Avis au lecteur
Lavoyer Charles Neuhaus (1796 1849) a laissé des mémoires inachevés quil a
intitulés Quelques notes sur ma carrière politique, restés jusquà présent à létat de
manuscrit. Il ma paru intéressant de les transcrire, à titre dillustration de
lhomme au sujet duquel deux biographies ont paru jusquà ce jour. Je reprenais
ainsi un ancien projet, datant dune douzaine dannées, de lhistorienne Margrit
Wick-Werder, alors collaboratrice du Musée Neuhaus (Bienne).
La période en question, la Régénération, dominée entre autres par la personnalité de Charles Neuhaus, est celle qui a mené la Suisse à la Confédération
de 1848, il y a juste cent cinquante ans.
Le lecteur trouvera successivement:
 une introduction présentant lauteur et son époque,
 un bref rappel historique,
 une table des matières thématique,
 le texte Quelques notes sur ma carrière politique en transcription, précédé dun facsimilé de la première page du manuscrit et suivi dune liste des pièces à lappui
mentionnées par Neuhaus,
 une série de notices biographiques et des notices explicatives,
 une bibliographie succincte.

Remerciements
Je tiens à remercier tout spécialement Mme Ingrid Ehrensperger, conservatrice
du Musée Neuhaus jusquau printemps 1998, et M. Pietro Scandola, son successeur, pour le très efficace soutien quils mont apporté, tant en ce qui concerne
le démarrage du projet que la mise à disposition de documents, Mme Chantal
Fournier, archiviste de la ville de Bienne, dont le dynamisme fut décisif et
la relecture des plus précieuses, Mme Margrit Wick-Werder, conservatrice du
Forum de lHistoire Suisse (Schwytz), pour lattention accordée aux données
généalogiques relatives à la famille Neuhaus, MM. Maurice de Tribolet,
archiviste de la République et Canton de Neuchâtel, et François Noirjean,
archiviste de la République et Canton du Jura, pour leurs avis autorisés,
Mmes Jeanne Verriest-Lefert, Thérèse Lefert (mes surs) et Nelly Rindlisbacher
(ma collègue de tant dannées), pour leurs perspicaces travaux de relecture et de
compilation, enfin et surtout la commission de publication de la «Berner
Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde», qui a accepté de publier ce travail,
et en particulier son rédacteur, M. Vinzenz Bartlome, pour lagréable et fructueuse collaboration tout au cours de la dernière phase de réalisation.
Bienne, août 1998
4

Jacques Lefert

