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En cette année 2011, à l’heure où nous nous
apprêtons à célébrer tous ensemble les mille ans
de la ville de Neuchâtel, le Conseil communal
en exercice tient à exprimer tout le plaisir et la
fierté qu’il ressent à présider aux destinées
d’une cité riche d’un passé millénaire. A l’image
de Rodolphe III de Bourgogne, qui a offert
le 24 avril 1011 cette terre entre lac et forêt
à son épouse Irmengarde comme gage de son
amour, nous déclarons notre flamme à notre
ville, en notre nom et en celui des quelque
33000 Neuchâteloises et Neuchâtelois qui la
font exister aujourd’hui, et lui dédions ce
magnifique ouvrage en témoignage de notre
fidélité. 

Une ville n’est rien sans celles et ceux qui
l’édifient au fil du temps et la font grandir
chaque jour un peu plus. La nôtre, si séduisante
et attrayante, résulte de l’addition des efforts de
dizaines de générations qui ont cru en elle.
C’est pourquoi le Conseil communal souhaite,
en cette année anniversaire, rendre hommage
aux hommes et aux femmes qui ont choisi de
vivre ici, au bord de l’eau et sur les premiers
contreforts du Jura, ont élu et aimé ce coin de
pays et ont fait de Neuchâtel, au cours des âges,
ce qu’elle est devenue aujourd’hui : une ville à
taille humaine, bien dans sa peau, dans laquelle
il fait bon vivre ! 

Peu de villes de par le monde peuvent se  tar -
guer d’exister depuis mille ans. La nôtre béné -
ficie de cet immense privilège sur lequel l’Au -
torité entend faire fond pour bâtir l’avenir. Il
nous appartient, à nous élus et aux citoyennes
et citoyens de cette ville, de poser en cette année

symbolique la première pierre de la construc-
tion du deuxième millénaire de Neuchâtel.
Nous déclarons vouloir faire de notre mieux
pour construire la ville de demain et jeter les
fondements de son développement durable. 

Elu pour la deuxième fois dans l’histoire de
la République et Canton de Neuchâtel direc -
tement par le peuple, le Conseil communal
affirme, au moment d’entrer dans le deuxième
millénaire de notre cité, sa pleine confiance en
l’avenir. Nous croyons dans le potentiel de
notre ville promise à de beaux lendemains si les
édiles qui nous succéderont demeurent animés
de la même foi que leurs prédécesseurs et de
ce grain de folie qui a fait le génie du lieu.
Neuchâtel a mille ans. Passé ce cap prestigieux,
elle continuera de se développer et de s’épa-
nouir et sera toujours debout en 3011, encore
plus belle pour nos descendants pour qui nous
aurons su la développer mais aussi la préserver.
Telle est notre intime conviction.

Nous croyons que l’amour que l’on peut
 ressentir pour une ville est proportionnel à
la connaissance que l’on en a. Auteur de cet
ouvrage, l’historien Jean-Pierre Jelmini est sans
conteste l’homme qui a accumulé le plus de
connaissances sur Neuchâtel. Longtemps archi-
viste et conservateur au Musée d’art et d’his-
toire, ce savant, qui sait allier humour, poésie
et rigueur scientifique, a en quelque sorte
dédié sa vie à étudier l’histoire de notre ville. Il
en connaît tous les secrets : l’étymologie de ses
rues, l’origine de ses bâtiments et l’histoire
de ses grandes familles, mais aussi celle des
petites gens. Personne mieux que cet historien
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du quotidien ne saurait évoquer Neuchâtel au
fil des siècles. Comme nous, Jean-Pierre Jelmini
aime profondément sa ville. A tel point qu’il lui
a consacré l’entier de sa carrière professionnelle
et c’est en somme le résultat de toute une vie de
recherches qu’il nous livre dans cet ouvrage
aux allures de dictionnaire à la fois raisonné et
personnel.  

Le Conseil communal remercie chaleureu -
sement l’auteur qui s’est fait un devoir moral
de partager son immense savoir avec la popu -
lation tout entière à l’occasion du Millénaire
de Neuchâtel. Nous savons gré à ce retraité
de la fonction publique de transmettre ainsi
ses connaissances à ses concitoyens et conci-
toyennes. Nous sommes d’autant plus recon-
naissants à cet érudit qu’il a su comme per-

sonne vulgariser son savoir et le mettre à la por-
tée de chacun. 
Nous avons souhaité nous associer à la publica-
tion de ce livre parce qu’il subsistera longtemps
après l’extinction des feux des manifestations
commémoratives du Millénaire de Neuchâtel.
Nous le laissons aux générations futures
comme un jalon historique, témoin de mille ans
d’histoire locale, dans l’espoir qu’elles s’y réfè-
rent pour trouver réponses aux mille questions
qu’elles ne manqueront pas de se poser un jour
ou l’autre à propos de la cité.

Notre gratitude va, outre à l’auteur, aux
Editions Attinger, coéditrices de cet ouvrage,
ainsi qu’à l’artiste photographe d’origine neu-
châteloise Catherine Gfeller qui en a réalisé la
superbe couverture.  
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Neuchâtel, septembre 2010 Le Conseil communal

Françoise Jeanneret

Daniel Perdrizat

Rémy Voirol

Olivier Arni

Bertrand Cottier

Alain Ribaux

Pascal Sandoz



Curieusement, c’est toujours avec la rédaction
de l’avant-propos que l’auteur met un point
final à son livre. Comment, en effet, pourrait-il
dire ce que son ouvrage va contenir avant de
s’être livré au nécessaire corps à corps géné-
sique avec l’écriture, d’où va se dégager, peu à
peu, la forme finale d’une œuvre qu’on aborde
toujours sans savoir ce que les circonstances en
feront. Du début à la fin, le livre est en chantier
et son devenir incertain.

Parvenu au moment de conclure, j’aimerais
préciser d’abord ce que cet ouvrage n’est pas et
écarter d’emblée l’idée qu’il soit un dictionnaire
amoureux de Neuchâtel, comme le voudrait
une certaine mode. Au-delà du fait que je ne
suis pas de ceux qui confondent les rapports
humains et la relation aux choses, les textes qui
suivent sont d’une telle pesanteur qu’ils ne sau-
raient en aucun cas se confondre avec un quel-
conque discours amoureux! Eliminons ensuite
l’hypothèse qui ferait de ces mille et un articles,
organisés selon l’ordre alphabétique, un dic-
tionnaire ou, pire encore, une encyclopédie de
la ville de Neuchâtel. La chose serait d’une pré-
tention inouïe. Car, outre le constat  qu’aucun
ouvrage de ce type ne peut être l’œuvre d’un
seul homme, il faudrait encore, pour que ce livre
mérite une telle qualification, qu’aucun article
n’y manque, qu’aucun thème n’en soit omis,
qu’aucun sujet n’ait été délibérément écarté par
un simple choix de l’auteur. Or, s’il est une seule
chose sûre à propos de ce livre, c’est qu’il est
largement lacunaire. Et je sais par expérience
que ses lecteurs tomberont très vite sur l’article
oublié, négligé ou sacrifié à l’objectif symbo -

lique et obligé des mille et une rubriques rete-
nues pour faire écho à la fête qui s’annonce. 

Non, ce livre, assurément perfectible, est
avant tout la simple restitution aux Neu châ -
telois d’aujourd’hui et de demain d’un ensem-
ble de connaissances accumulées durant la lon-
gue pratique de mon métier d’historien, que j’ai
eu le bonheur d’accomplir principalement au
service de la Ville de Neuchâtel. Or, dans mon
idée, l’histoire ne peut se concevoir comme une
délectation solitaire. Etant compréhension et
parfois explication du monde, elle ne prend
son sens que quand elle est partagée, enseignée,
transmise, débattue et, si possible, écoutée et
intégrée.   

Dans cet esprit, les mille et un articles qui
composent ce livre ont été choisis de manière
souvent subjective, bien davantage en fonction
des intérêts et des compétences de l’auteur que
dans la perspective d’une quelconque ambition
d’exhaustivité. Ils sont un peu comme le carnet
de route d’un voyageur du temps qui se serait
attardé plus volontiers dans un instant que
dans un autre. Malgré cela, et pour s’inscrire
dans mon idéal de partage du savoir, ils font la
part belle à un certain didactisme. Des carac -
tères gras renverront d’article en article ceux
que la curiosité stimulera, des illustrations
légendées soutiennent les textes et leur donnent
un visage, une forme, un développement, une
explication. Un index permet de conduire des
recherches systématiques. Qu’on est loin d’une
déclaration d’amour!

Et pourtant, cet ouvrage est marqué d’un
double sceau de tendresse et de respect. Non
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pas pour les pierres qui ont élevé les murs et
tracé les rues de notre ville, mais pour les
lignées de Neuchâtelois qui en ont assuré la
vie et la survie au cours des mille premières
années de son existence. Pour ces vignerons,
ces pêcheurs, ces artisans, ces Armourins, ces
Ministraux, ces Bourgeois, ces habitants, en un
mot pour ces femmes et ces hommes qui ont,
comme nous, accompli leur destinée entre
Chaumont et le lac, face aux Alpes majes-
tueuses qui, en 1011 déjà, regardaient impassi-
bles vivre les premiers occupants de ce novum
castellum dont le Millénaire nous rassemble
aujourd’hui.  

Ce n’est pas la ville de Neuchâtel en soi que
j’aime, c’est le tracé à la fois indécis et résolu de
sa destinée entre lac et Jura, porté par l’infran-
gible cortège des générations qui s’y sont suc-
cédé durant ces dix longs siècles d’existence

avec ses ombres, ses couleurs, ses conquêtes, ses
attentes, toutes inscrites dans un environne-
ment proche et familier qui aura aussi été le
cadre heureux de ma propre vie.

C’est donc essentiellement à cette longue
chaîne humaine, à la fois fragile et forte,
que je songe au moment de transmettre aux
Neuchâtelois du présent et de l’avenir, dans un
langage simple, direct et sans doute entaché
de quelques inévitables défaillances, ce que j’ai
eu la chance d’apprendre sur l’histoire de la
ville et de ses habitants. Connaissant un peu
mieux le passé de leur cité et les patients efforts
de celles et ceux qui ont fait vivre et durer
Neuchâtel durant mille ans pour nous l’offrir,
ils trouveront peut-être dans ces pages une rai-
son complémentaire de croire en l’homme et de
mieux s’inscrire dans la continuité de son aven-
ture, en dehors de laquelle tout lui échappe.
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Neuchâtel, le 11 septembre 2010 Jean-Pierre Jelmini

Neuchâtel, le 17 février 2011 Jean-Pierre Jelmini

Les Neuchâtelois ont tant aimé ce livre que son
retirage s’est rapidement imposé. Je les remercie
d’avoir ainsi prouvé le réel attachement que je
leur connais au destin millénaire de leur ville. A
leur intérêt pour les mille et un articles de cet
abécédaire, ils ont ajouté leur indulgence pour
les imprécisions et les erreurs manifestes qui
entachaient la densité de ces pages. Dûment
signalés par des lecteurs attentifs et amicaux, un
maximum de détails fautifs ont donc fait l’objet
d’amendements et de corrections dans cette
nouvelle mouture. Il en reste sans doute çà et là
qui nous auront encore échappé.

Même si ces retouches ne sont pas légion,
c’est donc une authentique réédition, revue,
corrigée et enrichie que nous offrons ici à nos
lecteurs. Puisse-t-elle confirmer le vif intérêt
manifesté par les curieux de toute nature qui
ont épuisé les cinq mille premiers exemplaires
entre la Saint-Martin d’hiver de l’an 2010 et
l’Epiphanie de l’année 2011.

En les remerciant de leur fidélité, je tiens à
dire aussi toute ma gratitude à mon éditeur
pour avoir pris le risque de cette importante
réédition. 

Ad majorem Novi Castri gloriam!

Au seuil d’une deuxième édition…



Je me tiens sur ma motte de terre et je creuse, 
je creuse jusqu’à l’universel.

***

Nous devons cela au lieu de notre naissance 
et de notre demeure, de le rendre le plus honoré 
et renommé qu’il nous est possible.

Honoré d’Urfé (1557-1625)
L’Astrée (1607)

***En dépit de patientes recherches dans l’œuvre de C. F. Ramuz, à
qui ces propos sont ordinairement attribués, il nous avait été impos-
sible – pour la première édition de cet ouvrage – d’identifier la prove-
nance précise de cette affirmation. Malgré cela, et parce que cette épi-
graphe orpheline traduit très exactement la démarche qui est la nôtre,
nous avions tenu à en faire le premier exergue de notre livre et nous le
maintenons ici.  
Nous savons aujourd’hui, grâce à un lecteur savant et obligeant, que
ces quelques propos reposent sur une phrase de Gonzague de Reynold,
citant Ramuz à propos de leurs travaux autour de L’histoire du soldat
dans une préface à la Correspondance de C. F. Ramuz, parue en 1956
à la Guilde du livre. Le texte original en est : Je me poserai sur une
motte de terre dans une vigne et je creuserai jusqu’au centre de la terre.
Cette modeste expérience en dit long sur le destin adultéré de certaines
citations.





Le pont des Petites-Boucheries,
qui surplombait les abattoirs 
en plein air. Aquarelle de
Charles-Frédéric-Louis Marthe.A

1. Abattoirs — Dans les sociétés modernes où
l’on s’efforce de dissimuler l’image de la mort,
le bétail de boucherie est abattu dans la discré-
tion de grands établissements consacrés à cet
usage et où ne pénètrent que les gens concernés
par le commerce de la viande. Il n’en a pas tou-
jours été ainsi et les gens nés en campagne du -
rant la première moitié du XXe siècle ont en core
connu les abattoirs villageois où les enfants
apprivoisaient peu à peu la vision de la mort en
allant observer l’abattage des bestiaux par les
bouchers du lieu. 

Les premiers lieux d’abattage connus de Neu -
châtel n’offraient pas davantage de retenue. Ils
consistaient en deux emplacements à ciel ou -
vert, situés en plein cœur de la ville, sur les rives
du Seyon dont les eaux irrégulières, agissant
comme un égout naturel, facilitaient l’élimina-
tion du sang et des abats qu’elles entraînaient
jusqu’au lac. On avait à peine dissimulé ces
opé rations en les installant aux abords de deux
ponts, qui les protégeaient symboliquement des
regards. Mais, le lit citadin du Seyon n’étant
guère profond, les ponts qui le franchissaient
n’étaient guère élevés non plus et la mise à mort
des animaux se faisait donc au vu et au su de
tous. 

Les deux zones d’abattage reconnues se
situaient au voisinage immédiat des magasins
qui débitaient la viande: les petites et les
grandes boucheries. La première était au nord
du pont qui menait de la rue des Chavannes à la
rue des Moulins, par le passage des Bouche-
ries, toujours existant. La seconde occupait les
abords du Grand-Mazel, voisin du pont de
l’Hôtel de Ville, édifice couvert aussi appelé
pont du Mazel, entre l’actuelle rue du Temple-
Neuf et le quartier des Halles. Curieusement, la
distinction entre petites et grandes boucheries
ne provenait pas de leur taille respective, mais
de celle des animaux qu’on y exécutait et qu’on
y vendait. Ainsi le petit bétail (porcs, chèvres,
moutons, etc.) était occis et vendu aux Petites-
Boucheries, tandis que les vaches, les bœufs et
les taureaux passaient de vie à trépas au carre-
four des Grandes-Boucheries. Relevons que,
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, des taxeurs
municipaux fixaient chaque semaine le prix de
vente des divers types de viande afin de prévenir
les fluctuations excessives voire la spéculation
sur les denrées alimentaires. 

Ce n’est qu’en 1832 que la Bourgeoisie de
Neuchâtel fait ériger des abattoirs modernes à
Serrières, eux aussi implantés sur le cours d’une

rivière favorisant une élimination aisée des
déchets de boucherie vers le lac. Les bouchers
de Neuchâtel et de la région peuvent y abattre
leurs bêtes à l’écart de la vie publique et selon
des horaires bien établis. Ces abattoirs commu-
naux, remaniés et modernisés à de nombreuses
reprises au cours des XIXe et XXe siècles, fer-
ment leurs portes en 1994 au profit d’établisse-
ments professionnels centralisés, plus confor-
mes aux exigences actuelles de la législation sur
l’hygiène alimentaire. L’emplacement privilégié
des abattoirs de Serrières, à proximité du lac,
est aujourd’hui destiné à devenir un important
lotissement locatif. 

Relevons que, dès 1859, la ville dispose éga-
lement d’un abattoir réservé aux porcs dans le
vallon de Prébarreau. Complété en 1867 par un
séchoir pour les peaux, cet établissement est
désaffecté en 1936 et démoli en 1960. 

2. Abbaye (chemin de l’Abbaye) — Nul mys -
tère autour du nom de ce chemin qui conduit
effectivement vers l’abbaye de Fon taine-André

Abbaye (chemin de l’)
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Le chemin de l’Abbaye, 
conduisant au portail de
Fontaine-André. 



que son histoire lie profondément au destin
de Neuchâtel. Cette dénomination remonte au
mois d’octobre 1931. Elle est une des consé-
quences pratiques de la fusion de Neu  châtel
et de La Coudre, intervenue le 1er janvier 1930.
Ce chemin relie la rue de Sainte-Hélène au por-
tail qui marque l’entrée du domaine privé de
l’abbaye. 

3. Abbayes de tir — Curieusement, alors que
le terme est largement employé au Val-de-Tra -
vers et dans La Béroche (peut-être sous une cer-
taine influence du Pays de Vaud), on ne connaît
aucune abbaye de tir proprement dite en ville de
Neuchâtel même. Les tireurs s’y réunissent sous
les enseignes plus martiales de Compagnie (des
couleuvriniers, par exemple) ou Noble compa-
gnie (des mousquetaires et des fusiliers). L’his -
toire et le fonctionnement de ces compagnies
sont décrits sous le nom de chacune d’elles.

4. Acacias (rue des Acacias) — On a beau
chercher longuement, on ne trouve aucune
mention historique d’acacias sauvages (robinia
pseudoacacia) qui auraient pu suggérer le nom
de cette rue et du quartier attenant. Cette appel-
lation arboricole non contrôlée appartient donc
à la grande famille des noms de rues fantai-
sistes, inspirés par la faune ou la flore. Dans les
autres villes où ce nom est en vigueur, il désigne
toujours une zone limitrophe de la ville en for-
mation. Pour faire concorder le nom de la rue
avec une certaine réalité botanique, les jardi-
niers communaux ont planté des acacias dans
ce quartier dès sa création. Mais l’acacia se
révèle si envahissant que le Service des parcs et
promenades de la Ville songe à les supprimer.
Le malheur est que, quand on en arrache un, il
en repousse une dizaine sur l’emplacement dé -
gagé!

◊ Au pied de la cité : Sans titre (1992) de Ric -
cardo Pagni. Matériaux mixtes. 

5. Académie

Dès la Réforme, Neuchâtel met progressivement
en place un corpus d’écoles permettant aux
enfants d’acquérir les rudiments d’une scolarité
primaire puis secondaire. Mais l’absence d’un
Gymnase et d’une Aca démie contraint les étu-
diants neuchâtelois à pa rachever leur formation
supérieure loin de leur pays, souvent à Bâle ou
dans des universités germaniques. 

Soucieux d’améliorer cette situation, les né -
gociateurs de 1707 obtiennent de Frédéric I er,
leur nouveau prince, qu’il s’engage à doter le
pays d’une Académie. Pour montrer la voie, la
Bourgeoisie locale crée en 1731 les fameux au -
ditoires qui vont permettre aux bons éléments
des écoles locales de suivre un enseignement
gymnasial ; mais il faut attendre 1838 pour voir
enfin Neuchâtel disposer de son Académie et
1841 pour qu’elle entre pleinement en activité.
L’histoire académique de Neuchâtel se divise en
trois parts bien distinctes : la première Aca dé -
mie (1838-1848), la seconde Académie (1866-
1909) et enfin l’Université (de 1909 à nos
jours). 

La première Académie (1838-1848)
En édifiant un magnifique Gymnase à ses frais
entre 1830 et 1835, la Bourgeoisie locale – qui
dispose librement de la fortune de David de
Pury – met la pression sur le monarque. Sen -
sible à cet appel mais aussi inquiet des menées
républicaines, le roi de Prusse accomplit la pro-
messe de 1707 en créant enfin en 1838 l’Aca -
démie de Neuchâtel, officiellement inaugurée le
18 novembre 1841 dans la Salle circulaire du
Gymnase flambant neuf.

A cette occasion, Frédéric de Chambrier, pré-
sident du Conseil d’Etat, relève que l’objectif de
l’Académie n’est pas de rivaliser avec les uni -
versités, mais surtout d’offrir une meilleure pré-
paration aux étudiants neuchâtelois désireux de
se rendre à l’étranger tout en permettant à ceux
qui souhaitent faire carrière dans leur patrie d’y
acquérir une bonne formation industrielle,
commerciale ou civile. Il insiste ensuite sur l’im-
portance de la religion, tant au plan éducatif
que comme fondement de l’ordre social, sans
doute pour apaiser les craintes de la Vénérable
Classe des pasteurs qui a créé, en 1833 déjà, sa
propre structure pour l’enseignement de la
théologie. En lui allouant un subside pour l’ou-
verture d’une chaire supplémentaire, le Conseil
d’Etat réconcilie les pasteurs avec l’Académie
dès 1843. 

Parmi les premiers professeurs de cette insti-
tution, on note la présence de Louis Agassiz,
Georges-Auguste Matile et Arnold Guyot.
Ceux-ci et leurs collègues disposent d’une totale
liberté académique dans le choix de leurs sujets
d’enseignement. Pour autant que ceux-ci prépa-

Abbaye (chemin de l’)

12

La rue des Acacias.



L’Académie en son jardin. 

Une des sept licences ès 
lettres décernées par la première
Académie. 

rent les étudiants – une trentaine dans chaque
volée plus une dizaine d’auditeurs – aux exa-
mens imposés de fin d’année puis, ultérieure-
ment, à ceux de la licence. Entre 1843 et 1848,
l’Académie de Neuchâtel délivre neuf titres uni-
versitaires, soit sept licences en lettres et deux
en sciences.

Ils resteront les seuls diplômes remis par la
première Académie de Neuchâtel puisque les
bou  leversements politiques du printemps 1848
vont engendrer sa suppression. Par un décret du
17 juin 1848, le Grand Conseil ordonne la fer-
meture quasi immédiate de l’Académie. L’ar ti -
cle premier de ce décret laisse subtilement appa-
raître les motifs politiques de cette suppression. 

Art. 1 : L’Académie de Neuchâtel, fondée par
Frédéric-Guillaume III en sa qualité de Prince
de Neuchâtel, est, à dater du 30 juin de l’année
courante, supprimée. 

Manifestement et non sans raison, la Répu -
blique craint de voir se maintenir un noyau de
résistance monarchiste au sein de l’Académie.
Elle met donc purement et simplement un terme
à son existence, tout en affichant par ailleurs la
ferme ambition de créer un système scolaire
moderne. Mais le paradoxe n’est qu’apparent.

La seconde Académie (1866-1909)
On a vu qu’une des premières mesures du
gouvernement républicain consiste à fermer
l’Académie créée dix ans plus tôt sous l’égide du
roi de Prusse. Mais les choses n’en restent pas là
et si Louis Agassiz avait été le grand promoteur
de la première Académie, Edouard Desor sera
celui de la seconde. C’est lui qui, en 1864, pro-
pose au Grand Conseil de rétablir l’Académie
de Neu châtel. Après de sérieux combats, il voit
son vœu s’accomplir le 22 octobre 1866, au
cours d’une cérémonie inaugurale tenue dans la
Salle circulaire du Gymnase où naissait, vingt-
huit ans plus tôt, la première Académie et dont
il pro nonce le discours inaugural.

Un immense enjeu se profile derrière cette
résurrection. Celui de la maîtrise de l’enseigne-
ment secondaire et supérieur. Traditionnel le -
ment aux mains de la Bourgeoisie de Neuchâtel
(qui se bat au même moment contre l’Etat pour
sauver ses biens et ses institutions propres), l’or-
ganisation scolaire est en train de passer entre
celles du gouvernement radical de la Répu bli -
que. Plusieurs lois ont déjà réglementé l’ins-
truction primaire (1850, 1861) et les écoles
dites industrielles (1853) ; la loi sur l’enseigne-
ment supérieur de 1866 et l’ouverture d’un
Gymnase cantonal en 1873 couronnent l’édifice
et consomment la défaite de la Bourgeoisie de
Neuchâtel qui avait pourtant acquis de grands
mérites dans ce domaine durant tout l’Ancien
Régime. En 1902, l’Académie délivre sa pre-
mière licence ès lettres à une femme. 

L’histoire de la seconde Académie est le reflet
de toutes les grandes luttes qui agitent la Suisse
radicale de la seconde moitié du XIXe siècle.
Aux chamailleries politiques interminables en-
tre l’Etat et la Ville de Neuchâtel se superposent
la délicate séparation des Eglises en 1873,
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entraînant la création d’une Faculté de théo-
logie «nationale», les luttes du Kulturkampf et
les avancées centralisatrices du pouvoir fédéral,
les débats entre scientifiques anciens et moder-
nes, le désir de s’implanter dans un bâtiment
autonome et la volonté progressivement affi-
chée de conquérir le grade d’Université. 

Au terme de cette longue suite de péripéties,
marquées par une réconciliation notoire entre
l’Etat et la Ville de Neuchâtel qui poursuivent
désormais le même but, l’Académie s’installe
en 1886 dans ses propres murs, sur un ter-
rain offert par la municipalité de Neuchâtel, à
l’extrémité orientale du nouveau quartier des
Beaux-Arts. Le 18 mai 1909, après avoir lon-
guement débattu des coûts engendrés par ce
sim ple changement de nom, le Grand Conseil
adopte le décret qui fonde l’Université de Neu -
châtel. Inaugurée le 19 octobre suivant, elle
devient officiellement la sixième université de
Suisse sous l’appellation d’Universitas neoco-
mensis helvetiorum. A l’heure de cette muta-
tion, l’Académie accueille environ 250 étudiants
réguliers dont une soixantaine de femmes et
170 auditeurs dont 140 femmes, l’ouverture du
Séminaire de français moderne en 1892 comp-
tant pour beaucoup dans cette remarquable
représentation féminine.

Ces chiffres témoignent sans doute de la vita-
lité de l’institution et de la qualité de son ensei-
gnement, dispensé par d’authentiques savants
au rang desquels on citera l’astronome Adolphe
Hirsch ; les géologues Amanz Gressly, Auguste
Jaccard, Jules Jeanjaquet, Hans Schardt, Jules
Thurmann, Maurice de Tribolet ; le médecin
progressiste Louis Guillaume ; le chimiste Otto
Billeter ; les littéraires Philippe Godet, Arthur
Piaget, Aimé Humbert, William Wavre, Max
Niedermann, Alexandre Daguet ; les juristes
Charles Meckenstock et Fritz-Henri Mentha.
Mais seuls de ce corps enseignant Eugène Borel
(futur conseiller fédéral), Edouard Desor, Louis
Favre, Charles Knapp, Guillaume Ritter et
Henri Spinner survivent encore dans la mé -
moire collective à travers les noms de rues qui
perpétuent leur souvenir.

6. Académie Maximilien de Meuron — En
1947, constatant qu’il est impossible d’acquérir
à Neuchâtel une véritable formation artistique
et que cet état de fait appauvrit la relève des
créateurs, un comité se forme autour du sculp-
teur Paulo Röthlisberger pour tenter de remé-
dier à cette situation en créant une institution
qui soit en mesure de suppléer les carences du
système scolaire neuchâtelois dans le domaine
de l’enseignement artistique. C’est chose faite
cinq ans plus tard et, en mai 1952, on inaugure
les cours de la nouvelle Académie, judicieuse-
ment placée sous l’égide du peintre et mécène
Maximilien de Meuron, lui-même fondateur en
1842 de la Société des Amis des arts. Tem -
porairement installée dans les Galeries Léopold
Robert libérées par les Amis des arts, elle oc -
cupe ensuite et pour un demi-siècle les anciens
communs de l’Hôtel DuPeyrou, sis en est et en
ouest de l’arrière-cour de cet édifice. A la fin de
l’année 2002, l’Académie s’installe dans l’unité
d’embouteillage de la défunte Brasserie Müller,
complètement réhabilitée à son intention. Ces
locaux spacieux et lumineux conviennent à mer -
veille au travail d’atelier des étudiants. 

A l’origine de cette filière, aujourd’hui partie
intégrante du système scolaire neuchâtelois en
qualité de Lycée artistique, se trouve, comme
souvent, une poignée de personnalités convain-
cues et entreprenantes. L’initiative de Paulo
Röthlisberger suscite l’engouement de quelques
grands artistes neuchâtelois, le peintre Pierre-
Eugène Bouvier, le sculpteur André Ramseyer.
L’historien Eddy Bauer préside le comité de sou -
tien, Daniel Vouga y enseigne l’histoire de l’art
et le peintre Jean Convert assure l’administra-
tion de la nouvelle Académie jusqu’à sa retraite
en 1974. Le jeune peintre Gérald Comtesse lui
succède alors pour trois décennies au cours
desquelles il consolide le Lycée artistique mis en
place par son prédécesseur et transforme
l’Académie – devenue une Fondation – en un
outil plus adapté aux exigences de la formation
moderne. En septembre 2008, deux enseignan-
tes Catherine Lauer-Wicky et Christine Weibel
reprennent la direction conjointe de l’Aca démie,
à qui la création des hautes écoles spécialisées
impose de redéfinir sa position et sa stratégie. 

