombreuses. En n, Samuel fait, selon Piaget, un très 
large usage des Mémoires du Chancelier de Montmollin,  gure vénérée du XVIIe siècle 
neuchâtelois.

 
Le deuxième coup de l�’horloge du jugement sonna en 1928, lorsqu�’un autre historien 

neuchâtelois, Jules Jeanjaquet (1867-1950)4 dans une conférence publique réussit en n à 
identi er le véritable auteur de la Chronique des chanoines : il s�’agissait non de Samuel 
Pury, mais bien de son neveu, Abram Pury (1724-1807). C�’est en s�’attaquant aux Mémoi-
res du Chancelier de Montmollin que Jeanjaquet  nit par dénouer l�’écheveau. Toujours à 
nouveau, ces Mémoires avaient surgi dans la discussion, parce que leur auteur, présumé du 

4.  Le texte de cet exposé ne fut publié qu�’après sa mort : Jules JEANJAQUET, « L'auteur de la Chronique des chanoines et 
des Mémoires du chancelier de Montmollin », Musée Neuchatelois 38 (1951), 3-14 et 43-54.
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XVIIe siècle, se référait, à plus d�’une reprise, à la Chronique des chanoines ou alors men-
tionnait tel ou tel personnage connu par la Chronique, tout en avouant ne l�’avoir jamais eue 
sous les yeux, soupçonnant même les zélateurs de la Réforme de l�’avoir fait disparaître.

Par ailleurs, Jeanjaquet relève toute une série de modernismes qui rapprochent ces 
Mémoires de la Chronique. Quand Montmollin fait dire au prince Henri II de Longueville, 
lors de sa visite à Neuchâtel en 1657 : « Un prince n�’est autre chose que le père de ces su-
jets ! » ou encore « C�’est ici la table de la grande famille, où ne sont admis que les enfans de 
la maison, assavoir nous autres, bourgeois et frères ! », Jeanjaquet observe : « Si bon prince 
qu�’ait pu être Henri II, il est bien certain que de pareilles hérésies pour le XVIIe siècle n�’ont 
jamais ef euré ses lèvres. Cette conception du souverain comme père de son peuple, de 
l�’État comme une grande famille, c�’est de nouveau dans Rousseau qu�’il faut aller la cher-
cher » (p. 12). Ces Mémoires sont d�’ailleurs inconnus de la famille Montmollin, et même 
son neveu Emer de Montmollin, devenu lui-même chancelier, ne les connaît pas.

Ils sont mentionnés pour la première fois en 1769 dans un opuscule (non publié) sur les 
forêts neuchâteloises signé par�… Abram Pury ! Et tout à coup, comme dans la scène  nale 
d�’un bon roman policier, tout s�’éclaire ! Georges de Montmollin comme Samuel Pury sont 
victimes �— et non auteurs ! �— de manipulations littéraires, et l�’auteur de la supercherie, 
le seul et unique responsable de l�’immense et incroyable imbroglio est Abram Pury, l�’ami 
de J.-J. Rousseau. C�’est lui qui est l�’auteur non seulement des Mémoires du Chancelier de 
Montmollin, mais aussi de la Chronique des chanoines,�… ainsi que du Journal de ma vie 
politique ou Mémoires de M. Samuel Pury, manuscrit de 251 pages de l�’écriture d�’Abram, 
texte qui a dû circuler mais qui sommeille encore dans les archives sans avoir jamais été 
publié. Abram n�’est donc pas simplement l�’auteur d�’un ou de plusieurs « faux », il est le 
créateur d�’un véritable système de sources d�’époques présumées différentes, de sources qui 
sont d�’emblée destinées à s�’appuyer l�’une l�’autre.