La plupart des artistes neuchâtelois reconnus
de la seconde moitié du XXe siècle ont, un jour
ou l’autre, enseigné à l’Académie où ils s’étaient
parfois eux-mêmes formés. Outre les pionniers
de 1952, citons pour mémoire Daniel Aeberli,
Ugo Crivelli, Jean-François Favre, Claude Fros -
sard, Carmen Lanz, Raymond L’Epée, Marcel
Mathys, Anne Monnier, André Siron, etc.

7. Adultère — Comme trop souvent dans l’his-
toire, seule la femme adultère ou prostituée est
considérée comme coupable et punie en consé-
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Frontispice de la nouvelle
Académie Maximilien
de Meuron. Cette peinture
décorative a été réalisée
par Valérie Leuba et
Patric Calderara, anciens
élèves de l’Académie. (Détail).



quence. A Neuchâtel, un sort particulier lui est
ré servé du fait du droit de police des Quatre-
Mi nis traux combiné avec l’absence d’un Consis -
toire seigneurial. Jusqu’au début du XIXe siècle,
semble-t-il, les femmes adultères étaient enfer-
mées pour quelques heures dans une sorte de
prison à l’air libre, installée aux abords du port
et appelée la cabile à gélines, autrement dit la
cage à poules ! Quant aux femmes de mauvaise
vie, elles étaient promenées à travers la ville
avec le carcan et parfois mises au tourniquet
pour une demi-journée ou plus. Dès la Réforme
apparaissent diverses lois consistoriales punis-
sant les adultères, hommes et femmes, de jours
de prison qui s’accroissent proportionnellement
à la fréquence de la récidive.

8. Adventiste — Le Pays de Neuchâtel joue
un rôle important dans l’histoire de l’adven-
tisme en Suisse. Selon la tradition de cette com-
munauté, c’est dans le lac de Neuchâtel que se
déroule – le 19 août 1866, devant Saint-Blaise
et à la lueur d’une lanterne – la première céré-
monie suisse de baptême adventiste. Cinq ans
plus tard, le 1er novembre 1871, c’est encore à
Neuchâtel que se retrouvent pour la première
fois les fidèles du Sabbat, réunissant des délé-
gués de Tramelan, du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, de Fleurier, de Bienne et de Buckten
(BL). Ces pionniers pressent les autorités améri-
caines de leur Eglise d’envoyer un missionnaire
sur place. Le 16 octobre 1874, John N. An -
drews arrive à Neuchâtel d’où il pense faire
rayonner la foi nouvelle en Suisse. Il s’installe à
La Coudre où il est rejoint, deux ans plus tard,
par l’évangéliste Daniel Bourdeau qui ne tarde
pas à déménager au Locle car les Montagnes
neuchâteloises et le Jura bernois se révèlent plus
propices aux conversions. 

Depuis 1927, la communauté adventiste de
Neuchâtel dispose d’une église, au 39, faubourg
de l’Hôpital. Construite dans un style anglo-
américain, elle est, aujourd’hui encore, un cen-
tre de vie sociale, religieuse et communautaire
très actif. 

9. Aéroport — Un Club neuchâtelois d’avia-
tion (CNA) voit le jour en 1927. Il s’implante
sur le terrain de Planeyse à Colombier, dont il
partage la jouissance avec les soldats de l’Ecole
de recrues d’infanterie, les promeneurs et les
moutons. D’emblée, le futur chef d’arme de
l’aviation, Eugène Primault, déclare que ce ter-
rain ne permettra jamais la création d’un vérita-
ble aéroport commercial desservant Neuchâtel,
équipement que certains considèrent comme la
clef du développement économique du canton.
En 1944, le terrain des Prés d’Areuse est désigné
par des experts comme l’unique emplacement
du Littoral susceptible d’accueillir le futur Aéro -

port de Neuchâtel. Dans la foulée, une associa-
tion est créée pour promouvoir cette réalisation. 

Mais l’idée est à peine émise qu’une large
coalition d’opposants s’organise: paysans, vigne-
 rons, riverains, protecteurs de la nature, Egli -
ses (soucieuses de sauvegarder la tranquillité
du centre de retraite de Grandchamp), paci-
fistes (inquiets du développement d’un nouvel
aérodrome militaire), etc. Le ralentissement du
projet qui s’ensuit profite à l’Aéroport des Epla-
tures qui renforce sa position dominante dans le
canton. 

En 1954, la concession fédérale pour la
construction d’un aérodrome sur les Plaines
d’Areuse tombe enfin. Pour en accélérer la
réalisation, la Ville de Neuchâtel décide d’inves-
tir plus directement dans le projet en faisant
elle-même l’acquisition des terrains nécessaires.
Mais, le 30 janvier 1955, deux citoyens sur
trois approuvent un référendum très médiatisé
qui invalide l’option prise par le Conseil com-
munal. Les opposants suggèrent de transférer
aux Eplatures toutes les activités aéronautiques
cantonales. 

Finalement et malgré quelques autres péripé-
ties électorales, toutes perdues par les promo-
teurs d’un développement local de l’aviation,
l’Aéroport des Plaines d’Areuse est inauguré le
23 septembre 1956. Il se révèle très vite insuffi-
sant pour atteindre les buts commerciaux qu’il
s’est fixés, mais le projet d’agrandissement mis
en place rassemble à nouveau les opposants qui,
une fois encore, obtiennent gain de cause
devant le peuple. Depuis cinquante ans, cons -
tamment amélioré mais jamais dans la mesure
espérée pour dynamiser l’attractivité du Lit to-
ral, l’Aéroport de Neuchâtel poursuit sa mis-
sion de place d’aviation intermédiaire au cœur
d’un dispositif inébranlable – Zurich Airport
(Kloten), Geneva Airport (Cointrin) et EuroAir-
port (Bâle-Mulhouse-Freiburg i.B.) – et à vingt
kilomètres des Eplatures.

Notons qu’un aérodrome (réservé à des acti-
vités militaires ou privées, clubs d’aviation ou
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de vol à voile, etc.) se distingue d’un aéroport
par le caractère public et commercial que revêt
ce dernier. Les installations des Plaines d’Areuse
remplissant conjointement ces deux types de
mission, il en résulte parfois des confusions
dans l’emploi de l’une ou l’autre expression. 

10. Agassiz Louis (1807-1873) (espace Louis-
Agassiz) — Ce savant de réputation internatio-
nale est né à Môtier (Vully) où son père était
pasteur. Devenu docteur en sciences et en mé-
decine après de brillantes études en Allemagne,
il travaille avec Cuvier à Paris. En 1832, il est
appelé à Neuchâtel pour enseigner au Gymnase
puis, dès 1838, à l’Académie nouvellement
créée. C’est à Neuchâtel qu’il publie ses grandes
études illustrées sur les poissons fossiles et les
échinodermes. Il confirme ensuite la théorie d’un
âge glaciaire et démontre que les glaciers se sont
autrefois étendus jusqu’au Jura, d’où ils se sont
retirés très progressivement. Il en communique
la teneur pour la première fois lors de la séance
de la Société helvétique des sciences naturelles
tenue à Neuchâtel en 1837. 

Cette découverte – qu’il étaie en organisant
des expéditions dans les massifs alpins – lui
vaut une immense célébrité et, parti en 1846 en
Amérique pour une mission savante, il s’installe
dans ce pays où il enseigne les sciences natu-
relles et la géologie à l’Université de Cambridge
(Massachussetts). Bien que sollicité pour suc-
céder à Cuvier ou pour occuper une chaire de
l’Ecole polytechnique de Zurich, il opte définiti-
vement pour les USA et il s’y marie en 1851.
Très attaché à l’idée du créationnisme, Agassiz
se montre un des plus farouches adversaires
des thèses évolutionnistes de Darwin. Il n’en
conserve pas moins une très grande notoriété
populaire, que confirment en 1873 les obsèques
retentissantes qui lui sont faites à Cambridge
et auxquelles le vice-président des Etats-Unis,
Henry Wilson, représente personnellement le
président Ulysses Grant.

11. Agenda — Les personnes attachées aux
diverses fonctions électives de la Bourgeoisie
(Maître Bourgeois, Maître des Clefs, Banneret,
Secrétaire, etc.) n’occupent généralement leur
place que pour un temps très limité, le plus sou-
vent un semestre. Afin de leur venir en aide dans
la gestion des choses qu’ils ont à faire (en latin :
agenda), la Bourgeoisie fait établir des Agenda
pour chacun des postes concernés. On y trouve,
inscrites dans l’ordre où elles doivent être exé-
cutées, toutes les tâches qui relèvent de la fonc-
tion du titulaire durant les six mois de son 
mandat. Cette sorte d’échéancier, sans doute
pratique au quotidien, constitue également une
précieuse source pour les historiens. En effet, la
liste des obligations énumérées dans ce docu-
ment renseigne de manière assez complète sur le
fonctionnement de la ville aux différentes épo-
ques de son développement. Les Archives de la
Ville et la Bibliothèque publique et universitaire
disposent de plusieurs de ces précieux agendas. 

12. Agglomération — Très tôt dans l’histoire,
on a considéré que les villes et leurs proches
banlieues constituaient des agglomérations na-
turelles. Mais, principalement en raison d’une
défense acharnée de l’autonomie communale, le
concept juridique actuel d’agglomération ur-
baine ne s’est imposé que très progressivement
dans le dernier quart du XXe siècle. En optant
pour une politique d’agglomération rendue exi-
geante par les obligations de la vie contempo-
raine, plusieurs communes proches, le plus sou-
vent contiguës, choisissent de mettre leurs
moyens en commun pour assurer une gestion
plus efficace et plus rentable de l’espace qu’elles
partagent et des missions qui leur incombent.
A Neuchâtel aussi ce besoin s’est fait sentir.
On y a répondu le 31 janvier 2007 en créant
la Communauté urbaine du Littoral neuchâte-
lois (COMUL), qui s’inscrit dans la stratégie
de développement régional et territorial du
canton de Neuchâtel prévue par le RUN et le
TransRUN. Cette association, qui regroupe les
communes d’Auvernier, Bevaix, Bôle, Boudry,
Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Cortail-
lod, Hauterive, Marin-Epagnier (La Tène),
Neuchâtel, Peseux et Saint-Blaise, vise à amé-
liorer la coordination politique, technique et
financière des projets concernant l’ensemble de
l’agglomération. En 2010, la COMUL regroupe
70000 habitants, soit, grosso modo, 40% de la
population cantonale. 

13. Agriculture et élevage — Dès l’origine, la
situation géographique de Neuchâtel et de sa
banlieue interdit aux habitants de la ville de
pratiquer une agriculture extensive. Pris entre
lac et forêt, les maigres sols recouvrant le socle
calcaire de la ville et de ses environs convien-
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Louis Agassiz, jeune.

L’aéroport de Neuchâtel, à la
plaine d’Areuse.



nent mieux à la culture de la vigne qu’à celle des
céréales. Toutefois, on conserve longtemps, dans
le haut de la ville, des prés enclos de haies où
peut paître le cheptel que les habitants gardent
dans leurs étables pour assurer leurs besoins en
viande et en lait. Les porcs vont à la glandée
dans les chênaies buissonnantes séparant les
premiers parchets viticoles de la forêt (chemin
aux Porcs), tandis que les bergers communaux
font paître chèvres et vaches aux abords immé-
diats de la ville ou sur les premiers contreforts
de Chaumont. Plusieurs noms de lieux nous
sont restés de cette époque: les Parcs, les Clos
(-Brochet, -de-Serrières, -des-Auges, -des-Or -
phe lins), les Champ-Coco ou Champréveyres,
dont le nom latin, campus presbyteri (champ du
prêtre), ne laisse aucun doute sur sa lointaine
origine. Après avoir été consacrés à la culture et
à la pâture, tous ces lieux se muent en vignes,
principalement entre le XVIIe et le XIXe siècle.
Notons qu’une étape importante de cette évo-
lution est provoquée par le grand incendie
de 1450. La reconstruction de la ville entraîne
en effet un vaste déboisement du voisinage et
libère des terres pour la viticulture. La présence
de bétail en ville jusqu’au milieu du XIXe siècle
transparaît essentiellement à travers les vieux
plans sur lesquels apparaissent de nombreuses
places à fumier sises aux abords immédiats des
maisons d’habitation. 

14. Almanach: Le Véritable Messager Boi -
teux de Neuchâtel — En 1794, à l’initiative
du célèbre libraire royaliste de Neuchâtel, Sa -
muel Fauche-Borel, paraît le premier almanach
portant le titre de Messager Boiteux de Neu -
châtel. Les idées qu’il défend mécontentent à la
fois l’ambassade de France et les imprimeurs
veveysans du Messager Boiteux de Berne, qui
accusent l’éditeur neuchâtelois de contrefaçon.
Une deuxième tentative en 1795 se heurte à de
nouveaux écueils et l’éditeur renonce à poursui-
vre l’aventure. Il faut attendre 1802 pour voir
la Société du jeudi reprendre l’idée et prépa-
rer, avec bien des difficultés, le lancement du
Véritable Messager Boiteux de Neuchâtel dont
le premier numéro, imprimé chez Faivre à
Pontarlier, paraît en 1805. Maximilien de Meu -
ron lui-même en dessine le frontispice. A l’ex-
ception des années 1832 et 1876, il paraît en -
suite sans discontinuer jusqu’en 1962, suc ces-
 sivement édité par Loertscher à Vevey puis, dès
1842, par Prince & Wittnauer, Gerster & Fil -
lieux, Lichtenhahn, Delachaux & Niestlé et en -
fin Wolfrath, tous imprimeurs et éditeurs neu-
châtelois. 

Cet ensemble rare constitue une précieuse
source d’information sur la ville et le canton de
Neuchâtel aux XIXe et XXe siècles. Ses nom-
breuses nécrologies évoquent des personnalités

oubliées et sa riche chronique annuelle rensei-
gne avec précision sur les principaux événe-
ments survenus dans le pays. Il n’est pas éton-
nant dès lors que cette publication ait long  temps
porté le sous-titre d’Almanach histo ri que. On
peut aujourd’hui en consulter le texte intégral en
ligne grâce à la Bibliothèque publique et univer-
sitaire de Neuchâtel. 

15. Alpes (avenue des Alpes) — La création
de cet axe important de la circulation intérieure
en ville de Neuchâtel remonte à la Première
Guerre mondiale. Lancé en 1915, le chantier de
cette nouvelle artère est confié à des équipes de
chômeurs qui trouvent là une solution tempo-
raire à leur désœuvrement forcé. Il s’achève
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La page de titre du Messager
Boiteux pour l’année 1805.

Le quartier des Parcs et des
Valangines, photographié
de son avion par Walter
Mittelholzer en 1926. Outre
l’avenue des Alpes, on voit
que les édiles ont fait tracer
ou améliorer plusieurs autres
artères encore inhabitées.
En particulier, l’extrémité ouest
de la rue des Parcs, les rues
des Brévards, de la Rosière,
de la Côte prolongée
et Auguste-Bachelin.



trois ans plus tard et, même si le quartier des-
servi par la nouvelle artère ne sera que très pro-
gressivement loti et habité, comme le montre la
photographie aérienne prise par Mittelholzer
vers 1926, cette opération dictée par la situa-
tion sociale témoigne pour le moins d’une intel-
ligente vision d’avenir de la part des autorités
de l’époque. 

Outre le fait de fournir du travail à des chô-
meurs, le chantier Vauseyon-Verger-Rond ré -
pond également à deux réalités avérées : facili-
ter l’accès à l’Hôpital des Cadolles qui, depuis
1914, a remplacé l’ancien Hôpital du Faubourg
créé en 1781, mais aussi prévoir le développe-
ment des quartiers nord-ouest de la ville en
aménageant des infrastructures qui se révéle-
ront très utiles. En décembre 1923, l’avenue
reprend le nom du quai des Alpes, lui-même
rebaptisé quai Léopold-Robert en juillet 1912. 

Pour l’anecdote, rappelons que dès la mise en
œuvre de ce chantier spectaculaire, on baptise
ce nouvel axe la Diagonale, nom qui renvoie 
– consciemment ou non – aux propositions ur-
banistiques de l’ingénieur français Léon La lanne
(1811-1892), qui avait dirigé la construction de
la ligne de chemin de fer du Franco-Suisse
reliant Neuchâtel à Pontarlier. Dans ses thèses,
celui-ci opposait grosso modo deux schémas
possibles de développement urbain: le damier,
tel qu’il avait été appliqué à la reconstruction de
La Chaux-de-Fonds après l’incendie de 1794,
et la structure en rayon de miel qui caractérise
les villes anciennes et, précisément, fourmille de
diagonales. Les archives communales conser-
vent diverses propositions faites par cet ingé-
nieur pour l’aménagement de la ville à la fin du
XIXe siècle.

16. Alpes (quai des Alpes) — Avant même
l’achèvement des comblements qui créent avec
l’apport des roches du Crêt Taconnet la vaste

esplanade sur laquelle est projeté le quartier
neuf ou quartier est, toutes les rues du futur
quartier des Beaux-Arts reçoivent leurs noms,
sans doute en fonction de l’adage qui veut que
gouverner c’est prévoir. Dans cet unique arrêté
de janvier 1880, les édiles attribuent le nom
logique de quai des Alpes au long enrochement
qui protège le front sud du quartier contre une
excessive érosion. Ce quai s’étend sur plus de
500 mètres entre le port et les abords du Crêt.
Au moment de son baptême, aucune maison ne
s’élève encore sur l’ensemble de l’esplanade. La
rangée nord va être construite entre 1881 et
1895 et la rangée sud s’édifie entre 1885 (Mu -
sée des beaux-arts) et 1900 (Ecole supérieure de
commerce). En 1912, pour faire aux grands
créa teurs la place qu’ils méritent dans la mé -
moire collective, on remplace le quai des Alpes
par le quai Léopold-Robert. Mais les Alpes ne
mettent pas longtemps à retrouver en ville un
lieu digne d’elles puisqu’on donne leur nom à
l’avenue des Alpes en décembre 1923 déjà.

17. Alphil – Presses universitaires suisses —
Depuis 1996, une nouvelle maison d’édition est
apparue sur la place de Neuchâtel : les Editions
Alphil – Presses universitaires suisses. Après
bientôt quinze ans d’activité, cette jeune entre-
prise compte déjà plus de 100 titres à son cata-
logue. Alphil remplit indéniablement une case
manquante dans la publication d’écrits univer-
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Le quai des Alpes et le rond-
point du Crêt.

Un ouvrage de la collection HistoireNE.ch publiée
par Alphil.



sitaires suisses du champ des sciences humaines.
Fondée par Philippe Erard et Alain Cortat, elle
est aujourd’hui dirigée par ce dernier, docteur
ès lettres, resté seul dans l’entreprise. 

18. Amandiers (chemin et rue des Aman -
diers) — Primitivement destinée à relier Ser -
rières à sa gare (construite et inaugurée en 1890
seulement), cette artère est ouverte en 1891.
Sous le nom initial de route de la Gare de Ser -
rières, elle conduit alors de l’extrémité est du
pont Berthier aux installations ferroviaires lo-
cales. Ce n’est qu’entre 1912 et 1913 qu’elle
est prolongée par un chemin reliant la gare à
l’extrémité de la rue de Beauregard, mais il
faut attendre janvier 1925 pour que ce passage
reçoive le nom de chemin des Amandiers. Pro -
mu au rang de rue en 1958, ce toponyme s’ins-
crit dans la tradition qui veut que les artères
périphériques reçoivent des noms de végétaux
(Acacias, Cerisiers, etc.) ou d’animaux (Gril -
lons, Ecureuils, etc.). 

19. Amez-Droz (Legs Yvan et Hélène Amez-
Droz) — Le 5 juillet 1976 décède à Paris
l’industriel français Yvan Amez-Droz. Par tes-
tament et parce qu’il a conservé une grande
af fection pour la Suisse, berceau de sa famille,
il lègue à la Ville de Neuchâtel, chef-lieu de
son canton d’origine, la collection des soixante-
neuf peintures et sculptures modernes qui se
trouvent à son domicile parisien. Parmi les
 quarante-cinq artistes, on relève la présence
de Bonnard, Corot, Courbet, Degas, Maillol,
Monet, Pissarro, Renoir, Sisley et Vlaminck. La
barque atelier de Claude Monet constitue assu-
rément la pièce la plus précieuse de cet ensem-
ble. Ces œuvres, toutes de dimensions relative-

ment modestes, sont présentées au public pour
la première fois en février 1980 dans une salle
du Musée d’art et d’histoire qui leur est spécia-
lement dédiée. Elles sont aujourd’hui, tout en
restant constitutives de la Collection Amez-Droz,
intégrées au patrimoine général de l’institution.

20. Amies de la jeune fille — Dans la foulée
des combats abolitionnistes menés par l’An-
glaise Joséphine Butler contre la prostitution ré -
glementée des maisons closes, se crée en 1877
l’Union internationale des Amies de la jeune
fille. Son siège central est installé à Neuchâtel
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Claude Monet : La barque 
atelier (1876), une des pièces 
maîtresses de la collection
Amez-Droz.

Une annonce parue dans le
Messager Boiteux de 1897.

La rue des Amandiers.



sous la présidence de Marie Humbert-Droz,
l’épouse d’origine wurtembergeoise de l’ancien
conseiller d’Etat et premier recteur de l’Aca -
démie de Neuchâtel, Aimé Humbert-Droz, très
engagé lui aussi dans les luttes à caractère social.

A l’origine, les Amies de la jeune fille se don-
nent pour principale mission de protéger les
adolescentes qui doivent s’installer dans les vil-
les sans être préparées à ce nouvel et dangereux
environnement, en les logeant dans des foyers
tenus par leur association et en les encadrant
durant leurs premiers pas de citadines. L’As -
sociation suisse créée en 1886 a pris en 1999 le
nom de Compagna. Elle offre une gamme élar-
gie de prestations et a son siège à Zurich. 

21. Amis de la nature (Club des amis de la
nature – Amici naturae) — Soucieux de re -
grouper les étudiants du degré secondaire pas-
sionnés par les sciences naturelles (alors très en
vogue à Neuchâtel), deux adolescents du lieu,
Pierre Godet et Carl-Albert Loosli, fondent en
1893 le Club des amis de la nature auquel ils
donnent le nom latin d’Amici naturae. Godet,
pédagogue, sera le père de l’école active et
Loosli, devenu critique d’art, le biographe de
Ferdinand Hodler! Leur objectif est d’offrir une
alternative à ceux de leurs congénères que ne
tentent ni la passion littéraire ni le mode de vie
proposés par les autres sociétés gymnasiales.
Dans cette perspective, Amici na turae devient
très vite une pépinière de savants en herbe dont
les membres rivalisent de zèle pour présenter
des travaux scientifiques de bon niveau au
cours des séances du Club qui se tiennent tous
les deux jeudis après-midi dans un local ad hoc.
Dans l’esprit de Baden-Powell, les nouveaux
membres sont intronisés auprès de la Pierre-
à-Bot où ils sont dotés d’un totem tiré du
Roman de Renart. Jean Piaget se verra logique-
ment attribuer le nom de Tardieu, inspiré de
Tardif le limaçon. En bons chercheurs, les
Amici naturae boivent du thé et se donnent
pour devise : Pour vivre heureux, vivons cachés.
Le Club bénéficie d’emblée du parrainage et de
l’appui généreux des professeurs de sciences
naturelles de l’Académie, en particulier de Paul
Godet qui devient son maître à penser. Sou cieux
de consigner les travaux de ses membres, le
Club des amis de la nature rédige des procès-
verbaux assez détaillés de chacune de ses
 séances. Ceux-ci fourmillent d’informations sur
l’his  toire des sciences. On y trouve en particu-
lier les premiers et brillants exposés malacologi-
ques d’un très jeune adhérent de 14 ans : Jean
Piaget. Les nombreux ouvrages parus à l’occa-
sion du centième anniversaire de la naissance de
ce savant en 1996 ont judicieusement rappelé
l’existence et l’importance du Club des amis de
la nature dans le paysage culturel neuchâtelois

du début du XXe siècle. Aujourd’hui, le Club
n’a plus d’activité mais ses archives sont soi-
gneusement conser vées aux Archives de la Ville
de Neuchâtel. 

22. Amis des arts (Société et Galerie(s) des
Amis des arts) — Depuis son retour de Rome
en 1816, Maximilien de Meuron (1785-1867)
consacre son existence à peindre et à promou-
voir la vie artistique dans sa patrie, la princi-
pauté et canton de Neuchâtel, à laquelle il est
très attaché. Persuadé qu’il n’y parviendra qu’en
mettant l’art à la portée d’un plus vaste public,
il organise dans sa ville de nombreuses exposi-
tions de peintres neuchâtelois. Il présente no -
tamment en 1835, dans les salles à peine inau-
gurées du Gymnase et de l’Académie (Collège
latin), plusieurs dizaines de dessins de Léopold
Robert qui vient de mourir tragiquement à Ve-
nise. L’exposition connaît un franc succès. 

Au printemps 1842, entouré de quelques
amis, il crée la Société des Amis des arts qui se
donne pour tâche d’encourager les arts et de
faire connaître dans leur patrie les ouvrages des
artistes neuchâtelois. 

En septembre de la même année, la jeune
société inaugure son premier salon, que visitent
Frédéric-Guillaume IV et son épouse, précisé-
ment en séjour dans la principauté. La manifes-
tation est prévue pour se répéter tous les deux
ans et, jusqu’au début du XXe siècle, les salons
biennaux de Neuchâtel sont également présen-
tés par la Société des Amis des arts de La
Chaux-de-Fonds. Une crise entre les deux as so -
ciations survient en 1901. Après avoir envisagé
sans succès un tournus entre les deux villes,
chaque société reprend son autonomie et orga-
nise ses propres salons locaux.

Le succès des salons de Neuchâtel est tel que
la Société choisit bientôt de s’installer dans ses
propres murs, en édifiant en 1864, au nord de
l’Hôtel DuPeyrou, les Galeries Léopold Ro-
bert (aujourd’hui Galeries de l’histoire) où vont
se tenir d’innombrables expositions jus qu’en
1952. Cette année-là en effet, la Galerie des
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La Galerie des Amis des arts, dans l’aile ouest du
Musée d’art et d’histoire. 

L’emblème des Amis de la
nature. 



Amis des arts prend ses quartiers dans l’annexe
occidentale du Musée d’art et d’histoire,
construite grâce aux revenus d’un legs de la
famille de Meuron à la Ville de Neuchâtel. Ce
rapprochement avec le Musée d’art et d’histoire
permet de rappeler le rôle déterminant que
jouèrent les Amis des arts dans l’initiative de
doter Neuchâtel d’un musée de peinture dans le
troisième quart du XIXe siècle.

La vie intrinsèque de la Société a été constam-
ment animée de vifs débats : dans quelle mesure
fallait-il faire de la place aux artistes non neu-
châtelois dans les salons? Fallait-il adhérer au
Kunstverein suisse et accueillir des salons natio-
naux à Neuchâtel ou, au contraire, se canton-
ner dans une prudente autonomie? Sur ce der-
nier point, la Société demeura inébranlablement
à l’écart des grands mouvements fédéralistes et,
aujourd’hui encore, elle n’appartient toujours
pas à la Société suisse d’histoire de l’art.

Une des originalités de la Société des Amis
des arts réside dans le maintien, contre vents et
marées, du tirage de sa loterie traditionnelle.
Autrefois annuelle, aujourd’hui biennale, celle-
ci procède au tirage au sort de quelques lauréats
parmi ses membres cotisants. En guise de lots,
ceux-ci reçoivent des œuvres d’art achetées tout
exprès par la Société au cours des expositions
qu’elle organise. Par ailleurs, le Fonds Maximi-
lien de Meuron enrichit régulièrement les collec-
tions plastiques du Musée d’art et d’histoire en
procédant, en plein accord avec le conservateur
concerné, à d’importants achats à son intention.

23. Ancien Hôtel de Ville (rue de l’Ancien-
Hôtel-de-Ville) — Avant d’édifier un véritable
Hôtel de Ville, les autorités de Neuchâtel siè-
gent successivement dans divers endroits par-
fois abusivement désignés comme maisons de
ville. En réalité, il s’agit le plus souvent de salles
d’auberges où se réunissent les membres des
divers conseils de la cité. Ainsi en est-il de la
maison de Rive (rue du Trésor 11) entre 1420
et 1450, puis de la maison de Moringue (rue de
l’Hôpital 20) entre 1450 et 1490. Mais, dès la
fin du XVe siècle, les autorités siègent dans la
tour Seyon implantée sur la rive droite de la ri-
vière à l’endroit même où la rue qui nous occupe
débouche sur l’actuelle rue du Seyon. La tour
Seyon s’étant révélée trop exiguë, on profite de
la reconstruction subséquente au grand incen-
die de 1450 pour jeter à travers le lit du tor-
rent une vaste arche sur laquelle on construit le
premier véritable Hôtel de Ville de Neuchâ-
tel. Détruit par la crue du 8 octobre 1579, 
il est reconstruit plus solide et plus spacieux
qu’avant et va servir de siège administratif 
aux édiles locaux durant deux siècles. Domi-
nant les Grandes-Boucheries (le Grand-Mazel),
implantées sur les bords du Seyon, le pont et

l’Hôtel de Ville qui le surmontent seront fré-
quemment appelés pont et bâtiment du Mazel.
La crue de 1750, rappelant les mauvais souve-
nirs de celle de 1579, incite les autorités à s’im-
planter ailleurs, et l’argent de David de Pury
arrive à point nommé pour permettre leur ins-
tallation, en 1790, dans l’actuel Hôtel de Ville.
De manière curieuse, l’ancien Hôtel de Ville
survit durant presque deux décennies aux tra-
vaux de détournement du Seyon, comme on le
voit sur le dessin de G. Grisel. Il ne sera rasé
qu’en 1860 après avoir temporairement abrité
des salles d’école et la Bibliothèque de la Ville.
Les exigences de la circulation commencent à
dicter leur loi ! 