Les jeunes Neuchâtelois des familles in uentes commençaient souvent leur carrière en 
servant dans un régiment suisse à l�’étranger. Abram Pury (1724-1807) s�’engagea au service 
du Royaume de Sardaigne-Piémont, en 1742. Blessé au siège de Coni (Cuneo) en 1744, 
lorsque la ville fut enlevée à la Sardaigne par la France, il revint à Neuchâtel où il devint, 
en 1748, le commandant des milices du Val-de-Travers. On le désignera jusqu�’à la  n de sa 
vie comme « le Colonel Abram ». Probablement pour se distinguer de son père, il choisit 
la forme courte du nom du patriarche avant Genèse 17, bien que son nom de baptême fut 
évidemment Abraham. Entre 1762 et 65, pendant le séjour de Rousseau à Môtiers, il fut 
un des interlocuteurs  dèles du philosophe, et le reçut souvent dans sa maison de Monlési. 
Conseiller d�’Etat dès 1765, il fut pourtant destitué deux ans plus tard parce qu�’il s�’était op-
posé à une modi cation du système de perception de l�’impôt voulue par Frédéric le Grand. 
Il ne sera réintégré qu�’en 1779 et restera au gouvernement pratiquement jusqu�’à sa mort.

C�’est probablement pendant ses années de disgrâce of cielle qu�’il rédigea la plupart 
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de ses écrits. Certains de ses textes furent publiés de manière à peine cryptée �— tels les 
très populaires et plutôt subversives Lettres du cousin Abram au cousin David (1767 et 
1768), condamnées à être brûlées par le bourreau �— mais Abram se garda bien de publier 
ses « faux ». Et lorsqu�’il les faisait circuler, comme de toute évidence la Chronique des 
chanoines à J.-E. Boyve, il prenait soin de ne pas remettre un écrit autographe. Les archives 
conservent de la Chronique des chanoines et des Mémoires de Montmollin des manuscrits 
calligraphiés par des scribes professionnels. S�’il est une chose qui ne fasse l�’objet d�’aucun 
mystère, c�’est la motivation d�’Abram, tant elle se pro le presque à chaque page de sa pro-
duction proli que : l�’attachement à la Suisse, ce que l�’on appelle l�’helvétisme ! Les archives 
contiennent d�’ailleurs un manuscrit de sa main intitulé : Mémoire contenant les motifs et 
les moiens de convertir la Principauté de Neuchâtel en République Suisse. Comme nous 
l�’avons vu, cette attitude exprime une crainte à l�’égard de la France bien plus qu�’une hosti-
lité au régime prussien.

Sur le plan de l�’histoire religieuse, il est d�’ailleurs intéressant de voir ce protestant 
grand ami de Rousseau choisir une institution catholique, le chapitre des chanoines de No-
tre-Dame de Neuchâtel, pour exprimer un patriotisme helvétique presque passionnel. Les 
chanoines d�’Abram, tous inventés, sont admirables et généreux : ils chantent l�’intrépidité 
des héros, mais leur ferveur patriotique n�’est pas paillarde : « les deux mill courtisaines et 
joyeuses domzelles » que les Suisses trouvent sur le champ de bataille après avoir défait 
Charles le Téméraire à Morat, « délibérant que telle marchandise ne bailleroit grand pro t 
aux leurs, si laissèrent-ils courre à la garde les dictes cavalles » (p. 37). En revanche, il 
n�’aime guère la « Vénérable Classe », la compagnie des pasteurs, qui est la véritable autorité 
religieuse dans la principauté, et à laquelle, notamment dans les Mémoires du chancelier de 
Montmollin, il adresse mille reproches.

Après la chute

Le renoncement aux mythes chéris (même s�’il s�’agit de constructions intellectuelles, 
voire d�’hypothèses scienti ques) est souvent dif cile. Les biblistes de ma génération, qui 
ont assisté au démantèlement du « Yahwiste salomonien » et de tant d�’autres certitudes bien-
aimées en savent quelque chose.

Quelques nostalgiques de la Chronique des chanoines entrèrent eux aussi en résistance. 
En 1914 parut l�’imposant volume d�’un autre colonel à la retraite, Edouard Perrochet (1831-
1918), qui mobilisa les dernières ressources de sa grande érudition, mais plus encore, de 
son patriotisme farouche pour défendre l�’authenticité de la Chronique des chanoines5. Après 
avoir rappelé l�’émotion qu�’avait suscité en lui l�’article d�’Arthur Piaget en 1896, il avouait 
avoir « surtout été froissé de la brutalité avec laquelle un jeune savant, à peine de retour 

5.  Edouard PERROCHET, Étude sur La Chronique des Chanoines de Neuchâtel, Neuchâtel, Attinger Frères, 1914.
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dans sa patrie, avait consacré ses premiers labeurs à détruire la foi que tous les Neuchâtelois 
avaient dans nos antiques chroniques, à traiter de faussaires de respectables magistrats, 
à suspecter la véracité ou tout au moins la clairvoyance de presque tous nos écrivains 
nationaux » (p. 156), puis de conclure : « Je prends congé de la chronique des chanoines et 
de son annotateur Samuel de Purry, avec la ferme conviction d�’avoir, en les étudiant, vécu 
au milieu de bons patriotes et d�’honnêtes gens. Puissent mes compatriotes partager cette 
conviction » (p. 158).