24. Anker Albert (1830-1904) — Né à Anet
(Ins-BE) en 1831, le jeune Samuel-Albrecht
Anker suit son père à Neuchâtel en 1836 lors-
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L’ancien Hôtel de Ville, à 
cheval sur la nouvelle rue du
Seyon, vers 1850. Dessin 
attribué à Georges Grisel, 
collection privée.

Vieux lecteur, par Albert Anker
(1878), au Musée d’art 
et d’histoire de Neuchâtel.



que celui-ci est nommé vétérinaire de la prin -
cipauté et canton. Il y fait toutes ses classes et
y adopte la forme française de son prénom:
Albert. Contemporain, condisciple et ami
d’Auguste Bachelin, il fréquente l’école neuchâ-
teloise et y obtient un premier prix de dessin en
1844, dans la classe de William Moritz. Il suit
parallèlement des cours privés auprès du peintre
Louis Wallingre. Dès 1842, il a le privilège de
visiter, chaque année paire (sauf en 1848, pour
cause de révolution), le salon de peinture de la

Société des Amis des arts que vient de fonder
Maximilien de Meuron. Il quitte Neuchâtel en
1849 pour s’installer à Berne où son père va
poursuivre sa carrière. Etrangement, alors que
cet artiste d’importance nationale s’est formé
dans notre ville, celle-ci n’a jamais jugé bon de
l’honorer par un nom de rue et il est bien sûr
trop tard aujourd’hui pour réparer cet oubli.

25. Apollinaire Guillaume (1880-1918) —
Dans l’œuvre foisonnante et multiple de Guil -
laume Apollinaire, on trouve quelques lignes
inattendues sur Neuchâtel et plus particulière-
ment sur la salle de lecture de sa bibliothèque
publique, à la vérité remarquablement belle.
Dans Le flâneur des deux rives, paru en 1918,
l’année même de la mort du poète, Apollinaire
surprend son lecteur en évoquant soudain cet
endroit hors du monde: La bibliothèque de
Neuchâtel, en Suisse, est la mieux située que je
connaisse. Toutes ses fenêtres donnent sur le
lac. Séjour enchanteur! La salle de lecture est
charmante. Elle est ornée de portraits représen-
tant les Neuchâtelois célèbres. Il faut ajouter
qu’on y est fort tranquille pour lire, car on n’y
voit presque jamais personne. L’administrateur
– et par tradition ce poste est toujours confié à
un théologien – dort sur son pupitre. On y
trouve une riche collection de livres français du
XVIIe et du XVIIIe siècle. Quand quelqu’un
demande des livres difficiles à trouver, il est
invité à les chercher lui-même. La bibliothèque
s’honore avant tout de conserver des manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau dans une grande
enveloppe jaune et c’est bien la seule chose
qu’on vous communique sans rechigner tant on
en est fier. Etait-ce ça, le bon vieux temps des
bibliothèques? En tout cas, le témoignage vaut
son pesant d’éloges. 

26. Approvisionnement (lieux d’approvi-
sionnement) — Aucune communauté humaine
ne peut s’établir dans un lieu totalement dénué
d’eau. Indépendamment de la présence du lac,
qui ne constitue pas, à proprement parler, une
source d’approvisionnement massive en eau
potable avant le XXe siècle (tout en représen-
tant une sérieuse réserve en cas de sécheresse),
la ville de Neuchâtel s’implante dans un site
arrosé par le Seyon et la Serrière ainsi que par
quelques ruaux dévalant les premiers contre-
forts du Jura. Les sources du Suchiez, du vallon
de l’Ecluse, du Tertre et de Saint-Guillaume
sont rapidement mises à profit pour la distribu-
tion de l’eau en ville au moyen de fontaines
auxquelles la population s’approvisionne jus-
qu’au troisième quart du XIXe siècle. 

Pour ce qui est de la nourriture, la présence
d’un marché, lieu central et régional d’échan-
ges réguliers, constitue, dès le Moyen Age, un
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La Salle de lecture de la Biblio -
thèque de la Ville, qui enchanta
Guillaume Apollinaire.

Familles attendant une 
distribution de pommes de
terre au faubourg du Lac, en
automne 1918.



des signes qui distinguent la ville du village. A
Neuchâtel, la place du Marché, tributaire des
livraisons opérées par le lac, s’avance réguliè-
rement du bas de la rue du Château jusqu’à
l’ancienne grève des Halles où elle est encore
aujourd’hui, même si, cette fois-ci, c’est le lac
qui s’est irrémédiablement éloigné d’elle au mo -
ment de la correction des eaux du Jura dans le
dernier quart du XIXe siècle. 

Quant aux Halles, bâtiments couverts réser-
vés au commerce des céréales et des textiles,
elles furent presque toujours édifiées dans le
voi sinage des places où se tenait le marché; en
l’occurrence, et pour d’évidentes raisons de com-
modité, à proximité du rivage.

Les céréales représentant un bien de première
nécessité, la Ville se préoccupe très tôt de cons -
tituer des réserves afin d’éviter les disettes oc -
casionnelles et les troubles intérieurs qu’elles
pour raient provoquer. Elle construit à cet effet
divers greniers dont l’importance s’accroît natu-
rellement avec la population.

27. Arbalétriers (passage des Arbalétriers)
— Jusqu’aux premières années du XVe siècle –
date à laquelle la présence d’armes à feu ap-
paraît dans l’inventaire de l’arsenal de la ville –,
l’arbalète constitue le moyen le plus efficace et
le plus précis d’assurer la défense militaire de la
cité. Dès le XIVe siècle, les hommes en âge de se
servir de cette arme s’exercent à son maniement
dans l’espace occupé plus tard par les deux pre-
miers greniers de la Ville, au nord de la porte de
l’Hôpital. Aujourd’hui encore, le passage des
Arbalétriers conserve le souvenir de ces exer-
cices alors exécutés hors de ville, mais l’édifica-
tion successive des trois greniers communaux
en a réduit l’espace à une simple ruelle. Une
Compagnie des arbalétriers, organisée en tant
que telle, est mentionnée dès 1416. Durant le
XVe siècle, ses membres prennent part à des
concours de tir dans différentes villes du voisi-
nage (Cerlier, Morat, Estavayer, etc.) dont les
arbalétriers viennent occasionnellement à Neu-
châtel pour des joutes. Le XVIe siècle met un
terme à l’usage de cette arme, déclassée par les
succès réjouissants des armes à feu ! 

28. Arborisation des espaces publics — De
tout temps, les propriétaires de grands espaces
privés se sont fait le plaisir d’y créer des aména-
gements originaux et luxueux. Combinant à
l’envi les massifs végétaux, les allées d’arbres,
les bosquets, les pièces d’eau et les étendues ra -
ses, ils ont créé et développé l’art subtil et uni-
versel des jardins. 

En Europe, il faut attendre le XVIIIe siècle
pour voir ce souci d’embellissement gagner les
espaces publics et Neuchâtel n’échappe pas à
cette règle. La chose est patente quand on ob-

serve attentivement les deux maquettes repré-
sentant Neuchâtel aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Calquée sur le plan Colin, celle de la ville en
1776 fait apparaître une structuration végétale
de l’espace telle qu’on n’en connaît point aupa-
ravant. Jusque-là, les rives du lac sont le plus
souvent laissées à l’abandon et personne ou
presque ne songe à en faire un lieu de prome-
nade ou de détente. Il en va tout autrement dès
1750 et il n’est pas étonnant de découvrir dans
les Archives communales, à cette même époque,
une demande expresse de pouvoir importer des
peupliers d’Italie à seule fin d’embellir des lieux
de vie. Depuis cette époque pionnière, on n’a
jamais cessé de considérer les jardins publics
urbains comme des apports essentiels à la qua-
lité de vie. Ils sont même l’objet de modes et
de tendances de plus en plus caractérisées au
cours des deux derniers siècles. On trouvera,
sous les diverses entrées touchant aux parcs
de Neu châtel (Promenade du Faubourg, Jardin
du Prince, Promenade Carrée, etc.), l’histoire
propre de chacun de ces espaces verts, mais il
paraissait intéressant de signaler ici et pour elle-
même cette articulation essentielle de l’histoire
du paysage urbain.

29. Arbres fruitiers — Au Moyen Age, sem-
ble-t-il, les arbres fruitiers forment rarement des
enclos spécifiques, à l’exception toutefois des
vergers du seigneur et, plus tard, de certaines
familles aisées. Occasionnellement regroupés à la
limite extérieure des vignes, on les trouve aussi,
isolés ou non, dans les prés et les champs, ainsi
que dans les zones de concentration des jardins
potagers : aux abords et au fond de certains fos-
sés, dans le vallon de l’Ecluse, derrière le Tertre,
dans la combe des Fahys et le long du Faubourg.
Ils sont fréquemment éparpillés dans les vignes
où, en dépit des inconvénients qu’elle engendre,
cette pratique perdure parfois jusqu’au milieu
du XIXe siècle.

Outre les arbres fruitiers usuels dans nos
régions (pommiers, poiriers, pruniers), de nom-
breux noyers fournissent un précieux matériau
pour toutes sortes de propos: huile, bois d’ameu-
 blement et production d’ustensiles familiers. 

Arbres fruitiers
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Le passage des Arbalétriers et la
tour aux Chiens en 1784. 
Dessin de Jonas-Pierre Thiébaud.



30. Arcades — Comme toutes les cités médié-
vales, Neuchâtel – complètement reconstruite
après le grand incendie de 1450 – s’articule
autour d’une rue principale bordée d’arcades
sur ses deux flancs. Primitivement appelée rue
en chez Thiégant pour la rangée nord et rue à
ceux de Gransson pour la rangée sud, cette rue
prend définitivement l’appellation de rue des
Hôpitaux, puis rue de l’Hôpital vers 1460, c’est-
à-dire au moment exact où elle renaît de ses
cendres. Comme nous le montre la lithographie
de Franel, unique représentation connue de cette
artère avant son réaménagement, toutes les
maisons de la rangée nord sont édifiées sur des
arcades, apparemment en enfilade sur toute la
longueur de la rue. On sait par d’autres témoi-
gnages qu’il en va de même pour la rangée sud
dont l’iconographie locale n’a pas conservé
d’image. La lithographie est cependant trom-
peuse en ce sens qu’elle ne rend nullement
l’étroitesse réelle de la rue sur l’espace de
laquelle empiètent lesdites arcades. C’est là,
sans aucun doute, la raison majeure qui conduit
les édiles locaux à envisager son total remanie-
ment entre 1825 et 1830. Les travaux sont
confiés à Louis Favre. En élargissant la chaussée

de toute la profondeur des arcades et en faisant
aligner les nouvelles bâtisses en retrait de
quelques mètres sur les anciennes façades, celui-
ci confère à la rue de l’Hôpital la générosité de
ses espaces actuels. Hélas, il fait disparaître du
même coup les ultimes arcades de Neuchâtel,
enlevant à la ville un peu de son pittoresque.

31. Archéologie médiévale — Si l’on excepte
la colline du château et ses environs immédiats,
qui recèlent sans doute encore quelques clés
inconnues de notre histoire ancienne, pour
autant que les travaux d’édilité du XIXe siècle
(par exemple l’installation du chauffage de la
Collégiale lors de sa restauration de 1869)
n’aient pas tout détruit, Neuchâtel ne compte
que peu de sites archéologiques médiévaux.
Pour la plupart isolés, ils ont offert des décou-
vertes ponctuelles sans liens véritables entre
elles. On ne peut donc pas en tirer de conclu-
sions générales pour la période médiévale de
Neuchâtel sur laquelle les sources écrites sont
encore largement majoritaires.

Parmi les emplacements fouillés, signalons le
cimetière des Battieux, le temple de Serrières, la
Maleporte, la cour Marval et quelques endroits
isolés, dévoilés par des chantiers de travaux
publics. Plus récemment se sont achevées une
étude et une restauration de la partie romane
du château, dont les conclusions sont encore à
venir, tandis que le chantier très attendu de l’en-
veloppe externe de la Collégiale s’amorçait
durant l’année 2009. A l’exception des travaux
en cours, les principales découvertes faites lors
de ces fouilles médiévales sont mentionnées dans
les articles concernant chacun de ces lieux. 

32. Archéologie préhistorique — Le terri toire
de la ville de Neuchâtel ne compte en définitive
que très peu de véritables sites archéolo giques.
C’est un foyer magdalénien – proba ble vestige
d’un campement de chasseurs itinérants – qui
constitue à Monruz la plus ancienne trace de
présence humaine à Neuchâtel. Il re monte à
environ 13000 ans av. J.-C. Découvert en 1990
au cours des travaux de construction de la N5,
le site entier (450 tonnes) a été déplacé d’un
kilomètre vers l’est au moyen d’une plate-forme
tractée par des camions. Déposé aux abords du
futur Laténium, alors encore en gestation, il a
été fouillé sur son nouvel emplacement où l’on
peut encore le voir dans un pavillon vitré. On y
a découvert, entre autres, la première représen-
tation artistique locale d’un être humain, qu’on
a appelée la Vénus de Monruz.

En 1999, la construction du Fun’ambule (re -
liant la gare à l’Université) a permis la mise au
jour d’une station néolithique du Cortaillod
final que la dendrochronologie fait remonter à
l’année 3571 av. J.-C. 
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Les anciennes arcades de la rue
de l’Hôpital, détruites entre
1825 et 1830. Lithographie,
attribuée à Louis Franel.

Les fouilles de la Maleporte
en 1921. On y distingue
nettement l’angle sud-est de
la première enceinte du bourg.



Foyer du campement 
magdalénien de Monruz 
(vers 13 500 av. J.-C.),
aujourd’hui au Laténium.

Locaux d’entreposage et de
travail des Archives de la Ville
de Neuchâtel aux Galeries
de l’histoire.

On découvre en effet, dans le Jardin Anglais
et à près de 5 mètres sous la surface du sol
actuel, les vestiges d’un village dont la fouille
produit de beaux résultats ; notamment de nom-
breuses haches de pierre, des meules, des
molettes, des outils de silex et des fragments de
céramique. On y relève également la présence
de plusieurs pointes de flèches dont l’une, taillée
dans du cristal de roche, constitue un trésor
d’une grande rareté. Ces mêmes travaux ont
révélé l’existence d’une digue primitive, cons-
truite en 1802 et constituée de galets du lac
enfermés entre deux rangées de pieux en pin.
Elle servait sans doute à protéger les remblais
de la zone est de la Grande Promenade et le che-
min conduisant au Crêt.

Une sépulture hallstattienne (1000 à 500 av.
J.-C.) aux Cadolles, une tombe gallo-romaine à
la Favarge ainsi qu’un modeste site de la même
époque à Serrières complètent le paysage pré-
historique actuellement connu et finalement
assez limité de la ville de Neuchâtel.

33. Archives communales — Les Archives de
la Ville de Neuchâtel sont orphelines d’une
large partie de leurs plus anciens documents et
l’histoire locale souffre en permanence de cette
carence. L’inondation du 8 octobre 1579, qui
détruisit la partie basse de la ville édifiée 
sur les bords même du Seyon, emporte tous les
ponts qui relient alors la rive droite à la rive
gauche, parmi lesquels celui du Grand-Mazel
au-dessus duquel se dresse l’Hôtel de Ville pri-
mitif construit à cheval sur la rivière. Du même
coup, les flots en furie emportent vers le lac un
des trésors de la mémoire locale : les archives de
la Ville. Seules quelques séries (en particulier
financières) conservées soit dans la maison du
Trésor soit dans celle du Maître des Clefs
échappent au massacre. Au lendemain de la
catastrophe, quelques rares cahiers d’anciens
manuels de ville sont retrouvés dans la boue et
ramenés au bercail. Dès le jour suivant, les
Quatre-Ministraux entament la rédaction de
nouveaux registres marquant la volonté de la
ville de renaître de ses gravats. Sur la première
page, ils font inscrire cette émouvante prière
L’Eternel te maintienne, Ville de Neuchâtel. On
prendra dès lors un soin plus jaloux du patri-
moine archivistique en le conservant dans des
lieux plus appropriés.

Après diverses migrations inconnues, les
Archives de la Ville se retrouvent dans le nouvel
Hôtel de Ville dès 1790, puis dans les sous-sols
de l’Hôtel communal d’où elles sont transférées,
en 1975, au Département historique du Musée
d’art et d’histoire. En 2001, elles gagnent l’aile
orientale des Galeries de l’histoire où elles se
trouvent encore et peuvent être consultées selon
des horaires réguliers. 

Malgré la mutilation de leur partie la plus
ancienne, les Archives de la Ville de Neuchâtel
constituent un magnifique ensemble documen-
taire. En combinant les informations contenues
dans les Manuels du Conseil général, dans
ceux des Quatre-Ministraux et dans les riches
séries comptables qui remontent, par chance, au
milieu du XIVe siècle, on peut aisément restituer
la vie politique et sociale d’une communauté
jalouse de son indépendance vis-à-vis du prince
et très attachée à l’autonomie de son fonction-
nement. De multiples séries annexes (recense-
ments, taxes, hôpitaux, Maison des Orphelins,
etc.) apportent les compléments nécessaires à la
solide ossature que proposent les séries essen-
tielles mentionnées ci-dessus. Les Archives de
la Ville contiennent en puissance de très nom-
breuses études de détail susceptibles de faire
connaître mieux encore la ville dont elles sont le
reflet. Il va de soi que l’archiviste communal,
poste créé en 1976, se préoccupe également
du versement régulier aux Archives des docu-
ments de l’administration actuelle. Il conseille
les chefs de service à cet effet et vérifie que rien
n’échap pe à cette règle de mémoire. On a pris
soin d’ajouter à ces séries administratives une
section destinée à accueillir les témoignages pri-
vés émanant d’habitants de Neuchâtel et mena-
cés de destruction. 
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Inspection de l’aqueduc qui
conduit l’eau captée dans les
gorges de l’Areuse jusqu’à
Neuchâtel.

Le géologue Emile Argand.

34. Areuse (gorges de l’Areuse) — Quoique
éloignées du chef-lieu d’une quinzaine de kilo-
mètres, les gorges de l’Areuse jouent un rôle
essentiel pour la ville de Neuchâtel à laquelle
elles fournissent une part importante de son eau
et de son électricité.

Après avoir vécu en 1882 et 1883 le trauma-
tisme d’une épidémie de typhoïde pour avoir
fait boire à sa population les eaux polluées du
Seyon, captées à leur sortie du Val-de-Ruz, la
Ville de Neuchâtel s’avise d’aller chercher ail-
leurs une onde plus pure afin d’assouvir la soif
et les besoins hygiéniques de ses habitants qui
passent de 8000 âmes en 1850 à 16500 en
1888.

Ni l’eau du lac, ni celle du Seyon, ni celle des
sources de l’Ecluse ne permettent de satisfaire
les besoins de la ville, d’une part en raison des
variations saisonnières de leur débit, d’autre
part et surtout par crainte de ne pouvoir garan-
tir la qualité de l’eau domestique. L’expérience
de l’épidémie typhoïdique rend la population et
les édiles très sensibles à cette question, finale-
ment assez nouvelle. 

Mais les sources limpides qui jaillissent dans
la région de Champ-du-Moulin font rapide-
ment l’unanimité. Après avoir renoncé à une
conduite forcée, on entreprend en 1887 la cons-
truction d’un aqueduc de treize kilomètres entre
les gorges de l’Areuse et le chef-lieu. Equipé
d’une demi-douzaine de siphons qui permettent
le franchissement des ravins et des vallées, il

conduit cette eau potable et sûre jusqu’à divers
réservoirs édifiés dans le haut de la ville (Cha-
net, Pierre-à-Bot, Plan, Fontaine-André). De là,
l’eau est redistribuée sous pression dans la ville
en contrebas.

Notons que, la même année, une opération
identique mais plus complexe est entreprise
pour alimenter la ville de La Chaux-de-Fonds
(sise à plus de 1000 mètres) en eau des gor-
ges de l’Areuse, grâce à de puissantes pompes
refoulantes installées dans l’usine des Moyats. 

Quand elles n’étanchent pas la soif des Neu-
châtelois, les eaux de l’Areuse actionnent des
turbines qui fournissent actuellement au canton
près de 10% de ses besoins en électricité. Créée
par la Ville de Neuchâtel en 1895, un an avant
la mise en service de son réseau électrique,
l’usine du Pré des Clées a turbiné l’eau de
l’Areuse jusqu’en 1914, date à laquelle la nou-
velle usine du Chanet prend la relève. En amont,
les usines de Combe-Garot, des Moyats, du
Plan de l’eau et du Furcil combinent leurs forces
aussi bien pour irriguer le canton en eau pota-
ble que pour l’alimenter en courant électrique.

35. Argand Emile (1879-1940) (rue Emile-
Argand) — Géologue inspiré, cet enfant de
Genève succède, en 1911, à Hans Schardt à
l’Université de Neuchâtel où il enseigne jusqu’à
sa mort. Très largement autodidacte, il passe un
baccalauréat à Paris où vit sa mère puis entre en
Faculté de médecine à Lausanne. Pour des rai-
sons personnelles, il se tourne ensuite vers la
géologie, science dans laquelle il possède déjà
d’immenses connaissances au moment où il en
aborde l’étude auprès du professeur Lugeon.
Tout au long de sa carrière, Argand cultive à la
fois l’humilité de n’être qu’un maillon dans la
chaîne du savoir et l’audace de vouloir être en
avance sur son temps. Ses travaux sur la chaîne
des Alpes, sur l’Eurasie, voire sur l’évolution du
globe terrestre dans son entier lui valent simul-
tanément gloire, doute et jalousie. Savant vi-
sionnaire et rigoureux, cet homme immensé-
ment cultivé exprime ses géniales intuitions
dans une langue élégante et parfois difficile
d’accès. Il ne fera jamais l’unanimité mais plu-
sieurs de ses conjectures se verront ultérieure-
ment confirmées par la science.

36. Armagnacs — Si faut-il que ainsi soit fait
demain, et ne pouvant rompre à la force les dits
empêchements, nous baillerons nos âmes à
Dieu et nos corps aux Armagnacs.

Ce bref extrait de la Chronique des chanoi-
nes constitue un des passages les plus célèbres
de ce document apocryphe tendant à démontrer
l’ancienneté des liens qui unissent Neuchâtel et
les confédérés. Il fait allusion à la bataille de
Saint-Jacques-sur-la-Birse (14 août 1444) qui
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voit 1600 Suisses se défaire victorieusement de
3000 Armagnacs, réputés particulièrement cruels.

Attribué au (faux) chanoine Henri Purry
de Rive, ce passage fournit – selon l’éditeur de
la Chronique – une nouvelle preuve de la
confiance et des liaisons toujours plus intimes
dont jouissaient les Neuchâtelois au milieu des
confédérés, à force de partager depuis long-
temps déjà leurs expéditions militaires. On en
saura plus sur cette opinion en se reportant à
l’article Chronique des chanoines.

37. Armée du Salut — Créée en 1878 en
Angleterre par William Booth, l’Armée du Salut
ne met que cinq ans pour s’implanter à Neu châ -
tel. Dès janvier 1883, elle y organise des réu-
nions publiques qui suscitent de violentes réac-
tions. En mai déjà, une pétition, munie de 9000
signatures, est déposée auprès du Conseil d’Etat
qui interdit toute réunion de salutistes. Ceux-ci
se replient alors sur la Prise Imer (Rochefort)
tandis que Catherine Booth, la fille du fonda-
teur, dite la Maréchale, est incarcérée puis ex -
pulsée du territoire cantonal. Les ennuis conti-
nuent jusqu’en 1886, date à laquelle le Tribunal
fédéral prohibe toute menée contre les salu-
tistes. En 1891, William Booth est reçu par le
Conseil fédéral, mais quand il vient parler au
Temple du Bas le 18 décembre 1897, quelques
vitres volent encore en éclats. En 1888, l’Armée
du Salut s’implante à l’Ecluse où elle possède
encore son siège et sa maison d’accueil. Pro -
gressivement, son action sociale la fait accepter
de tous et elle noue d’excellentes relations avec
les Eglises traditionnelles. Un de ses représen-
tants siégera plus tard au Synode de l’Eglise
réformée évangélique neuchâteloise (EREN).

38. Armoiries historiques — Les armoiries,
familiales ou municipales, sont un signe de
reconnaissance dont l’usage se généralise en
Europe vers le milieu du XIIe siècle. Elles per-
mettent, dans un langage imagé et accessible à
tous, d’identifier le chevalier qui les porte, la
bannière d’une ville et même parfois l’outil d’un
artisan ou d’un paysan. Elles servent également
à authentifier un acte par l’apposition d’un
sceau armorié. Par nature, elles sont simples et
d’une remarquable stabilité, même si certaines
alliances matrimoniales ou domaniales génèrent
occasionnellement des combinaisons extrême-
ment complexes. Elles se déclinent, aujourd’hui
encore, dans un langage propre à l’héraldique et
dont les termes paraissent souvent mystérieux
aux non-initiés. En héraldique, les principales
couleurs portent des noms très particuliers et
très anciens : ainsi noir = sable, blanc = argent,
jaune = or, bleu = azur, rouge = gueules, vert =
sinople, ce qui donne pour les armoiries actuel-
les de la Ville de Neuchâtel le blasonnement

suivant : d’or à une aigle de sable éployée, ar-
mée, becquée et lampassée de gueules, portant
en cœur un écu d’or au pal de gueules chargé de
trois chevrons d’argent. 

Elles n’ont pas varié depuis leur apparition
sur le sceau de la mairie de Neuchâtel en 1429.
Le plus ancien sceau connu de la Ville de Neu -
châtel est conservé au Musée d’art et d’histoire
et date de 1534.

Notons que l’écu figurant au cœur de l’aigle
est celui de la maison comtale de Neuchâtel. Sa
présence souligne l’étroit rapport qui existe à
l’origine entre le seigneur et sa ville. 

39. Armoiries temporaires — Comme nous
l’avons vu ci-dessus, les armoiries sont une mar-
que d’identité, et à ce titre, elles sont réputées
inamovibles. Il arrive pourtant que d’impor-
tants bouleversements politiques génèrent des
modifications héraldiques durables ou tempo-
raires. 

Ainsi les révolutionnaires de 1848, assimilant
l’aigle originelle de Neuchâtel avec celle des rois
de Prusse, décident-ils de se donner un drapeau
tricolore, platement inspiré de celui des carbo-
nari italiens, très en vogue à cette époque. Pour
mieux l’helvétiser, ils procèdent à l’adjonction
d’une croisette blanche sur le fond rouge. Une
votation populaire de 1954 réintégra la pré-
sence de l’aigle et des chevrons dans le sceau de
l’Etat mais conserva le drapeau de 1848. 

A Neuchâtel, la Bourgeoisie locale refuse
durant longtemps de se soumettre au nouvel
ordre républicain et, en 1856, l’Etat doit impo-
ser à la Ville la création d’une municipalité dont
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Catherine Booth, dite
La Maréchale (1829 -1890).

En 1934, la société de Zofingue
lance une initiative en faveur 
du rétablissement des chevrons
comme armoiries cantonales.
Elle n’aboutit pas. Le 20 juin
1954, le peuple refuse une 
nouvelle initiative par 
12 704 non contre 6234 oui.



Les Armourins dans la cour du
château, vers 1840.

les autorités cohabiteront avec celles de la
Bourgeoisie jusqu’en 1875. Dans l’impossibilité
de prendre comme emblème les armoiries de la
ville que la Bourgeoisie conserve naturellement
pour son propre usage, la municipalité se dote
d’un nouveau drapeau, créé de toutes pièces.
Sur un fond rouge se détache une tour de pierre
crénelée, posée sur trois collines vertes et sur-
montée d’une étoile blanche et de ses rayons.
Autrement dit : de gueules à une tour d’argent
crénelée, issant de trois coupeaux de sinople et
surmontée d’une étoile d’argent rayonnante. 

On retrouve dans ces armoiries le symbole du
château neuf (la tour) et les trois couleurs du
nouveau drapeau républicain. L’étoile symbo-
lise sans doute la liberté nouvelle. Ces armoi-
ries, très peu utilisées, disparaissent au moment
où la Bourgeoisie doit céder ses droits à la com-
mune municipale, laquelle reprend alors les
armoiries traditionnelles de la ville. 

Notons enfin qu’il ne faut pas confondre les
armoiries et les couleurs de la ville, ces dernières
étant composées de rouge et de vert, c’est-à-dire
de gueules et de sinople. 

40. Armourins — Le corps des Armourins
constitue une des institutions les plus authenti-
ques de la ville de Neuchâtel. Elle est née de
l’ancienne pratique qui consistait à mobiliser
pour chacune des quatre grandes foires annuel-
les de la ville – Saint-Jean (24 juin), Saint-Gall
(16 octobre), Saint-Martin (11 novembre) et
Chandeleur (2 février) – un certain nombre
de bourgeois, désignés comme garde-foire. Revê-
tus d’une armure, ils assuraient la tranquillité
et la sécurité de la manifestation. La victoire
des Suisses à Grandson, en mars 1476, va indi-
rectement provoquer une profonde mutation
dans ce corps en lui conférant une importance

et une visibilité plus grandes que par le passé.
Lors du partage du butin de Charles le Témé-
raire, opéré à Nidau, la ville de Neuchâtel
reçoit deux douzaines d’armures de qualité.
Pour les mettre en valeur et rappeler régulière-
ment cette retentissante victoire, la Bourgeoisie
les fait porter à ses Armourins (littéralement
hommes en armures) pour les cortèges qui les
conduisent à travers la ville, particulièrement
les veilles de foire. On y présente les novices,
c’est-à-dire ceux qui, pour la première fois,
revêtent la fonction de garde-foire. Mais peu à
peu, la tradition se résume à un seul cortège
annuel, celui du troisième mardi de novembre,
qui voit les Armourins monter au Château pour
rencontrer le gouverneur en place et lui réitérer
les promesses de fidélité des Neuchâtelois de la
ville. A quoi il répond en les assurant bien sûr
de la réciproque de la part du prince. Ce cortège
annuel des Armourins – célébration spécifique-
ment neuchâteloise s’il en est, mais devenue très
sporadique au XIXe siècle avant de disparaî-
tre complètement au XXe – est en passe de re-
trouver une actualité grâce à une poignée de
Neuchâtelois désireux de ressusciter cette au-
thentique tradition locale du mois de novem-
bre. Depuis quelques années, la manifestation
rassemble un nombre croissant de citadins entre
l’Hôtel de Ville et la cour du château où le pré-
sident du Conseil d’Etat joue désormais le rôle
de représentant du prince, autrement dit… du
peuple.

41. Armourins (corps de musique des
Armourins) — Si le XIXe siècle a vu disparaître
le cortège traditionnel des Armourins entre
l’Hôtel de Ville et le Château, le XXe a vu naître
et se développer le corps de musique juvénile
qui perpétue leur nom. Aujourd’hui connus lar-
gement au-delà des frontières helvétiques, les
Armourins sont devenus un showband à succès.
Depuis 1902, date de sa fondation, la fanfare
des Armourins a formé plusieurs générations
de jeunes musiciens neuchâtelois. Dans leur
magnifique uniforme de velours écartelé de
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Les armoiries officielles de la
Municipalité de Neuchâtel
(1856-1874). Par gain de paix,
elles ne furent que rarement
employées et on n’en connaît
aucune exécution matérielle.

Le showband des Armourins en pleine exécution. 
Ses musiciens portent les armoiries et les couleurs de
la Ville.



Torse chevalier, une œuvre de
Jean Arp que l’on peut voir
sur l’esplanade du Mont-Blanc.

rouge et de vert (autrement dit de gueules et
de sinople, qui sont les couleurs de la Ville de
Neu châtel), ils sont de toutes les manifestations
lo cales et, depuis quelques années, ils font
rayonner la présence de Neuchâtel dans de nom -
breux festivals étrangers. Le 15 août 1910, les
Armourins accueillirent en fanfare le train du
président de la République française Armand
Fallières lors de son arrivée en gare de Neu -
châtel. Celui-ci se rendait à Berne pour une visite
d’Etat qui fut la dernière jusqu’à celle du prési-
dent Mitterrand, lui aussi de passage à Neu -
châtel le 15 avril 1983.

42. Armourins (grands magasins des Ar -
mou rins) — Succédant aux établissements
Grosch et Greiff, les Armourins ont longtemps
été un des plus importants magasins du centre-
ville de Neuchâtel. Cette enseigne très neuchâte-
loise avait de petites succursales locales dans le
canton. Elle a disparu en 1994, reprise par la
chaîne Globus.

43. Arp Hans, puis Jean (1886-1966) — Natif
de Strasbourg, alors allemande, Hans Arp
s’adonne d’abord à la poésie et publie de nom-
breux recueils de poèmes. Réfugié à Zurich
pen  dant la Première Guerre mondiale, il y ren-
contre Tristan Tzara et participe, en 1916, à
la fondation du mouvement Dada. Dans ce cer-
cle, il rencontre Sophie Taeuber qu’il épouse en
1921.

Dès 1917, il se met à la sculpture où il trouve
le véritable vecteur de son génie et de son suc-
cès. Proche du groupe du Blaue Reiter, il y tra-
vaille avec Sonia et Jean Delaunay, Franz Marc
et Paul Klee. A défaut d’avoir obtenu la natio-
nalité suisse en raison de ses activités au sein de
Dada, il devient français en 1925. Dès lors, la
carrière de Jean Arp s’inscrit parmi les plus
grandes trajectoires artistiques du XXe siècle.
Convaincu que le rôle du plasticien est de pro-
duire des formes nouvelles et non de reproduire
celles de la nature, il laisse une œuvre considé-
rable et caractéristique de son siècle. 

L’une de ses œuvres qui se trouve à l’espla -
nade du Mont-Blanc, Torse chevalier (1959),
est un don à la Ville de Marcel Joray, créateur
des Editions du Griffon et ami de l’artiste. Cette
sculpture a d’abord été exposée à la rue du
Pommier.

44. Articles particuliers pour la Ville et
Bourgeoisie de Neuchâtel (1707) — Lorsque
le Tribunal des Trois-Etats accorde la souverai-
neté de Neuchâtel à Frédéric I er, roi de Prusse,
en novembre 1707, divers arrangements ont
déjà été discutés entre Metternich et les autori-
tés neuchâteloises pour que le nouveau monar-
que garantisse aux bourgeois autochtones un
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A la rue du Seyon, le Café
central menace ruine ; il va être
fermé en 1896. A ses côtés,
les grands magasins Grosch &
Greiff, que remplaceront ceux
des Armourins.



Les articles particuliers
octroyés par le roi de Prusse
en 1707 à la Bourgeoisie de
Neuchâtel.

L’asile des vieillards, construit
à Beauregard en 1889 grâce
à un legs généreux du commer-
çant Edouard DuBois.
Il était primitivement destiné à
l’accueil d’hommes restés seuls.

certain nombre de libertés acquises au cours des
siècles et auxquelles ils tiennent de la façon la
plus pressante. Le nouveau prince octroie donc
des articles généraux pour l’ensemble de la
principauté ainsi que des articles particuliers
pour la Bourgeoisie de Neuchâtel et pour celle
de Valangin. 

A la manière d’une charte constitutionnelle,
les Articles généraux stipulent pour l’essentiel
que le protestantisme est la religion d’Etat de
la principauté (sauf à Cressier et au Landeron
dont le catholicisme est respecté), qu’aucun
étranger ne sera désigné à une fonction publi-
que (à l’exception du gouverneur, représentant
le roi) et que les Neuchâtelois pourront conti-

nuer de servir dans les armées étrangères pour
autant que celles-ci ne soient pas en guerre avec
la Prusse. Ils précisent, en outre, que chaque
nouveau monarque confirmera aux Neuchâte-
lois, par un serment réciproque de fidélité, le
respect desdits articles. 

Mais la Bourgeoisie de Neuchâtel veut da-
vantage encore et Frédéric I er lui confirme
par des articles particuliers le droit d’élire elle-
même sa propre cour de justice, en l’occurrence
le Petit Conseil, les autres cours de la princi-
pauté faisant l’objet de nominations par le
prince. De plus, elle obtient le maintien de ses
antiques droits de juger elle-même ses bourgeois
externes, de garder sa propre milice sous com-
mandement urbain et de recourir à Berne en
qualité d’arbitre pour tout conflit qui pourrait
surgir entre elle et son prince. La largesse des
droits qui lui sont accordés témoigne du poids
politique toujours prépondérant de la Bour geoi -
sie de Neuchâtel, en particulier dans la décision
successorale de 1707. Juste retour des choses
sans doute. 

45. Asile (chemin de l’Asile) — De 1926 à
1950, le chemin reliant l’avenue Edouard-
Du bois à la jonction du chemin des Ravières
et de celui des Charmettes porte le nom de che-
min de l’Asile. Il disparaît alors au profit de
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Un des premiers sièges de
l’Imprimerie Attinger, avenue
du Crêt puis du Premier-
Mars no 20. La rue n’est pas
goudronnée et on observe,
sous le porche, que la rangée
sud des Beaux-Arts n’est pas
encore construite. 

l’allongement de la rue des Charmettes jusqu’à
l’avenue Edouard-Dubois. 

46. Attinger, une dynastie d’imprimeurs-
éditeurs

Charles (1784-1839) et James (1818-1885)
Arrivé d’Allemagne, comme Chrétien-Henri
Wolfrath, Charles Attinger travaille à Neuchâ-
tel comme ouvrier imprimeur avant d’y fonder
son propre établissement, en reprenant notam-
ment le matériel d’impression de Fauche-Borel.
Il publie entre autres Le Constitutionnel neuchâ-
telois dès 1831. Son fils James, qui lui succède
en 1839, poursuit la tâche en imprimant Le
Neuchâtelois, la Gazette de Neuchâtel, premier
quotidien local qui paraît de 1863 à 1865 et
L’Union libérale. Il édite également des revues
religieuses, familiales et scientifiques. 

Victor (1856-1927) (Editions Victor Attinger)
La dynastie Attinger connaît son apogée avec
Victor Attinger (1856-1927) qui laisse l’impri-
merie à son frère Paul et la papeterie à son frère
James junior pour se consacrer entièrement à
l’édition. Dès 1897, il fait paraître les travaux
d’Edouard Quartier-la-Tente sur Le Canton de
Neuchâtel puis, témoignant d’une ambition
inouïe, il se lance dans la publication de la
somme la plus considérable jamais parue sur la
connaissance du pays, le Dictionnaire géogra-
phique de la Suisse (DGS). Associé à Charles
Knapp et à Maurice Borel, il ne met que huit
ans (1902-1910) à réaliser cet ouvrage qui ras-
semble 35000 articles et 5000 planches éma-
nant de 1600 collaborateurs de tous les coins
du pays. De cette masse documentaire, il tire
encore La Suisse, étude géographique, démo-
graphique, politique, économique et historique
(1908), un Atlas pittoresque de la Suisse (1909)
et un Dictionnaire commercial et administratif
de la Suisse (1909). Encouragé par ce succès, il
entreprend, dès le début de la guerre, le Dic-
tionnaire historique et biographique de la Suisse
(DHBS) qui paraît en français et en allemand de
1921 à 1934 et publie, dès 1924, le Glossaire
des patois de la Suisse romande, toujours en
cours de parution presque un siècle plus tard.
En 1908, Victor Attinger ouvre une succursale
à Paris où il fait paraître l’Atlas pittoresque de
la France d’Onésime Reclus. Remarquable pho-
tographe, il laisse également une œuvre icono-
graphique précieuse.

Gilles (*1934) (Editions Gilles Attinger)
Poursuivant l’œuvre éditoriale entreprise par
ses ancêtres, Gilles Attinger (arrière-petit-fils de
James et petit-neveu de Victor) a lancé en 1979
sa propre maison d’édition dont la production
est presque entièrement dévolue à la connais-
sance et à l’illustration du Pays de Neuchâtel.

Ses grandes collections Beautés du patrimoine
neuchâtelois, Biographies neuchâteloises, Anec-
dotes neuchâteloises, Artistes neuchâtelois revi-
sités, Patrimoine de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel constituent avec His-
toire du Pays de Neuchâtel, Histoire du Conseil
d’Etat, Histoire de l’Université de Neuchâtel,
L’art neuchâtelois, Routes neuchâteloises, Le
lac de Neuchâtel, Bibliographie neuchâteloise,
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Les deux fleurons des 
Editions Victor Attinger : le 
Dictionnaire géographique et 
le Dictionnaire historique et
biographique de la Suisse, qui
auront servi d’ouvrages de 
référence pendant presque un
siècle pour les chercheurs 
helvétiques.



une histoire de l’aviation neuchâteloise parue
sous le titre Du ballon au jet, et de nombreux
autres ouvrages isolés une somme de connais-
sances auxquelles cet ouvrage doit beaucoup,
lui aussi. Notons que les Editions Attinger ont
repris, depuis 1992, la publication des Cahiers
de l’Institut neuchâtelois et que, depuis 2002,
elles assurent la publication en langue française
du Dictionnaire historique de la Suisse (DHS),
appelé à réactualiser le célèbre Dictionnaire his-
torique et biographique de la Suisse lancé par
Victor Attinger en 1921. Belle continuité ! 

47. Audax (ASI Audax) — Que de jeunes émi-
grés italiens aient fondé en 1930 le premier club
de footballeurs étrangers de Neuchâtel n’a rien
de surprenant. Rassemblés à l’enseigne du Cir -
colo italiano, alors implanté dans la belle mai-
son de la Grande Brasserie, ils n’ont guère d’au-
tre dérivatif à leur travail que la pratique d’un
sport collectif et populaire. Hélas, les tensions
politiques survenues peu de temps après et les
mobilisations qui s’ensuivent ralentissent puis
interrompent cette saine activité. Il faut donc
attendre 1950 pour voir l’équipe d’Audax sortir
de son sommeil et s’inscrire officiellement dans
le championnat neuchâtelois. Très vite, dispu-
tant ses matches au stade des Char mettes avec
l’appui d’une chaleureuse cohorte de suppor-
ters, les bianconeri montent en grade et accè-
dent à la II e ligue en 1963. Ils déménagent alors
au terrain de Colombier puis à celui de Ser-
rières, où ils remportent plusieurs titres canto-
naux. En 1970 enfin, Audax est promu en I re li-
gue où il va écrire les plus belles pages de son
histoire en disputant des finales d’ascension en
ligue nationale B. Mais la raison finit par l’em-
porter sur la griserie des succès et, depuis son
retour en II e ligue, l’équipe se plaît dans cette
catégorie de jeu où elle s’efforce de former de
bons joueurs tout en prenant plaisir à la pra-
tique du football amateur. L’ASI (Associazione
sportiva italiana) Audax a fusionné avec le FC
Pal-Friùl en 1991. Parmi les entraîneurs de
qualité qui ont mené cette équipe au succès,
on relève les noms de Daniel Debrot, Heinz
Bertschi, Michel Decastel et Adrien Kauer. En
rassemblant sous ses couleurs des footballeurs
migrants issus de toutes les minorités natio-
nales, l’ASI Audax-Friùl a joué un rôle non né-
gligeable dans l’intégration des étrangers à
Neuchâtel et dans la région. 

48. Auditoire de la Maladière — La première
chapelle de la Maladière ayant probablement
été désaffectée voire détruite à la Réforme, le
Conseil de Ville fait construire, vers 1650, un
nouvel édifice religieux dans ce quartier. On lui
donne le nom d’Auditoire de la Maladière. Un
demi-siècle plus tard, sans que l’on sache pour-

quoi, il est abandonné à son tour et son mobi-
lier est déplacé dans la chapelle Saint-Guillaume
à la Collégiale. Les restes de cet auditoire seront
rasés en 1745. 

49. Auditoires — En 1707, pour se concilier
les faveurs du Tribunal des Trois-Etats, le roi de
Prusse promet aux Neuchâtelois – entre autres
engagements – d’établir et de doter une Aca -
démie dans le chef-lieu de la principauté. Mal -
heureusement, une fois investi du titre convoité,
le monarque s’empresse d’oublier ces alléchants
engagements. Le besoin se faisant pressant d’of-
frir à la jeunesse du pays des cours publics sus-
ceptibles de les préparer à entrer dans les gran-
des universités européennes, les autorités de
la Ville prennent très tôt des mesures pour
créer quelques chaires d’enseignement supérieur,
connues en ville sous le nom d’auditoires. Dès
1731, Louis Bourguet enseigne à lui tout seul
la philosophie, la logique, les mathématiques,
la physique, la géologie et la chimie. En 1737,
on lui adjoint un professeur de belles-lettres en
la personne du pasteur F.-G. de Montmollin.
Mais cinq ans plus tard, faute d’étudiants et
de moyens en suffisance, ces auditoires ferment
leurs portes. En leur lieu et place, on renforce la
structure du collège autour du Plan d’éducation
établi par le pasteur F.-Olivier Petitpierre. 

Il faut attendre la Restauration pour voir
renaître les auditoires. Entre 1818 et 1831 réap-
paraissent des enseignements de philosophie, de
mathématiques, de physique et de chimie, le
tout couronné, en 1832, par la création d’une
chaire de sciences naturelles confiée à Louis
Agassiz. 

Face à un tel engagement de la Bourgeoisie
locale (des maîtres comme Agassiz sont rétri-
bués par une souscription volontaire de familles
neuchâteloises aisées), le roi crée enfin l’Aca -
démie promise. On est en 1838, soit cent trente
et un ans après l’engagement pris par son ancê-
tre Frédéric I er. L’Académie de Neuchâtel ouvre
ses portes en 1841. 

50. Autorités primitives de la Ville — Même
si les archives communales de Neuchâtel ne
comptent guère de séries antérieures au milieu
du XIVe siècle pour témoigner d’une quelcon-
que activité administrative, on est en droit de
penser que la ville possédait une organisation
embryonnaire dès le début du XIIIe siècle. En
effet, dans la charte de franchises octroyée par
les comtes Ulrich et Berthold aux bourgeois de
Neuchâtel en 1214, il est fait allusion à l’exis-
tence de ministeriales villae, terme désignant
probablement des habitants de la ville, non
libres, mais distingués par le seigneur et chargés
par lui de diverses responsabilités dans la ges-
tion de la communauté naissante.
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Une belle unanimité neuchâte-
loise à Berne en faveur de la
future A5.

Au XIVe siècle, cette tâche est remplie par des
boni homines à la tête desquels on découvre
bientôt la présence d’un mayour, c’est-à-dire
d’un maire. Outre le pouvoir de rendre la jus-
tice, ce conseil détient sans doute aussi quelques
responsabilités administratives. Passant de douze
à vingt-quatre membres, il devient le Conseil
Etroit ou Petit Conseil puis, dès la création du
Grand Conseil ou Conseil des Quarante au
début du XVIe siècle, il forme avec lui le Conseil
général de la Ville. Parallèlement au développe-
ment de cette sorte de pouvoir législatif, on voit
apparaître, dès le milieu du XVe siècle, des
magistrats communaux investis de tâches exé-
cutives : les Quatre-Ministraux. Le Conseil gé -
néral et les Quatre-Ministraux constituent l’au-
torité suprême de la commune jusqu’à la fin de
l’Ancien Régime en 1848. 

51. Autoroutes — Depuis le 18 juin 1993, une
autoroute traverse Neuchâtel de part en part.
Discrètement enfouie sous la ville, elle témoigne
du fait que les plus virulents conflits peuvent
trouver d’heureuses solutions.

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, il
devient évident que le pied du Jura doit être des-
servi par une route à grand débit dont le tracé
butera inévitablement sur le verrou constitué
par la ville de Neuchâtel. Pour le franchir se
dégagent très vite deux options fondamentales :
améliorer le tracé routier existant ou reporter le
trafic vers les rives du lac en y effectuant les
aménagements nécessaires.

La tension se cristallise donc autour de deux
concepts : le tracé Centre et le tracé Rives. En
insérant la circulation de transit au cœur de la
ville, le tracé Centre menace celle-ci d’étouffe-
ment mais, en implantant une route nationale
au bord du lac, le tracé Rives fait craindre que
la ville ne soit irrémédiablement séparée de son
rivage naturel, donc de l’un de ses atouts touris-
tiques importants. 

Un concours d’idées est lancé en 1965; plu-
sieurs projets sont élaborés mais la Ville ne par-
vient pas à se décider et le Département canto-
nal des travaux publics tente, entre 1966 et
1968, de lui imposer une solution par le centre-
ville. Comme la Ville continue de préférer le
tracé Rives, une initiative pour la protection des
rives est lancée par le MPE (Mouvement pour la
protection de l’environnement, créé en la cir-
constance) et provoque une votation fixée au
mois de septembre 1971. La population de
Neu châtel renvoie les deux versions proposées
dos à dos. C’est alors que les autorités canto-
nales réactualisent la solution en tunnels, préa-
lablement écartée pour des raisons de coût. Le
Département des travaux publics propose donc
l’étude d’un tracé nord souterrain, appelé
Métropolitain. 

Mais la Ville, considérant que le tunnel prévu
ne favorisera que le trafic de transit sans absor-
ber une part signifiante de la circulation intra-
urbaine, s’accroche à la solution des Rives dont
elle présente une nouvelle variante appelée
Intégration paysagère. Le blocage est total entre
les deux protagonistes et l’Etat décide de laisser
le Conseil fédéral trancher ce nœud gordien. Le
25 octobre 1975, celui-ci se prononce pour le
projet Métropolitain. La Ville accepte pleine-
ment cette décision et collabore désormais
entièrement avec l’Etat dans la conduite d’un
projet dont le coût global avoisine le milliard de
francs. C’est alors que surgit une nouvelle inter-
rogation: faut-il creuser un tube unique tel que
le préconise la Confédération ou deux tubes
comme le souhaitent les édiles neuchâtelois? La
décision tombe en avril 1982: on creusera deux
tubes sous la ville. 

L’indispensable tunnel de Prébarreau ayant
été percé dès 1981 déjà, le creusement des deux
tubes principaux – incluant le viaduc de Vau-
seyon – commence en 1984. Neuf ans plus tard,
au cours d’une grande fête populaire, on inau-
gure la traversée souterraine de Neu châtel sous
la forme de deux doubles tunnels mis bout à
bout ; l’un, à l’est, de 2,6 kilomètres ; l’autre, à
l’ouest, de 730 mètres, tous deux ornés d’élé-
gants aménagements aux entrées et sorties de
Serrières et de Monruz. Il reste, pour parache-
ver le projet, à creuser le tunnel dit de Serrières.
Le chantier a commencé au printemps 2008 et
la mise en service des 800 mètres de cet ultime
tronçon autoroutier sur le territoire communal
de Neuchâtel est prévue pour 2012. 

La genèse de cet axe ressemble à s’y mépren-
dre aux querelles qui avaient agité la ville de
Neuchâtel à l’heure où l’on tentait de détermi-
ner, entre 1850 et 1860, le meilleur tracé pour
les lignes de chemin de fer, tout aussi indispen-
sables à l’époque que la traversée autoroutière
de Neuchâtel à la fin du XXe siècle. 
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Jeunes filles cueillant des
épilobes. Une toile exception-
nelle d’Auguste Bachelin,
collection privée.

B
52. Bachelin Auguste (1830-1890) (rue
Auguste-Bachelin) — En dédiant une de ses
rues à Auguste Bachelin, Neuchâtel honore un
des animateurs les plus doués de la vie culturelle
neuchâteloise de la seconde moitié du XIXe siè-
cle. En 1864, résumant ainsi l’immense diversité
de ses intérêts, il écrit à un ami : Je fais partie de
toutes les sociétés savantes de la ville et ban-
lieue (…) puis (…) on me tombe sur le dos de
tous les côtés pour m’arracher un travail auquel
je ne puis suffire. Contemporain et condisciple
d’Al bert Anker, Bachelin répond en premier
lieu à son inclination pour la peinture, dont
les rudi ments lui ont été enseignés par William
Moritz et Louis Wallingre. Pour approfondir
ses con nais  sances, il se rend à Paris dès 1850 et
y fréquente les ateliers de Charles Gleyre et de
Thomas Couture. 

Durant vingt-cinq ans, il partage son temps
entre Paris et Marin, son village natal, où ses
parents lui ont fait construire un atelier. Son
goût pour la peinture militaire trouve une fé -
conde source d’inspiration dans les événements
neuchâtelois de 1856, la mobilisation générale
de l’armée suisse en 1857, la guerre de Septante
et la Commune. Persuadé de tenir là son talent
essentiel, il néglige le paysage où pourtant il
excelle par une fraîcheur et une spontanéité qui
ne trouvent guère à s’exprimer dans ses grandes
compositions patriotiques d’hommes en armes.

Passionné d’histoire locale, il fonde en 1864
avec quelques amis une revue historique inti -
tulée Le Musée neuchâtelois, qui paraît aujour -
d’hui encore sous le titre de Revue historique
neuchâteloise et dont la collection constitue un
fonds inestimable de connaissances sur le Pays
de Neuchâtel. Marié, il revient définitivement à
Marin en 1874. Il peint et voyage (Italie, Ober -
land, etc.) mais l’histoire et la peinture ne lui
suffisent plus, il veut écrire. Son premier roman,
Jean-Louis (1881), connaît un vif succès pour le
pittoresque de son contenu, y compris auprès
de la critique parisienne. Il s’attaque donc d’em-
blée à Sarah Wemyss qu’il n’aura malheureuse-
ment pas le temps d’achever et qui ne paraîtra
qu’à titre posthume. 

Bachelin se passionne également pour l’icono -
graphie neuchâteloise, dont il publie, en 1890,
le premier recensement systématique; il prend
aussi une part essentielle à la création du Musée
historique en 1885 (actuellement Musée d’art
et d’histoire). Auguste Bachelin meurt en 1890
à l’Hôpital de l’Ile à Berne, d’une complication
pulmonaire survenue après une opération chi-
rurgicale.

53. Baconnière (Editions de la Baconnière)
— Bien que n’ayant jamais quitté Boudry, le lieu
de leur naissance, les Editions de la Ba con nière
se sont fait connaître sous l’adresse éditoriale de
Neuchâtel. Elles sont donc aussi une part de
notre patrimoine culturel local. Cette maison
d’édition est tout entière l’œuvre d’un homme,
Hermann Hauser, de son épouse Anne-Marie
et, plus tard, de leur fille Marie-Chris tine. For -
mé auprès de Victor Attinger, ce fils d’artisan
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de Boudry se sent appelé à une vocation édito-
riale et crée La Baconnière en 1927, dans un
atelier désaffecté de son village natal. Il lui
donne le nom d’un lieu-dit voisin sur lequel
s’élève la tour de Pierre dont il prend la sil -
houette pour emblème. Généraliste, il se laisse
d’abord conduire par son flair de lecteur tout en
mettant en place une structure exigeante qui lui
vaut bientôt de nombreuses amitiés en Suisse et
en Europe francophone. Dès la survenue de la
guerre, qui paralyse l’édition française, Hauser
engage ses presses dans la défense de la tradi-
tion civilisée, sérieusement menacée par les dic-
tatures. Sous l’impulsion du Chaux-de-Fonnier
Albert Béguin, il lance, en 1942, la collection
des Cahiers du Rhône (seul fleuve français à ne
pas être en mains allemandes) dont les pages
sont une véritable terre d’asile et de liberté pour
les grandes plumes françaises que sont Eluard,
Péguy, Aragon, Supervielle, etc. La diffusion de
cette collection vaut à La Baconnière une belle
réputation qui va encore s’accroître à la fin de
la guerre. 

Bien que La Baconnière s’en tienne à sa ligne
généraliste et accueille tout ce qui paraît suscep-
tible de développer une sensibilité aux pro-
blèmes qui agitent le monde, plusieurs collec-
tions spécialisées voient le jour. La Mandragore
qui chante, conduite par Marc Eigeldinger,
publie des poèmes tandis que Langages, pilotée
par le même et P.-O. Walzer, se cantonne dans
les essais littéraires et philosophiques. Histoire
et société d’aujourd’hui diffuse les actes des
Ren contres internationales de Genève, etc.
Paral lè lement, La Baconnière sort les 5000 pages
des Grands courants de l’histoire universelle de
Jacques Pirenne et les trois tomes de son ou -
vrage sur la Civilisation égyptienne. Mais elle
compte aussi parmi ses auteurs Denis de Rou ge -
mont, Gonzague de Reynold et Ernest Anser -
met. Bref, littérature, poésie, théâtre, critique,
sociologie, histoire, biographie, politique, art,

architecture, musique, danse, théâtre, ésoté-
risme, tous sont quelque part présents dans les
1500 titres publiés par La Baconnière et qui, de
Boudry, ont porté fort loin la réputation de
Neuchâtel. Plus de 400 titres de son catalogue
sont aujourd’hui encore distribués par les
Editions Médecine et Hygiène à Genève.