Le problème, on le voit, est vu d�’abord sous son aspect moral. Jules Jeanjaquet conclut : 
« La cause au service de laquelle Pury a surtout pratiqué sa méthode, la cause du rattache-
ment de Neuchâtel à la Suisse, ne peut que nous être éminemment sympathique, mais cela 
ne nous empêchera pas de trouver la méthode détestable. Félicitons-nous qu�’elle n�’ait pas 
trouvé d�’imitateurs et que le cas du colonel Pury soit unique dans notre littérature histori-
que » (p. 54).

Dans la famille Pury, le choc fut durement ressenti. Même si l�’un ou l�’autre ne pouvait 
réprimer un petit sourire rigolard, la plupart des Pury en conçurent un embarras profond, 
voire une honte personnelle. Il faut dire que la famille dut prendre acte elle aussi des consé-
quences de la rigueur historico-critique : disparurent de ses tableaux généalogiques Henri 
et Jean Pury de Rive, chanoines inventés par Abram, sans compter tel ou tel autre ancêtre 
avantageux sorti de son imaginaire fertile. De laborieuses recherches furent entreprises, et 
les généalogies passées au crible. La critique faite, il s�’avéra que le premier Pury attesté avec 
certitude était un  ls de curé descendu du Val-de-Ruz à Neuchâtel en 1370.

Ce n�’est que ces toutes dernières années que la pratique du jugement moral s�’est quel-
que peu relativisée en matière historique. On a compris entre temps qu�’une aventure comme 
celle d�’Abram Pury, si singulière soit-elle, s�’inscrit dans le contexte de l�’éveil des conscien-
ces nationales en Europe. Comme E. Hobsbawm6 et Anne-Marie Thiesse7 l�’ont largement 
démontré, dès le XVIIIe siècle, c�’est partout en Europe que l�’on se met à rechercher les 
traditions ancestrales, à retrouver, et au besoin à réinventer, les poètes nationaux oubliés. 
À sa modeste manière, Abram Pury, que Gérard Delaloye a quali é de « génial faussaire », 
pourrait trouver sa place dans cette histoire.

Au terme de ce long parcours « hors sujet », une question : que peut nous apporter la 
juxtaposition de deux contextes historiques aussi distants dans le temps que dans l�’espace ? 
Peut-être une chose : dans l�’un comme dans l�’autre cas, la �‘découverte�’ du document �– qui a 
constitué notre point de départ �– est tout sauf un simple incident : elle participe d�’un système 

6.  Éric HOBSBAWM, Nations et nationalisme depuis 1780. Programme, mythe, réalité, Gallimard, 2001 (original angl. 1990).
7.  Anne-Marie THIESSE, La Création des identités nationales : Europe XVIIIe-XXe siècle, Seuil, 1999.

Albert de Pury devant les portraits d�’Abraham Pury (1678-1759, à gauche) de son  ls, Abra(ha)m Pury (1724-1807, 
l�’inventeur-faussaire). 
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et s�’inscrit dans une constellation historique que nous sommes invités à explorer, le dé  étant 
de repérer d�’autres signes qui nous permettraient de mieux comprendre cette constellation.

Que le mouvement deutéronomique-deutéronomiste né sous le règne de Josias ne se 
réduise pas à une simple réforme cultuelle, mais témoigne de la volonté de faire ré-émerger 
un royaume disparu, et donc de donner naissance en n au « peuple d�’Israël », cela, la re-
cherche exégétique de ces dernières décennies l�’a mis en lumière de multiples façons. Et si 
Abram Pury était là pour y mettre son grain de sel, il dirait : « Bien joué ! »

Albert de PURY