54. Baguette (Société de tambours La Ba -
guette) — Comme l’écrivait la Feuille d’Avis
de Neuchâtel en septembre 1938, La Baguette a
longtemps joué le rôle de mascotte musicale de
Neuchâtel. Fondée en 1933 et ne recrutant à
l’origine que des tambours, cette société se
donne pour première mission de perfectionner
la préparation des futurs tambours militaires
qui constituent encore, à l’époque, une sorte
d’aristocratie au sein de notre armée. Dès l’an-
née suivante, elle défile pour la première fois
devant les 40000 spectateurs du cortège de la
Fête des vendanges Faites vos jeux! Sitôt après
et pour fêter ce succès, elle enrôle des clairons et
devient un corps de musique inséparable de la
vie festive de Neuchâtel où elle suscite une sym-
pathie toute particulière. Elle entre dans son âge
d’or au lendemain de la guerre et devient une
ambassadrice estimée de la Ville dans de nom-
breuses manifestations musicales en Suisse et à
l’étranger, et tout particulièrement en France où
la musique martiale qu’elle pratique est tou-
jours très appréciée. Elle est d’ailleurs membre
de l’Union des fanfares de France depuis 1956
et prend part à plusieurs concours de cette asso-
ciation. En 1962, elle s’adjoint une section de
majorettes qui comptera jusqu’à une trentaine
de jeunes femmes. Durant toute la seconde moi-
tié du XXe siècle, elle anime régulièrement d’in-
nombrables manifestations locales et régionales
à Genève, Bienne, Lugano, Delémont, etc. Elle
ramène de nombreux prix de concours suisses
et étrangers. Hélas, malgré tous ces succès et
face au désengagement progressif des jeunes
générations devant les exigences de la vie asso-
ciative, son recrutement tarit avec les premières
années du XXIe siècle et La Baguette, au lieu de
célébrer joyeusement son 75e anniversaire en
2008, se voit contrainte de cesser toute activité
musicale dès le printemps 2009. Elle se trans-
forme alors en une amicale d’anciens musiciens
et de sympathisants.

55. Bains chauds — Une chose est de se bai-
gner au lac, une autre de se maintenir propre. Si
le bain au lac est dit bain frais ou bain froid par
les théoriciens de la balnéothérapie, les vertus
du bain chaud font l’objet d’une grande mé -
fiance. On estime souvent mauvais de rester
plongé plus de quatre à cinq minutes dans un
liquide dont la température est supérieure à
celle du corps. Il semble pourtant que depuis la
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Hermann Hauser dans
son bureau de La Baconnière
à Boudry.

La Baguette et ses majorettes
en cortège au faubourg de
l’Hôpital en 1979. 



plus haute antiquité on ait pris plaisir à se laver
et à se délasser dans l’eau chaude. Chacun
n’ayant pas les moyens de le faire, à l’instar de
Cléopâtre dit-on, dans du lait d’ânesse tiède!

Rien d’étonnant donc à trouver une attesta-
tion écrite du plaisir que prenaient les Neuchâ-
telois aisés à la fréquentation de la bastube ou
des estuves dans la première moitié du XVe siè-
cle déjà. Le premier établissement de ce type
mentionné dans des reconnaissances de 1430
appartient à Jean de Neuchâtel, sire de Vau-
marcus. Cette année-là, il met la gestion de cette
maison aux enchères. Le contrat du nouveau
tenancier stipule que, en sa qualité de proprié-
taire, Jean de Neuchâtel et son entourage doi-
vent pouvoir s’y baigner et aisier (s’y mettre à
l’aise) sans frais et qu’en outre ils y seront logés
gratuitement pour la nuit. Parmi les gens qui
fréquentent la bastube, on note la présence du
comte Jean de Fribourg et de son épouse Marie
de Chalon, ainsi que celle de Rodolphe de
Hochberg. Quand la maison seigneuriale vient
aux bains, la Ville lui offre le vin car la fréquen-
tation des étuves débouche ordinairement sur
diverses réjouissances culinaires et festives. On
retrouve la trace de ces cadeaux dans les comp-
tes de la Bourserie de Neuchâtel, parfaitement
tenus et fort heureusement encore conservés
avec soin dans les archives communales.

Hélas, condamnée à la fois par la morale et
par l’hygiène, jugée douteuse, la fréquentation
des étuves, encore forte aux XIVe et XVe siècles,
tombe progressivement du XVIe au XVIIIe. Il
faut donc, là aussi, attendre le XIXe siècle pour
voir renaître la pratique à défaut du goût du
bain. Jusqu’alors, la croyance populaire veut
que l’étui de crasse soit une protection contre
le froid et contre la maladie. Pour la même rai-
son, on accumule des vêtements qu’on n’enlève
que rarement. On frémit à lire cet adage sur
les draps : Il faut les changer le moins souvent
possible : sales, ils sont plus chauds que pro-
pres, relevé en 1904 par un médecin hygiéniste
parisien.

A Neuchâtel, après la faillite des Bains
Warnod, plusieurs entrepreneurs lancent sans
grand succès des établissements similaires entre
1866 et 1911. Une bienfaitrice (Madame Ramo-
rino-Kastus) dote la Ville d’une somme impor-
tante pour créer des bains destinés à la classe
pauvre, ce que fait la municipalité en offrant, de
1893 à 1910, des bains chauds bon marché au
faubourg du Lac 3. Dès 1911, Edouard Perre-
noud, propriétaire des Bains de la Place-d’Ar-
mes, ouvre une annexe plus avantageuse dans
l’ancienne Grande Brasserie (rue du Seyon 25).
Ces bains chauds, offerts à un coût abordable,
passent aux mains de la commune en 1920. Ils
ferment leurs portes en 1976, vaincus par la
généralisation des salles de bains.

En tournant son excellent film Les ailes du
papillon (1982) dans cet exceptionnel décor
aquatique, le réalisateur neuchâtelois Michel
Rodde a rendu un ultime hommage aux établis-
sements de bains publics de Neuchâtel, dont les
lieux seront réaffectés peu après au commerce
et à l’habitation. 

56. Bains de la Maladière, pour dames —
Pour mémoire, rappelons que divers aménage-
ments assez frustes destinés à permettre aux
femmes de pratiquer discrètement la baignade
ont été implantés entre l’Hôpital Pourtalès et la
Pierre-à-Mazel. Ils furent fréquentés de 1865 à
1903.

57. Bains de l’Evole, pour dames — A l’ins-
tar de la région du Crêt à l’est de la ville, la baie
de l’Evole semblait faite pour accueillir à l’ouest
des établissements de bains ou de sports nauti-
ques. Là également, l’abaissement du niveau du
lac survenu en 1878 favorise l’implantation de
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L’établissement des Bains
chauds, rue du Seyon 25.

Les Bains de l’Evole en 2007.



tels agencements, voire la migration vers les
nouvelles rives d’anciennes installations souhai-
tant rester en contact avec l’eau, préoccupation
au demeurant fort utile pour les amateurs de
bains au lac! 

Des bains primitifs sont attestés aux abords
de la tour de l’Oriette en 1775 déjà, puis d’au-
tres à la Promenade-Noire, avant qu’un vrai
établissement de bains ne fasse son apparition
au sud de la route de l’Evole (à la sortie sud de
l’actuel tunnel de Prébarreau) en 1859. Le re-
trait des eaux conduit les baigneurs à s’éloigner
quelque peu de la ville et, en 1893, on inaugure
les nouveaux Bains des Dames sur l’emplace-
ment où ils se trouvent encore. Désaffecté en
1963 en raison de la pollution des eaux du lac
qui interdit temporairement la baignade, ce
bâtiment au charme désuet abrite depuis 1986
le Club de ski nautique de Neuchâtel. Restauré
avec goût en 2003, il héberge depuis 2006 un
petit restaurant convivial.

58. Bains de Serrières, pour dames — La
pratique de la baignade au lac paraît se démo-
cratiser très vite puisque les habitants du fau-
bourg industriel de Serrières réclament eux
aussi, en 1882, une installation qui permette
aux femmes de se baigner discrètement dans le
lac. Celui-ci ayant déjà atteint son niveau
actuel, c’est le chantier du chemin de fer du
Littoral qui va imposer les changements. Im-
plantée en 1883 près de l’embouchure de la
Serrière, une première installation est victime,
en 1892, de la transformation que subit le
rivage local pour faire place au Régional. Il faut
ensuite attendre 1896 pour qu’on inaugure
enfin à Serrières des Bains des Dames dignes de
ce nom. Construit aux confins du territoire
communal, près de l’embouchure du Grand

Ruau, et menacé très tôt par la pollution d’une
décharge voisine, cet établissement sera fermé et
démoli en 1941.

59. Bains de Serrières, pour hommes — De
1897 à 1959, un établissement de Bains pour
Hommes permet la baignade au lac en face de
Port-Roulant. Pour compenser la suppression
de celui des dames, il devient mixte de 1941 à
sa propre disparition à la veille des années
soixante, témoignant ainsi d’une évolution cer-
taine des mentalités.

60. Bains du Crêt — C’est dans le voisinage
du Crêt que les établissements de bains publics
de la ville font leur apparition. Sises largement
en dehors de la zone urbaine, les rives y offrent
à la fois la propreté de l’eau et la discrétion qui
sied à la baignade au XIXe siècle. Mentionnés
dès 1840, les premiers équipements connus sont
des cabanes en bois logées tant bien que mal
dans les anfractuosités du Crêt lui-même. Ces
installations de fortune font place, en 1858, à
un bâtiment en dur dont la vie sera courte. En
effet, la création de l’esplanade des Beaux-Arts,
gagnée sur le lac vers 1880, rend cet édifice inu-
tile et son architecte, Alfred Rychner, le rem-
place par une construction en bois implantée
sur le nouveau rivage. A son tour, ce bâtiment
provisoire cède enfin la place à deux établisse-
ments plus durables : les Bains des Hommes
(1893) et les Bains des Dames (1905), tous deux
œuvres d’Eugène Colomb. Ils ne seront détruits
qu’en 1967, c’est-à-dire au moment où les
Jeunes-Rives auront, une fois encore, reporté 
le rivage de quelques décamètres plus avant sur
le lac.

61. Bains du Port, pour hommes — Jusqu’à
l’achèvement du port actuel, en 1890, les em-
placements réservés aux Bains du Port prennent
plusieurs formes successives. Le sommaire édi-
cule en bois, qui avait été accolé à l’est des
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Les Bains de Serrières pour
dames, vers 1900.

Le Crêt et les premières installations destinées à la
baignade publique. Détail d’un tableau de Guillaume
Ritter, collection privée.



Bains Warnod pour permettre la baignade des
femmes, est déplacé à la Promenade-Noire en
1842, à l’initiative du Dr Léopold Reynier qui
voulait favoriser le bain froid pour améliorer la
santé de ses contemporains. Il n’eut guère le
succès escompté. 

Durant toute la seconde moitié du XIXe siè-
cle, diverses installations de bains pour hommes
occupent les abords du môle oriental du port,
mais il faut attendre l’achèvement des nouvelles
installations portuaires (rendues nécessaires par
la correction des eaux du Jura qui abaisse le
niveau du lac de 2,70 m) pour voir apparaître,
en 1890, un véritable et durable établissement
de bains qui ne sera détruit qu’en 1956 afin de
permettre la construction de l’Hôtel Beaulac
dont il occupait la place. 

62. Bains lacustres — Il est difficile d’imagi-
ner que les riverains du lac n’aient pas, de tout
temps, pratiqué la baignade. De nombreux si-
gnes accréditent pourtant l’idée que cette acti-
vité n’a pris un caractère populaire et généralisé
qu’à partir du XIXe siècle. La baignade en eau
libre se distingue toutefois nettement du bain à
caractère hygiénique pratiqué dès l’Antiquité
dans des lieux réservés à cet effet et souvent
luxueux. Ce type d’établissement, évoqué ci-
dessus sous la rubrique des bains chauds, an-
nonce plutôt la vogue des stations thermales et
des spas que celle de la baignade au lac. 

Dès la fin du XVIIIe siècle, l’idée se répand
que le bain (particulièrement le bain de mer)
possède des effets thérapeutiques, entraînant
par contrecoup une mode qui va gagner tous les
espaces littoraux de l’Europe. Il est intéressant
de constater que, dans l’immense iconographie
de Neuchâtel rassemblée par Patrice Allanfran-
chini, il faut attendre 1806-1808 pour décou-
vrir, dans des œuvres de Gabriel Lory, la pré-
sence de baigneurs sur la rive et dans le lac.
Jusqu’alors, on ne trouve pas trace d’une quel-
conque activité de cette nature, ce qui laisse
supposer que la baignade au lac relevait plus du
cercle privé que d’une pratique sociale.

Lorsque le futur Frédéric Guillaume IV passe
à Neuchâtel en juillet 1819, le chroniqueur de
son voyage note avec un évident étonnement :
De retour à la ville, avant de se mettre à table
pour dîner au Château, le Prince royal alla
prendre un bain, non dans une baignoire ou
dans un des établissements destinés à cela mais
en plein air et dans le lac même, disant qu’il ne
voulait pas se trouver ainsi à portée de ce beau
bassin sans essayer de la fraîcheur de ses eaux.
Le prince héritier avait alors 24 ans et il était
accompagné de plusieurs jeunes gens de son
âge, ceci expliquant peut-être cela. 

Dès 1827, on peut pratiquer la baignade aux
Bains du Port, voisins des Bains Warnod, mais

trente ans plus tard, constatant que Neuchâtel,
contrairement aux autres villes littorales du
pays, n’a présenté jusqu’ici en fait d’établisse-
ments de ce genre que de pauvres et mesquines
baraques qui contrastent d’une manière pénible
avec la somptuosité de ses édifices, la magni-
ficence de ses promenades et la beauté de sa
situation, les édiles considèrent qu’il est de leur
devoir de soutenir la saine pratique du bain et
de la natation en créant plusieurs établissements
publics destinés à cet usage et relevant de l’auto-
rité municipale.

63. Bains Warnod — En 1799, les Quatre-
Ministraux octroient à Jonas-Pierre Warnod,
un entrepreneur privé, le droit d’exploiter un
établissement de bains sur les rives du lac, der-
rière la maison des lessiveries du Faubourg,
là où se dresse aujourd’hui le monument de
la République. A cet effet, le concessionnaire
édifie une maison de plan carré, élevée sur
deux niveaux et dont l’architecture rationnelle
trahit le caractère utilitaire. Les prestations
offertes par les Bains Warnod sont de deux
types : on peut y prendre des bains chauds dans
un nombre suffisant de baignoires en fer blanc
[qui occupent les cabines du rez-de-chaussée], y
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Les Bains du Port. A l’arrière,
on distingue le quai des Alpes
et le rond-point du Crêt.

Le bel établissement des 
Bains Warnod, à l’ouest de 
la Grande Promenade, sur 
l’emplacement actuel du 
monument de la République.
Aquarelle de Frédéric-William
Moritz.



recevoir la douche par des tuyaux de cinq dia-
mètres différents et accéder aux eaux du lac par
une échelle en vue de s’y baigner, sans avoir à
craindre d’être incommodé par aucune des cau-
ses qui rendent désagréables les bains ouverts,
comme le précise le prospectus vantant les
mérites de la maison. Il ajoute que le service des
bains sera prompt et commode; des robinets
pour l’eau chaude et pour l’eau froide à portée
des baigneurs ; des sonnettes industrieusement
distinguées, le faciliteront autant qu’on pourra
le désirer. En habile commerçant, Warnod
assure encore les baigneurs qu’ils trouveront
chez lui à déjeuner et à se rafraîchir, lorsque
cela pourra convenir soit à leur agrément, soit à
leur santé. Quant aux étrangers qui voudront
profiter de ses bains, il se fera un devoir de leur
trouver un logement et un entretien dans les
environs de son bâtiment. C’est sans doute à cet
effet qu’il construit des chambres au premier
étage de sa bâtisse.

Hélas, malgré ces perspectives encouragean-
tes, Warnod fait de mauvaises affaires et après
le cher temps de 1816-1817, il tombe en faillite.
L’établissement est repris par une société d’ac-
tionnaires qui en confie la gestion à des tenan-
ciers. Mais les choses ne s’arrangent guère et, au
terme de la concession, en 1849, celle-ci n’est
pas renouvelée. Deux ans plus tard, le bâtiment
est rasé, ce qui ouvre de beaux espaces sur les
rives du lac. 

64. Balance — La balance dont il est question
ici est le plus ancien poids public connu de
Neuchâtel. Ce bâtiment de service est édifié en
même temps que la maison des Halles, entre
1569 et 1574; comme celle-ci, il porte les armes
de Léonor d’Orléans-Longueville qui en a fi -
nancé la réalisation. L’édifice se caractérise par
l’émergence, au cœur de sa façade et au-dessus
de la rue, de l’une des extrémités du fléau de la
balance auquel on append, au moyen de
chaînes, les charges à peser. L’installation appa-
raît sous divers noms: la halle au fer, le poids
du fer, le poids de fer ou plus simplement la ba -
lance. Elle sert à la pesée de marchandises et de
bestiaux, raison pour laquelle elle est implantée
à proximité des Halles et du marché. Jusqu’à sa
démolition, vers 1730, la balance occupait un
fragment de la parcelle du no 10 actuel de la rue
du Coq-d’Inde.

65. Balance (rue de la Balance) — Offi -
ciellement, cette rue voit le jour en 1874 par un
arrêté du Conseil communal qui baptise ainsi la
petite rue qui relie la Balance au lac. La simple
présence d’une majuscule dans cet énoncé admi-
nistratif renforce l’idée que la rue doit bien son
nom à l’Hôtel de la Balance (anciennement des
Balances) et non au poids public voisin. Quant

à savoir si l’Hôtel des Balances tire son nom de
la balance et de son quartier, c’est une autre
question à laquelle il est actuellement impossi-
ble de répondre. C’est l’occasion de rappeler
que le champ de l’histoire fourmille lui aussi de
fallacieuses coïncidences.

66. Balzac, Honoré de (1799-1850) — Neu -
châtel occupe une place très spéciale dans la vie
amoureuse de l’auteur prolifique de la Comédie
humaine. Après avoir échangé durant de nom-
breux mois une correspondance nourrie avec la
comtesse polonaise Evelyne Hanska, une fer-
vente admiratrice, ils conviennent tous deux
de se rencontrer à Neuchâtel où la comtesse et
son mari sont de passage en juillet 1833. Ils
logent dans une dépendance de l’Hôtel du
Faubourg, un peu à l’écart de la ville, tandis que
l’écrivain descend à l’Hôtel du Fau con. Ils font
connaissance sur un des bancs de pierre de la
petite promenade circulaire et om bragée qui
couronne la colline du Crêt. Tombé amoureux,
Balzac patientera jusqu’à 1850 pour que la
comtesse – devenue veuve en 1841 – accepte de
l’épouser. Dans l’intervalle, ils se retrouveront
dans plusieurs villes d’Europe, mais aucun de ces
rendez-vous ne remplacera jamais le souvenir
attendri de leur première rencontre de Neuchâ -
tel. En 1950, les deux fameux bancs de pierre
du Crêt sont d’abord déplacés à la Promenade
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Honoré de Balzac, par 
Maxime Dastugue (1851-1909).

Le tronçon nord de la rue de la Balance.



La basilique Notre-Dame
après sa dernière restauration.

Carrée puis sur l’esplanade de la Collégiale où
une plaque rappelle cette histoire… éminem-
ment balzacienne! 

67. Banneret — Le Banderet (terme utilisé jus-
qu’au début du XIXe s.) ou Banneret (qui appa-
raît au XVIIIe s.) est un personnage essentiel de
la Bourgeoisie de Neuchâtel. Sa charge varie
beaucoup au cours des siècles. Elle apparaît au
XIIIe siècle, probablement quelque temps après
l’institution de la Bourgeoisie de Neuchâtel par
la charte de 1214. Elle consiste tout d’abord,
pour son titulaire, à porter la bannière de la
Bourgeoisie, mais très vite le Banneret devient le
chef de la milice bourgeoise dont la mission est
de faire régner l’ordre dans la ville. Cette charge
importante le conduit ensuite à la tête de la
Bourgeoisie tout entière. En cette qualité, il est
fréquemment désigné par le pouvoir comme
l’homme du peuple, dont il défend les droits
acquis avec vigueur. 

Au sein de l’administration, le Banneret jouit
d’un statut étonnamment autonome. Membre
des Quatre-Ministraux, il est le seul édile de
Neuchâtel à être élu par la Générale Bour-
geoisie, ce qui lui confère une légitimité par-
ticulière dont les autres gouvernants, désignés
par le Conseil général, ne peuvent pas se tar-
guer. Ce statut lui vaut également une place
privilégiée dans la reddition de la justice par le
Petit Conseil. Au sein de ce corps et quel que
soit l’objet de la séance, il est toujours le pre-
mier opinant, immédiatement après le Maire
qui en assure la présidence. En l’absence de ce
magistrat, c’est le Banneret qui dirige les débats
de la Cour de Justice. C’est également à lui qu’il
revient de présider la Chambre des Orphelins. 

Il n’est dès lors pas étonnant qu’à plusieurs
reprises dans notre histoire, les édiles chargés de
convoquer la Générale Bourgeoisie pour l’élec-
tion d’un Banneret négligent de le faire, créant
des vacances de la fonction qui durent parfois
jusqu’à près de vingt ans, par exemple de 1588
à 1603 ou de 1709 à 1727. En recourant à
divers prétextes, les Quatre-Ministraux empê-
chent ainsi l’élection d’un personnage puissant
et encombrant. En conséquence, les Bourgeois
internes et externes, mécontents de ne plus
avoir de représentant propre, décident à l’ex-
trême fin du XVIIIe siècle que la Générale
Bourgeoisie sera automatiquement convoquée
tous les six ans pour la réélection ou le rempla-
cement du Banneret et que, en cas de décès de
celui-ci, il sera remplacé dans un délai d’un
mois. En dépit de cette clause, les Quatre-
Ministraux parviennent toutefois à créer, de
1709 à 1727, la plus longue vacance connue de
la fonction de Banneret. Le fait que celui-ci soit
réputé être le défenseur des droits du peuple
n’est sans doute pas étranger à ces manœuvres

dilatoires. Surtout au moment où Neuchâtel
vient de passer entre les mains d’un nouveau
monarque.

68. Barillier Jonas (†1618) et François (†1684)
— On ne sait rien de Jonas Barillier avant son
immatriculation à l’Université de Bâle en 1581.
On le retrouve notaire à Neuchâtel en 1588,
puis membre des Conseils de ville, Maître
Bourgeois et, enfin, conseiller d’Etat de 1611 à
1618.  Sa réputation lui vient d’avoir été long-
temps considéré comme l’auteur du recueil inti-
tulé Les monuments parlants de Neuchâtel et
Valangin en Suisse, contenant l’assiette des bâti-
ments, inscriptions et monuments tant anciens
que modernes et autres particularités les plus
remarquables des dits lieux. De récents travaux
l’attribuent aujourd’hui à son petit-fils François
Barillier (†1684), ce que prouve la description
de monuments postérieurs à la mort de Jonas en
1618. Les nombreuses copies du manuscrit ori-
ginal, aujourd’hui perdu, nous valent la plus
ancienne vision connue de la Collégiale et de ses
chapelles. Le témoignage de François Barillier,
révélé par Matile en 1841 et publié intégrale-
ment dans le Musée neuchâtelois en 1899-1900,
est d’autant plus précieux que la plupart des
endroits décrits ont aujourd’hui disparu.

69. Basilique Notre-Dame de l’Assomption
(Eglise Rouge) — Se sentant à l’étroit dans la
chapelle de la Maladière où elle est confinée
depuis sa création, la paroisse catholique de
Neuchâtel – considérablement renforcée par
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Le bas-relief du portail sud
de la Collégiale, dessiné
par Jonas Barillier dans ses
Monuments parlants.



l’immigration du XIXe siècle – souhaite dispo-
ser d’une église à la fois plus grande et plus visi-
ble. Elle sollicite donc l’autorisation officielle
d’envisager cette construction et, après
quelques controverses sur l’emplacement (on
songea même à sacrifier le deuxième square des
Beaux-Arts pour implanter cet édifice sur les
terrains gagnés sur le lac, mais le souci de renta-
biliser ces nouveaux espaces mit le holà à cette
proposition de la Municipalité, jugée trop géné-
reuse par certains), la Ville offre à ses 3200 ha -
bitants de confession catholique, représentés
par la Société libre des catholiques romains de
Neuchâtel, le terrain de 3300 m2 sur lequel se
dresse aujourd’hui leur église paroissiale. Quoi -
que un peu excentré, il semble satisfaire tout le
monde et, dès 1888, on envisage les aspects
matériels et financiers non négligeables liés à
une telle entreprise que ses promoteurs tiennent
à assumer sans recourir à aucune aide étatique. 

Au cœur du dispositif mis en place pour
cette réalisation, une silhouette se dégage: celle
de Guil laume Ritter. Généreux, énergique et
convaincu, il envisage d’abord de mettre en lo -
terie sa propre collection de peintres neuchâte-
lois pour assurer les bases financières du chan-
tier, mais ce mélange des genres ne plaît guère et
on se rabat sur une loterie de 450000 billets
dont les lots seront uniquement en espèces. De
son côté, le curé Berset sollicite diverses institu-
tions religieuses (couvents, congrégations, etc.)
pour qu’elles contribuent à la conservation et à
la propagation de la Foi catholique dans notre
pays ravagé par les sectes protestantes. 

Ritter ayant établi gratuitement les plans de
l’église – qu’il tient à réaliser en pierre artifi-
cielle moulée –, on peut engager les travaux dès
le printemps 1897. Hélas, en dépit de l’inten-
tion particulièrement élevée qui anime ce chan-
tier, quelques difficultés surgissent, qui ralentis-
sent les travaux: les malversations d’un caissier
bénévole, les protestations des organisations
ouvrières contre les prix trop bas auxquels les
maçons et les manœuvres ont accepté de tra -
vail ler, l’abandon du chantier pour faire place
au Tir fédéral de 1898, les susceptibilités de
Guillaume Ritter, etc. se succèdent sans relâche
mais finissent toujours par s’arranger à l’amia-
ble. Entre-temps, les travaux continuent et, une
fois les fondations terminées, on pose la pre-
mière pierre de l’édifice le 25 juin 1900, en
 présence de l’évêque du diocèse, Mgr Joseph
Déruaz. Six ans plus tard, c’est au prévôt de la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg, Mgr
Esseiva, qu’il revient d’inaugurer cette impo-
sante église paroissiale dédiée à Notre-Dame de
l’Assomption. Curieusement, la consécration
de l’édifice n’interviendra qu’en 1937 par l’of-
fice de Mgr Marius Besson. Dans l’intervalle,
l’église aura été dotée d’orgues (1929), de clo-

ches (1933-1934) et d’un chœur totalement
rénové. 

Le classement de ce lieu de culte exceptionnel
en qualité de monument historique en 1986
génère une nouvelle restauration complète de
l’Eglise Rouge, entreprise qui s’accompagne d’une
requête auprès du Vatican pour l’érection de
Notre-Dame de l’Assomption au rang de basi-
lique mineure. Benoît XVI et les autorités de
l’Eglise ayant reconnu l’intérêt de cette promo-
tion, Notre-Dame de Neuchâtel a été élevée à ce
nouveau statut le dimanche 29 juin 2008 au
cours d’une cérémonie solennelle présidée par
Mgr Bernard Genoud, dont le diocèse compte
désormais quatre basiliques, Notre-Dame de
Genève, Notre-Dame du Valentin à Lausanne,
Saint-Nicolas à Fribourg et Notre-Dame de
l’Assomption à Neuchâtel.

70. Bassin (rue du Bassin) — La rue du Bas -
sin perpétue le souvenir d’un plan d’eau qui ser-
vit longtemps de port intérieur à Neuchâtel à
l’époque où le niveau du lac était supérieur de
près de 3 mètres au niveau actuel. Comme on le
voit sur le plan de la ville dessiné par David
Colin en 1776, le Bassin est protégé des vents et
des remous du lac par une presqu’île de rem-
blais que consolident des môles de pierre ser-
vant de brise-lames. 

Le rivage de Neuchâtel n’offrant aucune anse
naturelle permettant d’y aborder à l’abri des
caprices de l’air et de l’eau, principalement du
côté du vent, divers endroits servent successive-
ment de ports à la ville. Il faut pourtant atten-
dre le XVIIIe siècle pour assister à la naissance
du Bassin tel qu’il apparaît ici. En 1705, grâce 
à un don de Marie de Nemours, les Quatre-
Ministraux disposent des moyens nécessaires
pour renforcer le môle de la Salle qu’ils bordent
de solides enrochements et hérissent de vigou-
reux éperons. Ils créent ainsi une sorte de bassin
intérieur qui, à défaut d’être totalement abrité
des vents, l’est en tout cas de la violence des
vagues. Les témoins de l’époque mentionnent
toutefois que le Bassin souffre des rafales impé-
tueuses du joran qui s’abattent sur lui après
avoir dévalé les Terreaux. 

Hélas, privé de presque tout courant naturel
susceptible de l’oxygéner, le Bassin s’asphyxie
et s’ensable progressivement. Vers le milieu du
XVIIIe siècle, on croit trouver une solution à ce
problème en modifiant le cours du Seyon pour
en mener les eaux vers le lac à travers le Bassin.
En 1769, ces travaux sont terminés, ainsi que
nous le montre le détail reproduit ci-contre de
la vue cavalière de Neuchâtel par Jean-Jacques
Berthoud. Très vite, le remède s’avère pire que
le mal car les alluvions du torrent engorgent
davantage encore le fond et les bords du Bassin.
Trois ans plus tard, on rend la rivière à son
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Peu après le pont de la Poste,
le Seyon infléchit son cours
vers le Bassin.



Le Bassin, vers 1825, litho-
graphie attribuée à un certain
Emile Froment. Dans le fond,
les Bains Warnod et le Crêt.

embouchure antérieure et on comble la partie
occidentale du Bassin, créant ainsi la future
Place-d’Armes.

La marche progressive du port en direction
de l’est se prolonge tout au long du XIXe siècle,
ainsi que la chose apparaît dans l’article consa-
cré aux ports de la ville. De très ancienne date,
la rue qui conduit de la fontaine du Lion vers le
lac a pris le nom de rue du Bassin.

71. Battieux (nécropole des Battieux) —
L’ar chéologie n’a révélé qu’une seule nécropole
sur le territoire de la ville de Neuchâtel : la né -
cropole des Battieux, qui remonte au VIIe siècle.
Découverte en 1837 au cours du défonçage

d’une vigne, celle-ci a été presque totalement
 détruite par ses inventeurs qui ne récoltent
qu’une dizaine de «belles» pièces dans les cent
cinquante tombes qui la constituent et en font
la plus grande nécropole mérovingienne du
 canton de Neuchâtel. Elle est située sur le
flanc droit de la Serrière, au-delà de la rue des
Battieux. 

Par chance, une partie de ce cimetière
échappe au massacre et, en 1982, on peut y
fouiller professionnellement trente-huit
tombes réparties sur 250 m2. Ces sépultures,
alignées en rangées, révèlent des corps allongés
soit en pleine terre, soit dans des cercueils, soit
entre des murets de pierre. Elles contiennent des
armes (un scramasaxe), des ornements vesti-
mentaires (nombreuses plaques de ceinture
artistiquement décorées de motifs celtiques tra-
ditionnels) ou des accessoires du costume fémi-
nin, dont le magnifique collier de cinquante-six
perles de verre reproduit ici.

72. Battieux (rue des Battieux) — Le terme
Battieux est l’aboutissant patois du latin bapti-
torium qui désigne soit un lieu où l’on bat le
chanvre soit l’instrument qui permet cette opé-
ration, appelé chez nous battioret ou battoir.
La Suisse romande a adopté le mot battoir pour
désigner aussi bien la machine que le lieu où
l’on bat les céréales. Mais les deux toponymes
neuchâtelois Battieux (l’autre étant à Colom-
bier) tirent leur origine du battoir à chanvre et
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Le collier de perles trouvé aux Battieux (VII e siècle).



Le faubourg du Crêt, vers
1819, par Frédéric-William
Moritz. La fameuse Battue est
ici très apparente.

non du battoir à blé. On notera que les em -
placements ainsi nommés se situent aux limites
des villages, probablement aux abords des che-
nevières. Le synonyme rebatte (Chézard-Saint-
Martin, Hauterive) répond aux mêmes critères.
La rue des Battieux, à Serrières, est surtout célè-
bre pour avoir révélé, vers le milieu du XIXe siè-
cle, l’existence d’une nécropole burgonde dont
les tombes remontent aux VIIe et VIIIe siècles
après J.-C.

73. Battue — Terme de parler local par lequel
les habitants de Neuchâtel (et plus générale-
ment du Littoral) désignaient une digue ou une
jetée de pierres, battue par les vagues du lac. Le
quai qui séparait l’actuel Jardin Anglais du lac
au XIXe siècle est invariablement nommé: la
Battue de la Grande Promenade, y compris
dans les documents administratifs.

74. Bauer Gérard (1907-2000) (place Gé rard-
Bauer) — On a donné le nom de Gérard Bauer
à une petite place nichée entre l’espace de l’Eu -
rope et le nouveau quartier de la gare joliment
appelé Ecoparc. Elle est dominée par la tour de
l’Office fédéral de la statistique qui surplombe
superbement cette zone citadine totalement re-
pensée et reconstruite au tournant des XXe et
XXIe siècles. L’endroit est très judicieusement
choisi pour honorer un homme dont toute l’ac-
tion politique et économique a été tournée vers
l’ouverture à l’Europe et au monde.

Avocat, conseiller communal à Neuchâtel de
1938 à 1945 et député pendant la Seconde
Guerre mondiale, il acquiert une stature inter-
nationale avec son entrée dans la diplomatie au
lendemain du conflit. Appelé par le Conseil
fédéral, il est successivement chargé des affaires
économiques à la légation de Suisse en France,
puis chef de la délégation helvétique à la confé-
rence du Plan Marshall et auprès de l’OECE
(Organisation européenne de coopération éco-

nomique). Nommé ministre plénipotentiaire de
la Confédération en 1951, il participe active-
ment aux négociations sur l’agriculture et sur
l’avia tion civile européennes ainsi qu’au déve-
loppement de la CECA (Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier), une des bases
les plus solides de ce qui deviendra l’Union
européenne. De 1958 à 1977, il préside la
Fédération horlogère suisse (FH), branche à
laquelle il donne une sérieuse impulsion de mo-
dernité. Il compte parmi les créateurs de la
FSRM (Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique), du CEH (Centre électronique
horloger) qui mettra au point les premières
montres à quartz et enfin du CSEM (Centre
suisse d’électronique et de microtechnique).
Relevons que toutes ces institutions de haut
niveau ont été – probablement grâce à lui –
implantées à Neuchâtel où elles se développent
aujourd’hui encore. 

La retraite du ministre Bauer (titre qui l’ac-
compagnera toujours) est encore plus active que
sa vie professionnelle si la chose est possible. Il
s’y dépense sans compter pour l’économie
locale (il préside aux destinées de Suchard
Holding) et nationale, n’hésitant jamais à met-
tre son immense réseau de relations au service
de projets culturels, touristiques ou humani-
taires. Il s’éteint dans sa maison d’Hauterive en
l’an 2000. 
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L’élégante placette dédiée au ministre Bauer aux
abords de l’espace de l’Europe.

Gérard Bauer.

Sur cette lithographie représentant Serrières vers 1900,
les Battieux sont encore inhabités.



Sur les hauts de Neuchâtel,
les établissements Baxter
voisinent avec de nouveaux
quartiers d’habitation.

75. Baumann Jean-Henri (1801-1858) — Ar -
rivé à Neuchâtel en 1821, ce natif de Wol lis -
h ofen est un animateur important de la vie
culturelle de la cité. En 1825, il s’associe avec
Frédéric Jeanneret pour ouvrir un magasin
d’objets d’art à la rue de l’Hôpital. L’année sui-
vante, les deux associés y organisent la première
exposition connue d’artistes du pays. Maxi -
milien de Meuron lui-même salue cette initia-
tive dans une lettre de novembre 1825 à Léo -
pold Robert. Jeanneret et Baumann éditent
plu sieurs séries de vues de Neuchâtel, contri-
buant à l’élargissement et à la diffusion de l’ico-
nographie locale. 

Mais Jean-Henri Baumann est aussi peintre et
il laisse une œuvre foisonnante de représenta-
tions de Neuchâtel et des environs. Hélas, il ne
peut vivre entièrement de sa peinture et, forcé
par la nécessité, il prend la direction du Petit
Hôtel du Château à Chaumont (plus tard Hôtel
du Château puis Petit Hôtel) où il meurt à 
l’âge de 57 ans.

76. Bavaud Maurice (1916-1941) — Ca tho -
lique et profondément imprégné d’un mysti-
cisme un peu exalté, le jeune Maurice Bavaud,
né et scolarisé à Neuchâtel, fréquente ensuite un
séminaire breton. Considérant Hitler comme un
danger pour l’humanité, il se rend à Munich en
octobre 1938 avec l’intention d’assassiner le
Führer au cours d’un défilé. Mais sa tentative
échoue. Peu de temps après, il est surpris sans
billet dans un train et arrêté par la Gestapo. Au
cours des interrogatoires qui suivent, il avoue
être venu en Allemagne pour tuer le chancelier
Hitler. Présenté devant le tribunal du peuple en
décembre 1939, il est condamné à mort puis
guillotiné le 14 mai 1941 sans avoir bénéficié
d’aucune aide du ministre de Suisse à Berlin,
Hans Frölicher, plus soucieux, semble-t-il, de ses
relations avec les dignitaires du Reich que du
destin de son concitoyen. Une lettre de la léga-
tion suisse à Berlin, datée du 13 juin 1941 et
signée Kappeler i.a, précise cyniquement, quel-
ques jours seulement après l’exécution, que l’in-

tention criminelle [de Bavaud] avait elle-même
imposé une certaine retenue à notre délégation
et qu’on ne pouvait laisser de côté le fait qu’il
s’agit là d’un homme qui, sans le moindre scru-
pule, a mis en danger les plus hauts intérêts de
sa patrie. Le jugement contre Bavaud a été
annulé par l’Allemagne en 1955 déjà. Neuchâ -
tel a apposé une plaque commémorative sur sa
maison natale, rue du Trésor 5, en 1998 et
enfin, dix ans plus tard, la Confédération a
reconnu officiellement les erreurs de ses autori-
tés de l’époque en réhabilitant Maurice Bavaud
en novembre 2008.

77. Baxter — Parmi les entreprises qui se sont
installées et développées à Neuchâtel depuis la
fin du XXe siècle, il faut mentionner le site de
production de Baxter Bioscience International.
Implantée sur le site de Pierre-à-Bot depuis
1996, cette unité de production se consacre
entièrement à l’élaboration d’un médicament
des tiné à lutter contre l’hémophilie. A cet effet,
elle emploie plus de cinq cents personnes dont
la moyenne d’âge est de moins de 35 ans. 

78. Beauregard (château de Beauregard)
Cet édifice au charme évident a été construit
dans le troisième quart du XVIe siècle sur un
parchet de vigne appelé La Clavenière, du nom
de son propriétaire Jean Clavenier, bourgeois
de Neuchâtel. Cette appellation a d’ailleurs été
reprise par un vinificateur du… Val-de-Travers.
Les revenus de cette vigne avaient en effet été
offerts à la paroisse de Buttes en échange d’une
messe annuelle pour le repos de l’âme du dona-
teur. Cette redevance perdura jusqu’en 1835.
La première mention d’une construction faite
par un certain Antoine Guyot sur cet emplace-
ment, désigné sous le nom de Bel Regard, re-
monte à 1503, mais tout indique que le château
lui-même n’y fut édifié qu’un demi-siècle plus
tard. On sait hélas fort peu de chose sur les
divers propriétaires de ce lieu, sinon que la pré-
sence des armoiries Merveilleux, sculptées et
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Maurice Bavaud.

Le Petit Hôtel de Chaumont, par son propriétaire,
Jean-Henri Baumann.



peintes sur bois au-dessus d’un linteau de porte
affichant la date de 1563, semble bien attester
que la maison est, dès l’origine, une propriété
de cette importante famille neuchâteloise au-
jourd’hui éteinte. En 1753, celle-ci cède sa pro-
priété aux Sandoz-Rollin qui vont l’occuper
jusqu’au milieu du XXe siècle. Depuis lors, plu-
sieurs propriétaires se sont succédé dans ce châ-
teau qui compte assurément parmi les lieux les
plus magiques de Neuchâtel.

79. Beauregard (rue de Beauregard) — Une
reconnaissance de 1353 atteste l’existence, dans
le quartier de Serrières, d’un lieu-dit Belregar ;
une autre de 1666 indique que le quartier porte
désormais le nom de Beauregard, celui-là même
qui a laissé son appellation à une rue, puis à
l’ensemble du quartier et enfin au cimetière
qu’on y établit à la fin du XIXe siècle. Ce topo-
nyme apparaît d’autant plus évident que la
situation de l’endroit le justifie parfaitement. La
rue de Beauregard est reliée à la gare de Ser-
rières par un chemin que la Ville crée en 1912-
1913. Celui-ci prendra le nom de chemin des
Amandiers en 1925, puis de rue des Amandiers
en 1958.

Du Moyen Age au XIXe siècle, la route de
France empruntait le tracé de l’actuelle rue de
Beauregard.

80. Beaux-Arts (quartier et rue des Beaux-
Arts) — En 1879, les autorités de la commune
bourgeoise décident d’ériger le Musée des
beaux-arts dont elles souhaitent doter la ville
sur la parcelle la plus proche des terrains à
gagner sur le lac entre le port et le Crêt, soit
entre le Collège de la Promenade et le lac. La
même année commence l’arasement du Crêt
Taconnet dont la roche et la terre vont consti-
tuer le socle du quartier de l’Est, prévu au sud
du Jardin Anglais. La perspective de voir le
Musée des beaux-arts dresser sa masse impo-
sante et son autorité morale dans ce quartier en
devenir vaut à l’ensemble du lotissement de
s’appeler très tôt le quartier des Beaux-Arts. Ce
que vient souligner, en 1880 déjà, l’appellation
de rue des Beaux-Arts, donnée à l’axe central de
ce vaste projet de développement qui reste, à ce
jour, le plus important accroissement planifié
de la ville de Neuchâtel.

La longue baie qui s’étend du port au Crêt se
présente, aux yeux des urbanistes, comme une
chance d’expansion unique. En comblant le lac,
on créera des terrains favorables à la construc-
tion et agréables à vivre. Par ailleurs, on saisira
l’occasion pour embellir le front oriental de la
ville. En 1874, un concours est lancé auquel
participent tous les grands architectes locaux du
moment : Léo Châtelain, William Mayor, Paul
de Pury, Nelson Convert, Hans Rychner. L’ob-
jectif est de proposer un plan de distribution
d’un quartier à créer au sud-est de la ville. Un
projet est arrêté en 1876 et Louys Châtelain est
chargé d’en diriger l’exécution. Il lui faudra
vingt ans pour mener l’ouvrage à terme. Amorcé
en 1880 à la rue Jean-Jacques-Lallemand, le
quartier des Beaux-Arts sera considéré comme
achevé au moment de l’inauguration de l’Ecole
de commerce, le 18 septembre 1900.

L’ensemble a belle allure. L’unification des
gabarits et la largeur des rues confèrent à ce
quartier une personnalité inhabituelle dans le
contexte architectural de Neuchâtel. L’esprit de
géométrie, dominant, y côtoie pourtant celui de
finesse. Ainsi voit-on la rangée sud, aux façades
et aux jardins élégamment personnalisés, se
ranger avec douceur et subtilité sur la rectiligne
du quai des Alpes, tandis que la rangée nord
s’aligne au cordeau entre l’avenue du Crêt et la
rue des Beaux-Arts, ménageant des squares in-
térieurs imposants et spacieux, prévus pour être
dédiés l’un à l’Agriculture, le deuxième au Com-
merce et le troisième – auquel on renonça pour
faire place à l’Académie – à l’Industrie. Aux
quatre angles du quartier, comme des sentinel-
les, se dressent quatre bâtiments publics, le
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Le château de Beauregard,
niché dans la verdure
des hauteurs de Serrières.

La rue de Beauregard, vue
d’est en ouest.



Des trois squares prévus aux
Beaux-Arts, seuls ceux de
l’Agriculture et du Commerce
ont été réalisés. Celui de
l’Industrie a cédé sa place
à l’Académie.

Une vue aérienne qui souligne
le caractère cossu de 
l’urbanisation primitive du
quartier de Bel-Air.

Collège de la Promenade (1868), le Musée des
beaux-arts (1885), l’Académie (1886) et l’Ecole
supérieure de commerce (1900). Il se dégage de
l’ensemble du quartier un sentiment harmo-
nieux d’unité architecturale pourtant intelli-
gemment compensée par la liberté laissée aux
acquéreurs des lots de confier leurs construc-
tions aux architectes de leur choix, à condition
toutefois que ceux-ci respectent quelques nor-
mes bien établies par le plan général. 

Une des plus belles réussites urbanistiques est
la création de la grande rectiligne, qui, partant
du nord du port, conduit jusqu’au Crêt dès
1883. Baptisé avenue du Crêt, ce nouvel axe va
succéder au faubourg de l’Hôpital en qualité
d’entrée et de sortie de ville. Quant aux rues
transversales, les deux premières, Lallemand et
Pourtalès, évoquent des bienfaiteurs de la ville,
les quatre suivantes des savants : Coulon et
Agassiz, rejoints plus tard par Desor et Guil -
laume. Précisons que, à l’exception des deux
derniers, tous les toponymes mentionnés ci-des-
sus, auxquels s’ajoutent l’avenue du Crêt, la rue
des Beaux-Arts et le quai des Alpes, sont fixés
dans un seul et même arrêté des autorités, daté
du 28 janvier 1880. Autrement dit, avant même
que ne s’élève la moindre maison dans le nou-
veau quar tier. 

A peine terminé, vers 1898, le quartier des
Beaux-Arts connaît une nouvelle extension vers
l’est par le comblement du lac aux abords du
Crêt où l’on aménage le Jardin Desor. En 1906,
à l’est de ce nouvel espace de loisirs, on inau-
gure l’église paroissiale des catholiques de Neu -
châ tel, devenue la basilique Notre-Dame de
l’Assomption, plus connue sous le nom d’Eglise
Rouge. Notons qu’en 1886-1887, Neuchâtel
accueille, sur la partie non encore construite du
terre-plein des Beaux-Arts, l’Exposition suisse
d’agriculture.

81. Béguin Jean (1866-1918), Jacques (1893-
1982) et Jean-Louis (1924-1999) — Aucune
dynastie d’architectes n’aura si profondément
marqué Neuchâtel que celle des trois généra-
tions de Béguin dont les constructions s’égrè-
nent en ville sur un plein siècle. Seul ou avec
des associés (Ernest Prince, Alfred Rychner,
etc.), Jean Béguin signe, à la Belle Epoque, plu-
sieurs bâtiments majeurs de la ville : l’Hôtel
des Postes (1896), l’imprimerie de la Feuille
d’Avis de Neuchâtel (1900), l’Ecole de com-
merce (1900), le Collège de Vau seyon (1906),
le Casino de la Rotonde (1907), l’Hôpital des
Cadolles (1914). Son fils Jacques, plus urba-
niste qu’architecte à proprement parler, se dis-
tingue tout spécialement par la passion qu’il
voue durablement à l’histoire architecturale et
urbanistique de la ville. Réflexions, notes, arti-
cles, esquisses et dessins font de lui une réfé-

rence incontournable pour tous ceux qui étu-
dient le développement urbain de Neu châtel.
Parmi ses réalisations les plus notables sur le
territoire communal, on relève le temple de La
Coudre (1955 – avec son fils Jean-Louis), les
usines FAVAG (1930) et la tour Saint-Jacques
(1930) qui marque la bifurcation entre les 
rues de la Maladière et de Pierre-à-Mazel. Rap-
pelons qu’on lui doit également le Tribunal
fédéral de Montbenon à Lausanne (1916). Le
dernier représentant de la famille, Jean-Louis, a
laissé sa marque en ville de Neuchâtel par l’élé-
gant crématoire de Beauregard (1962), l’auda-
cieux Hôtel Beaulac (1957), qu’il agrandit par
la suite avec Singer et Porret en 1990 et l’amé-
nagement des Jeunes-Rives incluant le port de
petite batellerie situé devant le Beaulac (1977).
Il est en outre l’auteur d’un grand nombre de
projets pour le nouveau théâtre de la ville. On
se souvient aussi de lui comme d’un grand des-
sinateur à l’imagination féconde et à la plume
incroyablement alerte !

82. Bel-Air (quartier et chemin de Bel-Air)
— Le toponyme Bel-Air est sans doute un des
plus largement répandus dans le monde, quelle
que soit la langue du pays où on le découvre. De
La Chaux-de-Fonds à Lausanne et à Ge nève, de
Paris à Los Angeles, de Saint-Domingue à Ber -
lin, il désigne toujours, à l’origine, une zone
située à l’écart du cœur des villes en formation,
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Cet unique tronçon rectiligne
du chemin de Belleroche ouvre
sur le quartier neuf d’Ecoparc
qui lui fait face.

même si les Bel-Air du monde sont aujourd’hui
largement urbanisés. 

Dans sa remarquable Description de la
Mairie de Neuchâtel, parue en 1840, Samuel de
Chambrier ne mentionne pas le quartier de Bel-
Air. Il faut donc supposer que cette appellation
ne remonte qu’à la seconde moitié du XIXe siè-
cle, ce qui nous paraît s’inscrire parfaitement
dans l’esprit hygiéniste de l’époque. 

L’éperon occidental de la colline du Mail reste
longtemps inhabité. On y trouve un pavillon
d’été dès 1854, puis quelques belles demeures y
sont édifiées par des particuliers aisés dans le
dernier quart du XIXe siècle. Mais la véritable
colonisation de la colline ne se produit qu’au
tout début du XXe siècle. 

En effet, à peine le défi du quartier des Beaux-
Arts est-il relevé que Léo Châtelain et son fils
Louys, associés dès 1906, entreprennent d’ur-
baniser le quartier de Bel-Air. D’un vaste espace
plane où ils ont pu jouer avec les symétries et les
tracés orthogonaux, les voilà projetés sur les
flancs d’une colline boisée où ils vont exprimer
une autre facette de leur créativité. De 1904 à
1911, ils parsèment les flancs occidentaux de la
colline du Mail d’une vingtaine de grosses villas
locatives, à la fois toutes différentes et toutes
inspirées du Heimatstil très en vogue à l’épo-
que, comme va en témoigner l’Exposition natio-
nale de Berne en 1914. Ces maisons s’égrènent
le long de l’ancien sentier de Bel-Air qu’on
trans forme en chemin entre 1908 et 1912. Elles
sont construites pour la Société immobilière
Bel-Air-Mail, apparemment constituée par des
entrepreneurs locaux qui, après avoir achevé les
maisons, les mettent rapidement sur le marché
pour en tirer un évident profit spéculatif. 

Les accès facilités ont ensuite rendu ce quar-
tier très attractif et généré quelques autres cons -
tructions mais l’esprit cossu donné à Bel-Air par
les Châtelain voilà un siècle n’a jamais vraiment
disparu.

83. Belleroche (chemin de Belleroche) — Le
lieu-dit Belleroche paraît être un voisin tout à
fait naturel de Bel-Air. En 1857, les deux frères
Fritz et Edouard Desor font construire sur le
rocher dominant le chemin de Gibraltar une
villa de treize pièces où ils n’habitent jamais et
qu’ils lèguent ensuite à la municipalité de Neu -
châtel avec l’ensemble de leurs biens. Cette villa
a été démolie en 1968 pour faire place à plu-
sieurs immeubles. En 1898, les autorités don-
nent le nom de chemin de Belle-Roche à la par-
tie supérieure de l’ancien chemin de Gibraltar
qui conduit du carrefour Gibraltar, Clos-Bro -
chet, Crêt-Taconnet, Bellevaux, au passage sous-
voie des Fahys, incluant dans cet odonyme le
chemin sans issue qui conduisait à la villa Desor
par le flanc nord de la colline. Lorsque la Ville
détruisit la villa Desor en 1968 et prolongea son
ancien chemin d’accès sur le flanc sud pour
offrir une circulation plus aisée aux habitants
de ce nouveau quartier, elle conserva à cette
nouvelle artère le nom de chemin de Belleroche
tout en rendant à la rue de Gibraltar la partie
dont on l’avait tronquée en 1898.

84. Belles-Lettres — Bien avant que l’Univer -
sité de Neuchâtel n’existe en tant que telle, la
Société d’étudiants de Belles-Lettres était active
dans les hautes écoles locales, le Gymnase, la
première et la seconde Académie. Filiale d’une
société estudiantine créée à Lau sanne en 1806,
Belles-Lettres Neuchâtel est fondée en 1832 et
cette date est loin d’être indifférente. En effet, la
vie publique neuchâteloise est alors extrême-
ment agitée par les séquelles des maladroites
tentatives de révolution démocratique menées
par Alphonse Bourquin à deux re prises durant
l’année 1831. Le camp novateur (autrement dit
radical) veut un rattachement com plet de Neu -
châtel à la Confédération, le camp conservateur
(libéral) veut demeurer fidèle au roi de Prusse,
au pire en restant sous la double gouvernance,
au mieux en faisant sécession de la Confé dé -
ration helvétique. Les premiers recrutent leurs
adhérents universitaires dans la Société de
Zofingue (active dès 1823 à Neuchâtel), les
seconds dans celle de Belles-Lettres. Instituée
donc en 1832, Belles-Lettres Neuchâtel affiche
nettement ses options puisque ses statuts lui
assignent comme unique mission d’unir de
manière plus intime les Etudiants Neuchâtelois
qui professent des opinions royalistes. Mais les
règlements sont une chose et la vie en est une
autre. Les opinions se mêlent et s’entremêlent si
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Marcel North illustre ici à
merveille la fameuse recette
bellettrienne pour faire
prospérer le Sapin vert !



La terrasse privilégiée de la
propriété de Bellevaux.

L’avenue de Bellevaux.

subtilement jusqu’en 1861 que Zofingiens et
Bellettriens en viennent fréquemment à regrou-
per leurs forces au sein d’une même société,
puis à se séparer pour se réunir encore. Ce n’est
qu’au moment où le calme revient dans le can-
ton que chacune des Sociétés entame son aven-
ture propre. 

Au cours de ses cent septante-cinq ans d’exis-
tence, Belles-Lettres Neuchâtel a réuni sous le
rouge et vert de ses couleurs près de deux mille
universitaires, répartis entre membres actifs,
membres honoraires, amis de Belles-Lettres et
Bellettriens neuchâtelois dans d’autres universi-
tés, à Lausanne, Genève ou au Poly de Zurich.
Ils sont tous recensés et brièvement biographiés
dans un précieux Livre d’Or dont une réédition
est en cours. Actifs ou anciens, les Bellettriens
ont gé né reusement contribué à l’animation de
la vie locale en montant d’innombrables et 
désopilantes Générales au cours desquelles ils
mettaient leurs talents en commun (diseurs,
conteurs, chanteurs, musiciens, décorateurs,
habilleuses et acteurs) pour brocarder l’actua-
lité au cours d’une mémorable revue, ordinaire-
ment suivie d’une représentation théâtrale. Ces
soirées très courues étaient traditionnellement
chahutées par les membres de sociétés estudian-
tines portant d’autres couleurs! Les Confé -
rences de Belles-Lettres ont aussi eu leur heure
de gloire à l’époque où cet art offrait encore une
heureuse diversion aux longues soirées d’hiver.
Quant aux célèbres pinces de Belles-Lettres, ils
sont sans doute à l’origine de quelques rappro-
chements fugaces ou durables. Au plan poli -
tique, la So ciété a été alternativement marquée
à droite ou à gauche, voire très à droite ou
très à gauche, particulièrement durant l’entre-
deux-guerres et dans les années de l’immédiat
après-guerre. Les Trente Glorieuses ont sérieu-
sement entamé la vie de Belles-Lettres Neu -
châtel, mais il semble qu’elle soit actuellement
en pleine renaissance. La Société immobilière de
Belles-Lettres, fondée en 1912, possède le no 3
de la rue Saint-Honoré, où se trouve le local des
actifs et celui des anciens Bel let triens. L’hymne
de Belles-Lettres, qui se chante sur la musique
de Roulez tambours!, s’intitule Le sapin vert. 

85. Bellevaux (avenue de Bellevaux) — En
1345, le comte Louis procède à un échange de
biens avec son écuyer Girard de Bellevaux.
Selon l’acte qui sanctionne cette transaction, il
lui cède, entre autres, une vigne que l’on appelle
le Clos de Bellevaux, assis vers la maladière de
Neufchastel, entre les roches, jouxte le chemin
par lequel on va à l’abbaye de Fontaine André,
emplacement qui correspond dans les grandes
lignes aux coteaux traversés par l’actuelle ave-
nue de Bellevaux. Or, dans un acte de 1539
signé par Jeanne de Hochberg, il n’est plus

question de Clos de Bellevaux, mais de Bois de
Bellevaux. Il s’agit probablement d’une forêt
proche couronnant le sommet du Saarberg et
ayant pris le nom de la famille de Bellevaux,
pos sessionnée en ces lieux. Il paraît donc tout
naturel que, lorsqu’elle élargit le chemin de
Bellevaux pour en faire une route carrossable
donnant accès au Mail où se tient une partie du
Tir fédéral de 1898 (Cinquantenaire de la Ré -
publique), la commune de Neuchâtel lui donne
le nom d’avenue de Bellevaux. On peut déduire
de tout cela que les trois lieux-dits Bellevaux
situés sur Neuchâtel se rapportent bien à la
même famille.

86. Bellevaux (fief de Bellevaux) — Une
charte, publiée au XIXe siècle par Matile dans
ses Monuments, atteste que le comte Louis de
Neuchâtel procède, en 1345, à un échange de
biens-fonds avec un écuyer de sa cour, Girard
de Bellevaux. Celui-ci reçoit alors en fief, entre
autres terres et revenus, une maison, un jardin

Bellevaux (fief de)

49



Vers 1839, l’entrée du domaine
de Bellevaux, qui a donné son
nom à la ruelle voisine. 
Dessin de Pauline d’Ostervald
(1809-1885), une des filles 
de Jean-Frédéric, le cartographe.
On lui doit également celui de
la page précédente.

Sur les hauts de Boudry, l’an-
cien orphelinat de Belmont
avec son domaine agricole.
Tous deux sont aujourd’hui
environnés de quartiers neufs.

et une place sis aux abords du château primitif
de Neuchâtel, domaine auquel il donne son
nom. 

Ce fief de Bellevaux occupait l’extrémité occi-
dentale de la rue de la Pommière (plus tard du
Pommier) alors sans autre issue. Bien qu’il ne
subsiste rien de l’établissement primitif, ravagé
par l’incendie de 1450, on perçoit encore très
bien la remarquable situation de cette propriété
(soit dans l’enfilade de la rue du Pommier à tra-
vers la porte cochère de 1644, soit depuis la rue
de l’Evole) surtout si l’on imagine que, à
l’époque des Bellevaux, les eaux du lac venaient
encore battre la falaise au-dessus de laquelle se
dresse le fief du même nom. 

87. Bellevaux (ruelle de Bellevaux) — La
courte rue en pente qui porte ce nom remonte
au lendemain de l’incendie de 1714 qui avait
détruit la totalité de la rue de la Pommière. On
crée alors cette petite rue pour permettre un
accès à la ville basse depuis le fief de Bellevaux
où elle conduit et dont elle porte le nom. Pour
bien comprendre la situation de l’époque, il faut
se rappeler que l’actuelle rampe tournante me -
nant de la Promenade-Noire à la rue du Pom -
mier n’existait pas encore. Le nom de la ruelle
de Bellevaux est officialisé en 1874. 

88. Belmont (forêt de Belmont) — Tous les
Neuchâtelois qui ont une fois pris la route na -
tio nale ou le train pour se rendre à Lausanne
ont sans doute remarqué la présence quasi insu-
laire d’un petit bois de peupliers au sud-ouest
de l’Hôpital psychiatrique de Perreux. Ils sauront

désormais que les 1,4 ha de cette petite forêt
sont une propriété de la Ville de Neu châtel.
Partie intégrante du domaine de l’orphelinat des
garçons à Belmont sur Boudry, cet espace était
encore une terre agricole vers les années 1950.
Le terrain y était alors marécageux et les drai-
nages ne parvenaient à rien pour y remédier.
On rapporte qu’un beau jour, le sol avala tout
rond un pauvre cheval qui ne faisait pourtant là
que son devoir agricole. La Ville décida alors
d’y planter des peupliers réputés pour leur apti-
tude à l’assèchement des sols spongieux. Du
même coup, on allait récolter, trente ans plus
tard, d’excellentes grumes de peupliers dont le
bois était alors très prisé pour la fabrication
d’allumettes ou de panneaux de contreplaqué.
Hélas, si le terrain s’essuya quelque peu, le
cours du bois de peuplier s’effondra et la peu-
pleraie perdura jusqu’à aujourd’hui. Belmont
est également un domaine agricole de 36 ha rat-
taché à l’Orphelinat du même nom.

89. Benner Paul (1877-1953) — Né et mort à
Neuchâtel, Paul Benner est un animateur infati-
gable de la vie musicale neuchâteloise durant
toute la première moitié du XXe siècle. Direc -
teur, entre autres, de la Société chorale de 1911
à 1950, organiste du Temple du Bas durant la
même période, professeur au Conservatoire dès
1923, Paul Benner est aussi un compositeur de
grand talent. Profondément marqué par la piété
de son enfance, il laisse essentiellement des œu -
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La première page manuscrite du Te Deum composé
par Paul Benner à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, en reconnaissance à Dieu pour la protec-
tion de la Suisse.



Le square des Bercles sous 
la neige. Retrouvera-t-il
 bientôt son charme et sa
 fonction familière ? Réalisé en
1867, il est doté d’un lavoir 
et d’un urinoir public en 1890.
Occupé par un atelier dès
1947, il est rendu à son usage
public en 1977.

vres d’inspiration religieuse : Requiem (1911),
Te Deum (1945), etc. Passionné d’alpinisme, il
a peint des aquarelles de montagnes d’un très
haut niveau artistique.

90. Bercles (escalier des Bercles) — L’esca -
lier des Bercles est manifestement une consé-
quence du percement de la rue homonyme,
ouverte au trafic en 1866. Jusqu’alors, les cours
et arrière-cours de ce quartier permettaient
d’accéder par des chemins ou des sentiers à
l’oratoire des Bercles ainsi qu’aux champs,
vignes et vergers qui l’entouraient. L’édification
du haut mur qui borde la nouvelle rue rendant
impossible cet accès direct, on implante à son
sommet une sorte de trottoir surélevé auquel
on accède par une rampe en venant des Ter-
reaux et par l’escalier des Bercles en venant de
l’Ecluse. De là, l’escalier de la Boine rallie le
haut du chemin du même nom à l’endroit où le
passage à niveau homonyme lui permet de fran-
chir la voie de chemin de fer, elle aussi assez
récente. Cet escalier se révélera fort utile
lorsque les Parcs se couvriront d’habitations et
qu’il deviendra un des axes principaux reliant la
basse ville aux coteaux nouvellement colonisés
par des quartiers populaires. 

91. Bercles (quartier des Bercles) — Le quar-
tier puis, plus tard, la rue des Bercles doivent
leur nom au souvenir d’un espace autrefois cou-
vert de vignes ou de jardins. Aujourd’hui deve-

nue un des axes essentiels de la circulation
intra-urbaine de Neuchâtel, la région des Ber -
cles reste très longtemps à l’écart de la ville et de
son agitation. Le vieux verbe patois bercler
signifiant aussi bien courber la branche à fruit
d’un cep vers un autre que ramer des haricots
en plantant des berclures (perches ou rames), il
est difficile de dire si l’espace qui séparait les
murs de la ville du chemin de la Boine était
dédié à Bacchus ou à Lucullus! La tradition
locale et la belle exposition du lieu nous font
cependant pencher vers un coteau planté de
vignes en treilles ou en espaliers. On trouve en
effet l’appellation bercles pour désigner d’autres
vignes situées soit à Serrières soit au Vieux-
Châtel. 

La situation un peu retirée du quartier des
Bercles en a fait très tôt le lieu de dépôt des
immondices de la commune. Après l’épidémie
de choléra de 1832 qui met un terme à cette
pratique peu hygiénique, on voit s’y installer
une zone de petites industries artisanales, parmi
lesquelles on relève des pressoirs, une raffinerie
de sucre et une distillerie. Mais on y trouve
aussi, dès 1835, une école publique pour les
enfants pauvres de la ville et, plus inattendu, un
oratoire. 

92. Bercles (rue des Bercles) — La dispari-
tion du Seyon et le comblement de son ancien
cours pour en faire des rues modifient considé-
rablement les flux du trafic à Neuchâtel. Pour
permettre de passer plus aisément du quartier
de l’Ecluse à l’est de la ville et à la gare en parti-
culier, la commune décide, au début des années
1860, de relier le sommet des Terreaux et la
Grande Brasserie, alors en construction à la
jonc tion des rues du Seyon et de l’Ecluse. L’opé -
ra tion, qui consiste à percer une rue dans le flanc
du coteau, est importante comme en atteste
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Encore quelques marches et
l’escalier des Bercles cédera sa
place aux escaliers de la Boine.

La rectiligne ascendante de la rue des Bercles vue du
haut des escaliers du même nom.



Orée d’un bois, par Léon
Berthoud, collection privée.

encore le haut mur (totalement restauré en 2007)
qui domine la rue des Bercles. La circulation y
est ouverte en 1866. 

93. Berthier Louis-Alexandre (1753-1815) —
Chef d’état-major de l’armée d’Italie (1797),
ministre de la guerre (1799), maréchal de France
(1804), major général de la Grande Armée
(1805), prince de Wagram (1808), Berthier est
également prince de Neuchâtel de 1806 à 1814.
Ce titre lui est conféré par l’empereur des
Français lorsque celui-ci, ayant rétrocédé Ham -
bourg aux Hohenzollern, reçoit la princi-
pauté de Neuchâtel des mains de Frédéric-
Guillaume III, roi de Prusse, au grand dam des
Neu châtelois. 

En dépit d’un fort enneigement des routes
jurassiennes, le général Oudinot occupe Neu -
châtel avec deux brigades le soir du 18 mars
1806. Les frères Louis et Frédéric de Pourtalès,
qui avaient racheté l’hôtel de M. DuPeyrou en
1799, offrent alors au nouveau prince de
Neuchâtel d’y établir sa demeure. Hélas, faute
de disponibilité durant son règne qui corres-
pond aux temps les plus forts de l’activité de la
Grande Armée et de Napoléon I er, Berthier ne
trouvera pas la moindre occasion de venir dé-
couvrir ses terres neuchâteloises. Malgré cela,
il va gouverner Neuchâtel à distance avec un
réel discernement. Il confie la gestion pratique
de la principauté à son secrétaire, le baron
François-Victor de Lespérut, qui s’installe à
Neuchâtel en 1809 en qualité de gouverneur.

Les principales réalisations de Berthier dans
sa principauté sont de nature juridique (aboli-
tion d’anciennes pratiques et redevances), éco-
nomique (amélioration des voies de circulation
et de la gestion des forêts) et administrative
(consolidation de la régie des postes et de la
gendarmerie). On lui doit également la création,
en 1810, de la Chambre d’assurances contre les
incendies. 

94. Berthoud Léon (1822-1892) (rue Léon-
Berthoud) — Disciple et protégé de Maxi mi -
lien de Meuron, Léon Berthoud fait carrière de
peintre à Paris, à Rome et à Saint-Blaise où il
s’est installé en 1873, dans le voisinage d’Au -
guste Bachelin, de Paul Robert, de Jules Jacot-
Guillarmod et d’Albert Anker. Cet artiste, dont
Corot lui-même disait Berthoud fait mieux que
nous, mais il ne le sait pas, est un peintre exi-
geant et rarement satisfait de son travail. Il
excelle pourtant dans les pochades spontanées.

95. Berthoudes (rue des Berthoudes) —
Cette rue récente (1965), qui s’étend entre La
Coudre et Hauterive au sud de la rue de la
Dîme, tire son nom d’anciennes vignes ayant
appartenu à une des branches de la famille Ber -
thoud. Tout comme on appelait Valangines les
vignes des seigneurs de Valangin sises au nord-
ouest de la ville, on a fait du nom de famille
Berthoud un adjectif féminin pluriel accordé
avec vignes. Ce procédé assez courant se re-
trouve ailleurs : à Colombier, les Gicaines, les
Bovardes, les Gavottes ; à Boudry, les Conrar -
des, les Baillodes, etc. On notera que tout le
quartier environnant la rue des Berthoudes est
largement tributaire de la culture de la vigne:
route de Champréveyres, rue des Vignolants,
rue de la Dîme, chemin des Vignes, etc. 

96. Beynon Emer (vers 1489-1565) (rue
Emer-Bey non) — Emer Beynon est curé de
Serrières lorsque Guillaume Farel se présente à
sa porte, sollicitant le droit de prêcher l’évangile
à ses paroissiens. En autorisant le réformateur à
monter sur une pierre aux abords du cimetière
(alors au pied de l’église) pour haranguer ses
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Alexandre Berthier, prince
de Neuchâtel, tel qu’on peut
le voir dans les musées de
Versailles et de Trianon, peint
par Jacques-Augustin-Catherine
Pajou (1766 -1828).

La rue des Berthoudes, à La Coudre.



La rue Emer-Beynon, dans le
bas de Serrières.

Une des vingt-sept cartes 
à jouer sur lesquelles 
Jean-Jacques Rousseau a pris
des notes pour les Rêveries 
du promeneur solitaire. 
Elles font partie du Fonds
Rousseau de la BPUN.

ouailles en décembre 1529, le curé Emer Bey -
non passe pour être le premier à avoir laissé
s’exprimer dans sa ville le futur réformateur
et pasteur de Neuchâtel. De manière surpre-
nante dans un monde qui condamne les images
et les reliques, on voit encore à Serrières, sertie
dans le mur du temple en 1829 et surmontée
d’une inscription commémorative, cette fameuse
pierre qui aurait mis le pied de Farel à l’étrier
de la Réforme neuchâteloise. C’est du moins ce
que rapporte une solide tradition locale, fré-
quemment contestée par les historiens de la
Réforme qui s’accordent généralement à penser
que Farel avait prêché en 1526 déjà dans notre
ville. Mais peu importe en définitive. L’essentiel
est d’avoir rendu hommage par un toponyme
au dernier curé de Serrières, Emer Beynon, né
dans le vallon de Saint-Imier (ce qui explique
peut-être son prénom Emer ou Imer), et qui fut
le premier curé de la ville à revenir à l’Evangile,
pour lequel il était réputé avoir un certain goût.
Devenu ensuite le premier pasteur de Serrières,
il le reste jusqu’aux environs de 1536. Répon -
dant à l’appel pressant des Bernois qui viennent
de conquérir le Pays de Vaud et restent sou-
cieux de propager la Réforme vers la Savoie, il
quitte alors Neuchâtel pour Ville-la-Grand, en
Savoie, où il meurt en 1565.

97. Bibliomonde — Sous le terme évocateur
de Bibliomonde, une association a été créée en
1995 à Neuchâtel dans le but de mettre en va -
leur les cultures multiples et différentes qui
coha  bitent en terre neuchâteloise à travers les
populations migrantes. Bibliomonde est mem-
bre de l’Association Livres Sans Frontières
Suisse (ALSFS), qui regroupe les bibliothèques
interculturelles de tout le pays.

Cette bibliothèque, implantée dans un espace
de rencontre et d’échanges, est ouverte à tous.
Elle met à la disposition de ses usagers près de
15000 ouvrages en 115 langues différentes,
ainsi que des traductions en français d’auteurs
étrangers. 

98. Bibliothèque de la Ville — L’institution
qui porte aujourd’hui le nom de Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN)
a été créée grâce à la fortune que David de Pury
avait léguée à la Ville et Bourgeoisie de Neu -
châtel en 1786. Deux ans plus tard, quelques
bourgeois, sensibles à l’esprit des Lumières et
emmenés par Jean-Pierre de Chambrier et Henri
de Sandoz-Travers, obtiennent du Conseil géné-
ral de la Ville qu’une part de l’héritage du baron
Pury soit affectée à l’ouverture d’une bibliothè-
que publique. Les autorités créent une commis-
sion chargée d’en garnir les rayons, principale-
ment par le rachat de bibliothèques privées en
cours de liquidation. C’est ainsi qu’en 1794, les

papiers du professeur Louis Bourguet entrent
dans les fonds publics de la Bibliothèque où ils
précèdent d’une année quelques belles pièces
obtenues dans la liquidation des collections de
feu M. DuPeyrou. Parmi celles-ci, on trouve
2800 lettres de Jean-Jacques Rousseau (dont
800 signées de sa main), trésor autour duquel
va se constituer progressivement un des plus
importants atouts internationaux de l’institu-
tion, la Salle et le Fonds Rousseau qui ont valu
à la Bibliothèque de la Ville la visite attentive du
président de la République française, Fran çois
Mitterrand, en avril 1983. 

D’abord logée au premier étage de la maison
du Trésor, puis dès 1803 au second étage de
l’ancien Hôtel de Ville qui enjambait le Seyon
aux abords du Grand-Mazel, la Bibliothèque de
la Ville s’installe dans ses locaux actuels en
1838. Des quatre salles qui lui sont primitive-
ment attribuées, elle va peu à peu s’étendre à de
nouveaux espaces au cours des XIXe et XXe siè-
cles, empiétant successivement sur les locaux
abandonnés par l’Académie, puis par les musées
historique et ethnographique en 1885 et enfin
par le Muséum d’histoire naturelle en 1980. 

Relevons que la mission de la Bibliothèque
reste durablement confinée dans l’acquisition
d’ouvrages savants mis au service exclusif des
étudiants et des enseignants liés à l’Académie,
ce qui lui vaut d’être reconnue comme biblio-
thèque universitaire dès la transformation de
l’Académie en Université en 1909. A cette même
date, on y crée une section de lectures popu-
laires, qui permet à l’institution de s’ouvrir au
grand public. Cent ans plus tard, les rayonnages
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Le sigle très évocateur de
Bibliomonde.



en libre accès de la Lecture publique, aménagés
en 1968, perpétuent le désir de la BPUN d’être
au service de l’ensemble de la population.
Quant à sa Salle de lecture, elle a enchanté le
poète Guil laume Apollinaire. 

99. Bibliothèque des pasteurs — Fondée
dans l’esprit de la Réforme et dans la foulée de
son implantation à Neuchâtel (1530), la Biblio-
thèque des pasteurs appartient aujour d’hui
encore à la Société des pasteurs et ministres
 neuchâtelois, héritière de la Vénérable Classe
dont elle était un des outils privilégiés. Cons -
tituée dès le deuxième quart du XVIe siècle sur
la base de donations privées (dont une partie de
la bibliothèque de Farel lui-même), elle s’est
relativement peu enrichie jusqu’à la fin du
XVIIe et au début du XVIIIe siècle. A cette
époque, elle connaît un regain d’intérêt sous
l’impulsion du grand Ostervald, qui impose aux
jeunes pasteurs, à l’occasion de leur consécra-
tion, et aux plus anciens lorsqu’ils sont nommés
dans une nouvelle paroisse, de contribuer dans
la mesure de leurs moyens à l’accroissement de
cette institution. Plusieurs notables lui font éga-
lement des dons importants en nature ou en
argent. 

Un premier catalogue de 1753 mentionne la
présence en rayons de 1050 livres. Ce chiffre
double dans le catalogue de 1780, puis il passe
à 8000 en 1873, 30000 en 1916 et 80000 en
1983, à tel point que les lieux deviennent rapi-
dement trop exigus pour les abriter tous. Pri-
mitivement logée aux abords de l’ancien cloî-
tre, probablement dans la salle du conclave, la
bibliothèque migre ensuite en divers endroits
inconnus de la ville de Neuchâtel avant de pren-
dre domicile, en 1873, dans la maison Sandoz-
Travers, aux abords de la Collégiale. Depuis
1986, elle est installée au faubourg du Lac 41,
où elle a été rejointe, en 1987, par la Faculté de
théologie et sa propre bibliothèque. Les deux
institutions n’ont pourtant pas fusionné, même
si la Bibliothèque des pasteurs est aujourd’hui
gérée par le Service des Bibliothèques de l’Uni-
versité de Neuchâtel. Ses ouvrages figurent,
depuis 1989, dans le catalogue du Réseau des
bibliothèques de Suisse occidentale (RERO).
Certains de ses manuscrits précieux sont dépo-
sés aux Archives de l’Etat de Neuchâtel. 

100. Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi —
Pour favoriser la pratique et le goût de la lecture
et des jeux éducatifs auprès des enfants en âge
de scolarité, la Bibliothèque de la Ville de Neu -
châtel et les autorités locales ont créé, en 1946,
une bibliothèque-ludothèque destinée à ce pu -
blic bien particulier. Ses fondateurs lui ont
donné le nom du grand éducateur suisse Henri
Pestalozzi (1746-1827). Subventionné par la
Ville, cet établissement permet aux familles 
– contre une modeste cotisation annuelle – d’em-
prunter des livres et de louer des jeux spécifi-
quement destinés aux différents stades de l’en-
fance. Utilisateurs et parents peuvent y faire
leur choix parmi près de 1500 jeux. Les enfants
sont également bienvenus dans les locaux de la
bibliothèque durant la journée pour lire ou tra-
vailler à leurs devoirs.

101. Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel (BPUN) — Depuis 1983, la
Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel est deve-
nue la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel (BPUN). Cette nouvelle institution a
pris la forme d’une fondation de droit privé
dont le financement est assuré conjointement
par la Ville et l’Etat de Neuchâtel. Sous cette
nou velle identité et conformément à l’article 3
de ses statuts, la BPUN remplit plusieurs tâches
fondamentales : Rassembler, conserver, enrichir
et mettre en valeur une bibliothèque d’étude,
une bibliothèque de recherche, une bibliothèque
d’in formation et de culture générale ainsi que
des archives intellectuelles régionales. Dans le
cadre de cette dernière mission, outre le fait
d’accueillir et de conserver des fonds provenant
de créateurs locaux (écrivains, peintres, artistes,
etc.), la BPUN fournit de précieuses prestations
aux sociétés savantes neuchâteloises ainsi qu’à
di ver ses associations à but culturel.

Pour accomplir toutes ces tâches, elle s’est
dotée d’outils informatiques performants qu’elle
améliore en permanence. Parallèlement, en
1989 elle s’est intégrée au grand réseau de cata-
logage RERO créé par les Bibliothèques de Suisse
occidentale, tout en prenant l’initiative de met-
tre sur pied un réseau des Bibliothèques neuchâ-
teloises et jurassiennes (RNBJ) incluant diverses
bibliothèques proches, parmi lesquelles les Bi -
blio thèques de l’Université, les Bibliothèques des
villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle ainsi
que les principales bibliothèques du canton du
Jura. 

102. Biche (domaine forestier de la Biche)
— Soucieux du bien-être des pensionnaires de
l’orphelinat de Belmont dont ils ont la charge,
les dirigeants de cette institution acquièrent, en
1939, un petit domaine comportant des forêts et
situé sur la commune de Chézard-Saint-Martin,
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Au cœur du trafic urbain, la
Bibliothèque de la Ville n’a
rien perdu de sa majestueuse
silhouette d’origine.



Une élévation de la façade
sud du château en 1802, par
Augustin Bocquillon.

La chaussée de la Boine,
ouverte en 1948 seulement.

à l’ouest du hameau des Vieux-Prés. Ils sou-
haitent en effet utiliser la ferme qui s’y trouve
pour accueillir les enfants durant l’été selon le
principe alors très en vogue du changement
d’air. En 1951, lorsque cette pratique tombe en
désuétude, la Ville rachète à l’orphelinat les 
26 ha de ce domaine (dont 12 ha boisés) qu’elle
intègre à son patrimoine forestier. En 1968,
elle fait également l’acquisition d’un petit do-
maine voisin, sis sur la montagne de Chézard.

Selon Pierrehumbert, ce domaine portait au -
trefois le nom de la Piche, terme local désignant
la pioche, mais aussi le membre que Rabelais
appelle quelque part le laboureur de nature. La
pruderie neuchâteloise aurait sagement ajouté
une boucle à son initiale pour en faire une aima-
ble femelle de cervidé. 

103. Bocquillon Augustin, Pierre, Fidèle —
Cet ingénieur des Ponts et Chaussées, originaire
d’Auxonne, en Côte-d’Or, est l’auteur d’un des
rares plans représentant le sommet de la colline
du château. Conservés aux Archives de l’Etat,
les dessins de Bocquillon, réalisés entre 1799 et
1802, décrivent avec une relative précision ce
qu’étaient le château, la Collégiale et leur espla-
nade occidentale au début du XIXe siècle. Des
élévations des façades méridionales de ces deux
édifices ainsi que des plans intérieurs des étages
du château complètent la contribution de cet
ingénieur étranger à la connaissance du passé
neuchâtelois. On ne sait par ailleurs à peu près
rien de leur auteur, sinon qu’il habitait Cressier
(NE) et qu’il fut chargé, en 1808, par le gouver-
nement du canton de Fribourg de tracer et de
diriger la réalisation de la route reliant Fribourg
à Morat par Pensier et Guin. 

104. Boedelet (chemin du Boedelet) — La
vie éphémère du chemin du Boedelet mérite ici
une mention toute particulière. En effet, fixé le
4 juillet 1969 par un arrêté du Conseil commu-
nal, le nom de ce chemin est rapporté par la
même instance, et sans explications, le 4 no -
vem bre suivant au profit de l’actuel chemin des
Ecureuils, qui conduit à travers bois du chemin
de la Seigneurie au chemin du Pré-aux-Plânes.
Le lieu-dit boedelet se situe entre ce chemin et le
Grand Hôtel de Chaumont. Il tire probable-
ment son nom de l’allemand bödeli, petite pro-
priété, petit morceau de terre, et témoigne cer-
tainement de la présence, un jour ou l’autre, de
fermiers alémaniques à cet endroit. 

105. Boine (chaussée de la Boine) — Le pro-
blème de la liaison entre le centre-ville et le
quartier des Parcs par une voie carrossable est
un véritable imbroglio urbanistique dont les
soubresauts s’étendent sur plus de quatre-vingts
ans. De nombreux projets sont échafaudés dès

1877 pour permettre aux habitants du nord-
ouest de la ville de gagner plus aisément le cœur
de la cité. A cet effet, on réserve divers emplace-
ments pour y établir des ponts qui conduiraient
des Parcs vers la colline du château d’où l’on
pourrait ensuite gagner la ville basse, soit par
les routes existantes soit par des tracés neufs, en
corniche entre Saint-Nicolas et l’Evole ou entre
la Rosière et l’Ecluse. On évoque même la créa-
tion d’une route transversale entre le haut des
Terreaux et le quartier de l’Immobilière. De
guerre lasse, on en revient à la solution propo-
sée en 1877: améliorer le tracé Terreaux-Boine
en créant un passage sous-voie au sud des
Sablons. Décidée en 1946, la construction de
cette route est achevée au printemps 1948. On
songe alors à l’appeler avenue du Centenaire ou
avenue Georges-Béguin, en témoignage de re -
con naissance au magistrat radical qui a conduit
activement ce projet, mais on finit par renoncer
à ces appellations circonstancielles en faveur de
chaussée de la Boine. Ouverte en 1949, la ligne
de trolleybus 8 (Boucle des Parcs) rattache défi-
nitivement les quartiers périphériques des Parcs
et des Valangines au centre-ville. 

106. Boine (chemin de la Boine) — Si l’on se
rappelle que le tracé de l’antique Vy-d’Etra sui-
vait, à la hauteur de Neuchâtel, l’axe actuel
Parcs, Sablons, Fahys, etc., on peut en déduire
que le chemin de la Boine est une des voies de
communication les plus anciennes de la région.
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parents terrorisaient leurs enfants en désignant
la borne de la Boine comme l’endroit où l’on
coupait la main des blasphémateurs et des
voleurs. Faut-il voir là un (mauvais) moyen de
se faire obéir ou le fait que la main sculptée sur
la borne n’avait plus grand sens pour les gens de
cette époque? Sans doute un peu des deux. 

107. Boine (escalier de la Boine) — En no -
vembre 1900, le Conseil communal donne le
nom d’escalier de la Boine à la longue succes-
sion de marches qui permet de passer de la
Grande Brasserie (actuellement Parking du
Seyon) au chemin et au passage à niveau de la
Boine en évitant le détour par les Bercles. Il ne
fait que reconnaître officiellement un passage
de plus en plus fréquenté par celles et ceux qui
doivent quotidiennement descendre en ville
pour leur travail ou leurs courses et remonter
ensuite vers les quartiers du nord de la voie de
chemin de fer, alors en plein développement. Ce
raccourci est toujours en usage mais il est sans
doute moins utilisé qu’au début du XXe siècle. 

108. Bois de l’Halle (domaine du Bois de
l’Halle) — Tout comme celui de la Rota, ce
domaine de 19 ha de forêt et de pâturage boisé
a été acquis par la Ville pour permettre la com-
pensation des défrichements effectués à Plaines-
Roches. Payé 70000 francs, il se situe majoritai-
rement sur le territoire communal de La Bré vine,
débordant à peine sur celui de Couvet dans sa
partie méridionale. 

La descente des escaliers de la Boine offre de belles
perspectives sur les toits de la basse ville.

Le haut du chemin de la Boine.
Le plus dur est encore à venir.

Outre qu’il permet aux premiers habitants de
Neuchâtel de gagner le plus important axe rou-
tier du pied du Jura, il constitue également
l’amorce de la route qui conduit au Val-de-Ruz
puis vers Saint-Imier ou vers les Montagnes
neu châteloises. Partant du nord des Terreaux, 
il partage son tracé initial avec le chemin du
Pertuis-du-Sault, qu’il laisse très vite sur sa
droite pour mener le voyageur jusqu’au pied de
l’actuel chemin des Pavés dont l’ascension re -
présente très longtemps la manière la plus com-
mune (sinon la plus aisée) de quitter Neuchâtel
vers le nord. 

Il tire son nom de la borne du Burgziehl vers
laquelle il conduit. La présence de cette borne à
l’endroit même où le chemin de la Boine rejoint
l’ancienne Vy-d’Etra (carrefour actuel Boine-
Sablons) souligne à elle seule l’importance de
cette voie de communication. Quelques témoi-
gnages du XIXe siècle rapportent que certains
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Le chemin de la Boine, dans
son contexte périurbain.



Le court chemin du Bois-du-Foux mène vers ce qu’il
reste de la petite forêt de hêtres qui portait ce nom.

109. Bois des Chaumes — Depuis des temps
immémoriaux, Neuchâtel possédait des droits
partagés sur des forêts de la Montagne de Plam -
boz et sur celles des deux versants de la vallée
des gorges de l’Areuse. Des difficultés survenues
au cours des siècles avec les communes copro-
priétaires aboutirent à un acte de partage en
1728. Situé sur le flanc sud de la Montagne de
Plamboz, le Bois des Chaumes est aujour d’hui
entièrement intégré aux 24 ha du do maine
contigu de Pré-Punel. 

110. Bois du Foux (chemin du Bois-du-Foux)
— Le Bois du Foux, dont le nom garantit l’an-
cienneté, est aujourd’hui réduit au petit triangle
d’une forêt résiduelle entre la rue de Chan te -
merle, le quartier de Mont-Riant et les falaises
dominant les installations ferroviaires du vallon
des Fahys. Jusqu’à la construction du péniten-
cier (aujourd’hui Unimail), il formait une jolie
forêt en rotonde couronnant le sommet de la
colline jusqu’à la hauteur de l’avenue de Bel le -
vaux actuelle. Il tire indiscutablement son nom
du franco-provençal fou, faou, fau, lui-même
issu en droite ligne du latin fagus, le hêtre. La
langue locale, qui appelle cette essence le foyard,
atteste d’ailleurs cette étymologie. On verra, à
l’article Fahys, que la proximité du Bois du Foux
et du vallon des Fahys pose un vrai problème
aux étymologistes. Les Fahys désignent-ils un
lieu où paissaient les brebis ou un endroit
planté de hêtres, voire une ancienne extension
du Bois du Foux, aujourd’hui amputée pour les
besoins de la cause ferroviaire? Le chemin porte
son nom depuis 1971. Men tion née une fois au
moins dans la littérature locale, la fontaine du
Foux ombragée par un grand hêtre était
implantée sur la colline du Mail, aux abords du
bois du même nom. 

111. Bois du Peux — Issu du latin podium
(colline), comme le français Puy, le mot Peu se
retrouve fréquemment dans le Jura bernois et
les Franches-Montagnes. Il est toujours lié à
des sites surélevés, comme posés sur un monti-
cule de roche ou de terre (Peu-Chapatte, Peu-
Claude, Peu-Péquignot). Il désigne ici un vaste
domaine forestier situé entre Tête-Plumée et le
Bois l’Abbé, en dessous de la route qui conduit
à Chaumont. 

112. Bois l’Abbé (ou Bois de l’Abbé) — Le
vaste domaine du Bois l’Abbé constitue une part
importante du massif forestier de la côte de
Chaumont. Il prend naissance immédiatement
au-dessus de l’abbaye de Fontaine-André et son
nom (très ancien puisque le couvent disparaît à
la Réforme) rappelle qu’il appartenait à l’abbé
de ce monastère prémontré. 

113. Bonaparte Joséphine, impératrice
(1763-1814) — Conformément aux ordres de
Napoléon lui-même, son épouse répudiée, Jo sé -
phine de Beauharnais née Tascher de la Pagerie,
doit être accueillie avec les honneurs partout où
elle désire se rendre dans l’Empire. Le tour de
Neuchâtel arrive en automne 1810. La princi-
pauté étant française depuis quatre ans par sa
dévolution à l’Empire et au maréchal Berthier,
l’impératrice vient y faire une visite, attirée sem-
ble-t-il par les curiosités industrielles qu’on peut
voir à la Fabrique Neuve de Cortaillod dans le
domaine de l’impression des cotonnades et, dans
celui de l’horlogerie, au Locle et à La Chaux -
de-Fonds. 

Du 27 septembre aux environs du 10 octo-
bre, elle loge dans la famille Pourtalès à l’Hôtel
DuPeyrou, d’où elle rayonne dans les environs,
visitant entre autres l’île de Saint-Pierre. Clin
d’œil de l’histoire, on lui présente durant ce sé -
jour le filleul de l’empereur, le jeune Al phonse-
Napoléon Petitpierre qui mourra en 1834 dans
les prisons du château pour avoir tenté préma-
turément d’installer la république à Neuchâtel.

114. Bonaparte Louis-Napoléon, Napo-
léon III (1808-1873) — Empereur des Français
de 1852 à 1870, Napoléon III et son épouse Eu -
génie de Montijo font une brève halte à Neu châ -
tel, en été 1865, au retour d’un tour en Suisse.
Les souverains voyageant incognito, sous le
nom de comte et comtesse de Pierre fonds, l’évé-
nement aurait pu rester relativement discret,
même si la réservation télégraphiée le 23 août,
de Thoune, à l’intention du propriétaire de
l’Hôtel Bellevue, suscite en ville une réelle cu -
rio sité : Tenez prêts, je vous prie, pour demain
jeudi à 4h du soir, pour une famille de huit per-
sonnes, trois chambres de communication, un
salon, un service de salle à manger et cinq autres
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Portrait de l’impératrice
Joséphine, par François
Gérard (1770 -1837).



chambres de maîtres. Dans les environs de ces
chambres, 18 autres chambres pour les femmes
et les serviteurs. – A 6 heures, dîner de huit cou-
verts : les entrées, un rôti, un légume, entremets.
— Ne dérangez personne pour faire ces loge-
ments. — Envoyez à la gare pour l’arrivée du
train spécial du comte de Pierrefonds, à 41/2 h
du soir, trois calèches et deux omnibus. 

Quelques curieux observent l’arrivée des voya -
geurs. Ceux-ci montent dans les voitures, loin
d’imaginer que, quelques minutes plus tard,
l’un des attelages va soudain s’emballer et pro-
voquer la chute d’une calèche dans le virage du
haut des Terreaux. Deux dames de compagnie
de l’impératrice sont blessées et aussitôt soi-
gnées par un médecin du voisinage. D’autres
victimes sont emportées à l’hôpital. 

Tout cela bouleverse un peu le programme
du couple impérial. Tandis que Napoléon III
repart dès le lendemain pour Paris, l’impératrice
prolonge son séjour d’une huitaine pour assister
ses dames de compagnie souffrantes. Elle fait de
longues promenades au bord du lac et, un soir,
elle se rend au Petit-Pontarlier pour assister à
l’incendie qui s’est déclaré dans un atelier de
menuiserie.

A son départ, outre l’excellent souvenir de sa
beauté et de sa simplicité, elle laisse un don de
2000 francs pour les victimes de l’incendie et un
autre de 4000 francs pour soigner les blessés de
l’accident des Terreaux. 

115. Bonhomme (ruelle Bonhomme) — Ci -
tée en 1817 déjà, c’est-à-dire avant le dévelop-
pement fulgurant des industries du vallon de la
Serrière, bien avant l’arrivée du chemin de fer et
très longtemps avant la création de la rue de
Maillefer (1910), la ruelle Bonhomme reste un
mystère. Où pouvait-elle conduire au début du
XIXe siècle, quand Serrières était encore tapie
sur les bords de sa rivière, sinon à une vigne ou
un champ cultivé? Etait-elle un raccourci à tra-
vers prés et parchets entre le Chemin-Vieux et
Beauregard où passait encore la route de France?
D’où tire-t-elle son nom, sinon du patronyme
d’un bordier (les Bonhomme sont largement
attestés en France) exploitant une parcelle de
terre dans cet environnement éloigné de tout?
Décidément, cette ruelle déjà peu connue des
Neuchâtelois semble vouée à pratiquer long-
temps encore la discrétion qui la caractérise.
Elle est répertoriée sous ce nom depuis 1962. 

116. Bordes — Chasser les mauvais esprits à
la fin de l’hiver est une tradition très ancienne
dans les civilisations occidentales. Il suffit pour
s’en convaincre de rappeler que le mois de fé -
vrier tire son nom du latin mensis februarius
qui signifie mois de la purification. Comme ce
fut souvent le cas, les traditions chrétiennes se

sont greffées sur ces pratiques antiques et il
n’est pas étonnant de voir se perpétuer les fêtes
laïques de ce type (carnaval, brandons, carê-
mentrant, failles, etc.) entre la fin de l’hiver et le
début du printemps. A cette saison de l’année,
elles s’inscrivent tout naturellement dans le
cycle carnaval-carême. 

A Neuchâtel, ces réjouissances portent le
nom de bordes et se célèbrent au début de mars,
en souvenir, rapporte la tradition locale, de la
victoire du 2 mars 1476 sur Charles le Témé -
raire à Grandson. Ce que semble bien confirmer
le déroulement ordinaire de la fête. En effet, le
soir des bordes de Neuchâtel, que certains
auteurs fixent au 3 mars de chaque année, on
fait ripaille dans les rues au cours de grands
repas communautaires pour lesquels les autori-
tés de la Ville offrent ordinairement quelques
muids de vin. Le lendemain, les hommes de la
milice et les adolescents en âge de porter les
armes font des exercices et des jeux militaires en
public. Le troisième jour est consacré aux en -
fants, qu’on fait défiler en costume militaire et
armés de hallebardes et d’épées en bois au son
de la musique. L’un des soirs de la fête, on fait
cortège dans les rues en portant des torches
enflammées qu’on appelle failles ou brandons.

Mais l’élément le plus révélateur du lien qui,
dans la tradition locale, rattache les bordes à la
victoire de Grandson consiste en ceci : la res-
ponsabilité de les organiser appartient aux qua-
tre corporations dites des rues : rue du Château,
rue du Trésor et Moulins, rue de l’Hôpital et
Grand-Rue, rue des Chavannes et Neubourg.
Or, l’existence de ces rues remonte précisément
au retour des contingents neuchâtelois de la
bataille de Grandson, comme on peut le voir à
l’article Rues. 

Il règne apparemment une grande confusion
autour de la justification des bordes, mais quel
qu’ait été leur point de départ, elles demeurent
un témoignage évident de la rareté des excès
que se permettaient les Neuchâtelois sous l’An-
cien Ré gime. Notons que, dans les périodes
de pénurie, les bordes sont officiellement sup-
primées par les autorités. Comme l’annonce
rituelle de l’autorisation ou de l’interdiction des
bordes par le Conseil général intervient dès les
premiers jours de l’année, on peut en déduire
l’importance que revêtaient ces fêtes dans l’es-
prit de la population.

Les bordes sont célébrées régulièrement du -
rant les XVIe et XVIIe siècles, puis elles s’espa-
cent progressivement jusqu’en 1719 où elles
sont organisées pour la dernière fois avant
d’être officiellement supprimées en 1811. Les
Neuchâtelois avaient à cœur de ne célébrer les
bordes que dans les périodes heureuses et
lorsque ni les habitants de la ville ni les voisins
n’avaient à souffrir de quelque calamité. 
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La ruelle Bonhomme, 
aujourd’hui sans issue, dans 
le quartier de Tivoli.



Deux timbres-poste suisses
publiés en souvenir de l’Union
postale universelle et de son
fondateur, le conseiller fédéral
Eugène Borel.

117. Borel Alfred (1833-1908), Antoine
(1840-1915), Maurice (1860-1926) — Tous
deux natifs de Neuchâtel, Alfred et Antoine vont
s’associer pour faire carrière à San Francisco au
sein d’une grosse so ciété de banque et de com-
merce qui porte successivement leurs deux
noms Alfred Borel & Co (1856) puis Antoine
Borel & Co dès 1898. Très engagée dans le
domaine ferroviaire, leur entreprise participe
au projet du Cable Car de leur ville d’adop-
tion ainsi qu’à la création d’autres lignes de
Californie. Rentré à Neuchâtel en 1866, Alfred
prend une part très active à la vie politique
locale en qualité de député, de conseiller général
et de conseiller communal de 1880 à 1888. Son
frère Antoine remplit les fonctions de consul de
Suisse à San Francisco. Il rachète le château de
Gorgier en 1895.

Demi-frère d’Alfred et d’Antoine Borel,
Maurice de vient un cartographe réputé. Après
avoir travaillé à Paris, il revient dans le canton
de Ne u châtel où il entame, avec Charles Knapp
et Victor Attinger, l’édition du Dictionnaire
géographique de la Suisse dont il dessine toutes
les cartes. Il se passionne également pour l’ar-
chéologie lacustre et il est un des inventeurs de
la pirogue de Bevaix que l’on peut voir au
Laténium. Il préside le conseil de direction des
fouilles de La Tène confiées à Paul Vouga. 

118. Borel Erhard V (1793-1861) (rue Erhard-
Borel) — Cinquième de sa famille à porter ce
prénom, Erhard Borel V est l’heureux héritier
des papeteries et des forges de Serrières qui ont
créé l’aisance de sa famille depuis le milieu du
XVIIIe siècle. L’hôtel particulier que son grand-
père, Erhard Borel III, a construit dès 1771 au 
no 19 du faubourg de l’Hôpital, en engageant
pour le faire les maçons qui viennent d’ache ver
l’hôtel particulier de M. DuPeyrou, témoigne
aujourd’hui encore de cette réussite. 

Une fois achevés sa formation et ses voyages
d’études auprès des plus grandes papeteries du

nord de l’Europe, Erhard Borel V consacre
toutes ses forces à l’entreprise familiale qu’il
mo dernise de façon remarquable. Il améliore et
diversifie la production de papier et installe à
Serrières une des premières machines de Suisse
à produire le papier en continu. Soucieux du
bien-être de ses ouvriers, dont dépend leur force
de travail, il crée, vers 1846, une sorte de can-
tine où il leur fait servir, à ses frais, des repas
consistants et sains.

Parallèlement à ce débordement d’énergie en -
trepreneuriale, Erhard Borel V se révèle très tôt
un partisan convaincu des idées nouvelles qu’il
soutient ouvertement en finançant à titre per-
sonnel la parution de deux journaux radicaux:
Le Patriote neuchâtelois (1848-1849) et Le Ré -
pu blicain neuchâtelois (1849-1856). Cet enga-
gement lui vaut de devenir membre du Gou -
vernement provisoire en mars 1848 puis du
Conseil d’Etat en 1849. 

119. Borel Eugène (1835-1892) (quai Eugène-
Borel) — Premier conseiller fédéral neuchâte-
lois, Eugène Borel affirme très tôt un grand in -
térêt pour la chose publique. Jeune juriste de
22 ans, il est désigné comme secrétaire de l’As -
semblée constituante chargée d’écrire la nou-
velle Constitution neuchâteloise de 1858. Il entre
parallèlement en politique active et, en quinze
ans tout juste, il accomplit le parfait cursus
hono rum helvétique: conseiller général puis mu-
nicipal de Neuchâtel, il est député au Grand
Conseil puis conseiller d’Etat, conseiller aux
Etats et enfin conseiller fédéral à 37 ans.

Placé à la tête du Département des postes et
des chemins de fer, il se fait le promoteur infa-
tigable de la mise en réseau des services pos-
taux nationaux. En 1874 à Berne, il préside le
congrès international qui crée l’Union générale
des Postes, dont il prend la présidence et fait,
quatre ans plus tard, l’Union postale universelle
(UPU). Pour mieux se consacrer à ces projets, il
quitte le Conseil fédéral à fin 1875 et voue le
reste de sa vie à consolider l’UPU en organisant
des congrès dans les grandes capitales euro-
péennes. Simultanément, il remplit le rôle d’au-
diteur en chef de l’armée et accomplit à ce titre
quelques missions importantes.

120. Bornes et Burgziehl — Il existe plusieurs
sortes de bornes et, si la plupart sont destinées
à marquer une séparation entre deux Etats
ou deux propriétés, il ne faut pas négliger
les fameuses bornes mi liaires qui permettaient
de mesurer le chemin parcouru sur les voies
romaines puis, devenues kilométriques, sur les
routes modernes. Celles dont il est question ici
servaient à circonscrire le territoire sur lequel
s’étendait le droit de police de la ville (Burg -
ziehl). Les plus importantes se trouvaient sur
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Alfred Borel, un ancien banquier
californien, retiré à Neuchâtel.

Maurice Borel, qui dessina,
entre autres, toutes les cartes
des dictionnaires géographique,
historique et biographique 
de la Suisse publiés aux Editions
Victor Attinger.

Une imposante demeure, sise à l’entrée du faubourg
de l’Hôpital, témoigne de la puissance acquise par les
Borel aux XVIII e et XIXe siècles dans les industries
de Serrières.



La patte de Mario Botta dans
le vallon de l’Ermitage, où il a
réalisé le Centre Dürrenmatt.

les grands axes de circulation. Pour symboli-
ser l’autorité de la ville sur le territoire que l’on
quittait ou dans lequel on entrait, on sculptait
sur ces bornes une main dont le pouce, l’in-
dex et le médius étaient dressés et les deux
derniers doigts rabattus sur la paume, dans la
position traditionnelle de la prestation de ser-
ment. Des bornes secondaires étaient simple-
ment frappées du B de Burgziehl. Au-delà de
ces limites, l’autorité de police relevait des ser-
vices du prince. 

Neuchâtel était entourée de plusieurs de ces
bornes, communément appelées boines (un abou-
tissant local du bas-latin bodina qui signifie
borne). On sait qu’il en existait huit pour cir-
conscrire la juridiction urbaine de Neuchâtel ;
trois portaient une main sculptée, à la Boine, à
Trois-Portes et au pied du Crêt ; cinq étaient
frappées de la lettre B, à la Promenade Carrée,
au Petit-Pontarlier, aux Parcs, à la Colombière
et à Vieux-Châtel. De cet ensemble, cinq bornes
sont encore bien visibles, au chemin de Trois-
Portes, au Petit-Pontarlier, à Vieux-Châtel, à la
Promenade Carrée et à l’angle nord-ouest du
Lycée Denis-de-Rougemont de la rue Breguet 3,
cette dernière ayant été placée là au moment de
l’arasement du Crêt en 1950. Quant à la borne
qui a donné son nom au chemin de la Boine et
qui occupait le carrefour Boine-Sablons, elle
existait toujours dans le troisième quart du
XIXe siècle et gît probablement encore quelque
part en ville. Celle de la Colombière et celle des
Parcs semblent manquer à l’appel depuis fort
longtemps.

121. Borney (Grand et Petit) — Les histo-
riens de la langue rattachent l’origine du terme
patois borney aux racines germaniques, qui ont
donné Born ou Brunnen, le puits, la fontaine, la
source. Un peu partout en Suisse romande, on

appelle bornel, bournel, borney ou bourneau la
fontaine publique à laquelle on va quérir l’eau
indispensable à la vie quotidienne. En ville de
Neuchâtel, jusqu’au moment où on surmonte
les piles des fontaines de statues explicites (troi-
sième quart du XVIe siècle), on appelle Grand
Borney et Petit Borney les points d’eau qui de-
viendront la fontaine de la Justice et la fontaine
du Banneret. 

122. Botta Mario (*1943) — Le célèbre archi-
tecte tessinois Mario Botta est l’auteur de l’im-
plantation générale et du bâtiment principal du
Centre Dürrenmatt, créé dans le vallon de l’Er-
mitage, sur les lieux mêmes où vécut le fameux
romancier, dramaturge et essayiste alémanique
de 1952 à sa mort en 1990. 

123. Boucheries (passage des Boucheries)
— Sans relever à proprement parler du droit de
banalité, la boucherie ou mazel constitue une
activité commerciale strictement contrôlée dès
l’origine des sociétés humaines. Ainsi, dans la
charte de 1214, les articles touchant à la vente
de la viande (art. 6) viennent immédiatement
après ceux qui concernent les libertés indivi-
duelles (art. 1 à 5).

Au départ, l’activité de la boucherie se con-
fond souvent avec celle de l’abattoir : on débite
à l’étal (macellum en latin, qui donnera mazel)
la viande des animaux qu’on vient d’abattre.
Neuchâtel ne manque pas à cette règle et les
boucheries dont l’histoire a gardé le souvenir se
situent toutes à proximité d’un lieu d’abattage. 

Un mazel primitif est signalé au bas de la rue
du Château, voisin du Petit Borney (fontaine du
Banneret). Il est proche du lieu où se tenait le
marché et probablement situé là en raison de la
proximité du rivage du lac. 

Sur le pont des Petites-Boucheries (entre la
rue des Chavannes et celle des Moulins), on
débite la viande des petits animaux: chèvres,
moutons, porcs, etc., qu’on abat dans un lieu
situé à proximité du Seyon dont le cours facilite
l’évacuation des déchets qu’on jette simplement
à la rivière. Ces activités, mentionnées dès le
XIVe siècle, cessent peu avant le détournement
du Seyon qui entraîne la destruction du pont
en 1845. Le nom du passage des Boucheries,
qui conserve la mémoire de ce lieu, remonte à
1874. 

Quant au Grand-Mazel, attesté dès 1507, il
est également implanté près d’un pont auquel il
donne son nom. Les étals des bouchers qui ven-
dent la viande des gros bestiaux (bœuf, vache,
etc.) sont donc installés, eux aussi, à proximité
de la rivière qui tient lieu d’égout. Mais surtout,
au plan symbolique, ils sont situés dans le voisi-
nage immédiat des détenteurs du pouvoir qui
siègent à l’Hôtel de Ville.
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Sertie dans une barrière
métallique le long du Petit-
Pontarlier, cette borne
rappelle, aujourd’hui encore,
la limite de la ville sous
l’Ancien Régime.



L’installation des voies
destinées à la Boucle.
Ici à la Croix-du-Marché.

124. Boucle (la Boucle) — Conçue en 1910
pour améliorer la desserte du centre-ville par les
tramways, la Boucle devient rapidement pour
les citadins une manière familière et affective de
désigner le centre-ville. Véritable quadrature du
cercle, la Boucle naît de la transformation d’un
quadrilatère de rues en un circuit fermé de voies
ferrées empruntant les principales artères com-
merçantes de la cité : Seyon, Epancheurs, Saint-
Honoré, Hôtel de Ville, Hôpital. 

Son ingénieux principe est le suivant : tous les
tramways, sauf ceux de la ligne de Boudry, par-
tant de la place Pury ou s’y rendant empruntent
obligatoirement ce circuit d’un kilomètre à sens
unique jusqu’au lieu où ils rejoignent leur ligne
propre. Ainsi, un tramway en partance pour
Corcelles quitte curieusement la place Pury vers
l’est jusqu’à Saint-Honoré, bifurque vers les
Terreaux puis s’enfile dans la rue de l’Hô pital
jusqu’à la Croix-du-Marché où il est enfin
remis sur la rue du Seyon qui va le conduire vers
Peseux. A contrario, le tram arrivant de Saint-
Blaise monte la rue de l’Hôtel-de-Ville puis par
la rue de l’Hôpital gagne celle du Seyon pour
achever sa course à la place Pury, d’où il repart
en droite ligne vers l’est de la ville. Quant aux
lignes de la gare et de La Coudre, elles emprun-
tent la Boucle du bas des Terreaux à la place
Pury. Il est difficile d’imaginer aujourd’hui
combien les trams faisaient alors partie inté-
grante de la vie quotidienne des Neuchâtelois,
en particulier par la fréquence de leurs passages

dans la Boucle où ils s’arrêtaient à la demande,
à peu près n’importe où, déposant même cer-
tains habitués à la porte du café où ils avaient
leurs pratiques. La généralisation des trolleybus
entraîna la suppression de la Boucle en 1964. 

Mais la Boucle était aussi un concept social.
Après leurs cours, jeunes gens et jeunes filles
faisaient la Boucle. Marchant et devisant, les
garçons tournaient dans le sens des rues indiqué
ci-dessus, tandis que les filles accomplissaient ce
rite en sens inverse, méthode infaillible pour fa -
vo riser les rencontres. En soirée, les habitants
du centre-ville faisaient volontiers un tour de
Boucle avant d’aller se coucher.

125. Boucles d’amarrage — Il suffit parfois
de petits indices pour en apprendre beaucoup
sur le passé d’un lieu. Ainsi en va-t-il des bou-
cles d’amarrage qui témoignent toujours de la
proximité de l’eau sur laquelle flottaient les em -
barcations qu’on y attachait. On en trouve dans
quelques jardins de la rue de l’Evole (au no 31
entre autres) ; elles rappellent que le niveau du
lac s’est abaissé de 2,70 m dès 1877 sous l’effet
de la première correction des eaux du Jura. 

D’autres boucles sont attestées par l’historio-
graphie neuchâteloise dans la région de la Croix-
 du-Marché. Beaucoup plus anciennes que les
précédentes, elles signalent à coup sûr que l’es-
tuaire du Seyon pénétrait autrefois plus profon-
dément dans la ville. On est en droit de suppo-
ser que certains marchands, venus du Seeland
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Le gazon ras du Boulingrin
à l’anglaise, qui précéda la
place du Gymnase. Aquarelle
de Frédéric-William Moritz.

L’armée en déroute du général
Bourbaki arrive à Neuchâtel
par l’Ecluse. Lithographie de
Doudiet.

ou du sud du lac pour approvisionner le marché
tout proche, attachaient là leurs embarcations. 

126. Boulingrin — En 1840, pour agrémenter
le quai qui parachève la construction du Gym -
nase (Collège latin), les édiles communaux dé-
cident de le border d’une allée d’arbres. Un an
plus tard, ils entreprennent l’aménagement de
l’es planade qui s’ouvre devant le bâtiment flam-
bant neuf. Suivant un plan simple et géomé-
trique en accord avec l’architecture de l’édifice,
on dispose une rangée d’ormes aux deux extré-
mités d’un quadrilatère dont les angles sont
garnis de massifs d’arbustes : le délicat engazon-
nement de cette surface vaut à cette charmante
place de porter durant quelques années le nom
de Boulingrin (de l’anglais bowling green). Une
fontaine s’y ajoute en 1850, puis une colonne

météorologique et un limnimètre. En 1870, le
milieu de l’espace, partiellement asphalté, est
agrémenté d’un bassin et d’un jet d’eau. De
1907 à 1927, un pavillon de musique, dû à l’ini-
tiative privée, occupe le centre de la place. 

127. Bourbakis — Au cours de l’hiver 1870-
1871, alors que Paris est en passe de tomber en
mains allemandes, l’armée de l’est, commandée
par le général Bourbaki, tente encore de porter
secours au colonel Denfert-Rochereau qui ré siste
dans Belfort. Etrangement, l’armistice franco-
allemand signé à Paris le 28 janvier 1871 exclut
l’armée de l’est de son champ d’application, la
livrant ainsi aux deux divisions allemandes qui
l’acculent à la frontière suisse. Bourbaki tente
de se suicider et son remplaçant, le général Clin-
chant, demande alors au gouvernement helvé-
tique le droit de se réfugier sur son territoire.
Ce qui lui est accordé en échange de son désar-
mement à la frontière. Dès le 1er février 1871,
entre Vallorbe et Les Verrières, 87000 hommes
et 12000 chevaux sont internés en Suisse puis
répartis dans les cantons jusqu’à leur retour en
France à la fin du conflit. Relevons que, simul-
tanément, toutes les armes saisies durant l’inter-
nement seront également rendues à la IIIe Ré pu -
blique. Durant toute cette opération, le PC du
général Herzog est installé à Neuchâtel d’où il
dirige les opérations. 

Dans les jours qui suivent, un flot de soldats
malades envahit Neuchâtel tandis que les in-
ternés valides sont envoyés dans des cantons
plus éloignés. Les hôpitaux accueillent les cas
les plus graves, puis on improvise des dortoirs
au Tem ple du Bas, au Collège latin, au Collège
des Terreaux et à celui de la Promenade. Les
chevaux sont rassemblés sous les arbres de la
Grande Promenade dont ils rongent les écorces
pour apaiser leur faim. Trois semaines durant,
la ville est un immense lazaret où se côtoient
les gelures, les bronchites, les fluxions de poi-
trine, les petites véroles, les fièvres typhoïdes
et les dysenteries. Témoignant d’une grande
générosité, les habitants de Neuchâtel contri-
buent spontanément aux soins de ces malades.
La Croix-Rouge n’a pas encore dix ans d’exis-
tence et elle trouve là une des premières occa-
sions de mettre en œuvre ses principes et ses
actions. 

128. Bourgeoisie – Bourgeois — La Bour-
geoisie et les Bourgeois qui la composent sont
directement issus de la lutte menée par les villes
d’Occident au début du deuxième millénaire en
vue d’acquérir l’indépendance politique corres-
pondant à leur puissance économique. On as -
siste alors à la naissance d’une véritable classe
urbaine, qui s’intercale entre la société militaire
féodale, en voie d’affaiblissement, et la société
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Sur cette photo aérienne,
on distingue parfaitement
le tracé du bourg et
du castrum primitifs.

rurale très conservatrice. La pratique du com-
merce et de l’artisanat favorise l’enrichissement
des citadins, mais l’arbitraire et l’instabilité du
système des redevances féodales constituent en-
core un sérieux empêchement au développe-
ment des affaires. A cela s’ajoute la dépendance
politique paralysante à laquelle sont soumises
des villes de plus en plus riches et puissantes au
plan économique. Cette situation génère, dès le
XIe siècle, l’octroi de nombreuses chartes de
franchises, au travers desquelles les féodaux
tentent de se concilier la bienveillance des nou-
veaux et incontournables acteurs de l’économie
urbaine. En 1214, Berthold et Ulrich de Neu-
châtel octroient à leur ville la fameuse charte de
franchises d’où la Bourgeoisie de Neuchâtel tire
son existence et sa légitimité, comme on peut le
voir à l’article Franchises.

Dès cette date et jusqu’au jugement du
Tribunal fédéral de 1875 qui déboute définiti-
vement de tous ses droits l’ancienne Bourgeoi-
sie, officiellement éteinte avec l’instauration de
la République, ce sont les structures mises en
place par la Bourgeoisie qui gouvernent la ville,
sans jamais laisser place à aucune forme de
contre-pouvoir. Sinon celui de certains de ses
Bourgeois externes, parfois jaloux des Bourgeois
internes. Toutes les activités de la cité sont d’ail-
leurs placées sous l’égide et l’autorité de la Ville
et Bourgeoisie de Neuchâtel. On notera en
outre qu’à la réserve des privilèges du Maire et
du Banneret, c’est le Maître Bourgeois en chef
qui, en sa qualité de président du Conseil géné-
ral, constitue bel et bien le magistrat suprême
de la cité. 

129. Bourg, Neubourg et Faubourg — On
appelle bourg une localité qui, sans disposer de
tous les droits d’une ville libre, constitue le cen-
tre de gravité économique et politique de la
région dans laquelle elle est implantée. Le bourg
abrite un marché régulier et divers autres avan-
tages dont peuvent bénéficier les habitants des
alentours. Ainsi, souvent closes par deux por-
tes, les murailles du bourg permettent aux gens
du voisinage de s’y réfugier en cas de danger. A
Neuchâtel, on parle de bourg primitif pour
désigner l’espace clos qui s’étend de la porte du
Château à la tour de Diesse. Puis, suite à la
construction de la populeuse rue des Moulins
dans le deuxième quart du XIIIe siècle, on étend
ce concept à l’ensemble urbain qui va du fossé
occidental au Seyon. Cette pratique entraîne,
vers le milieu du XIIIe siècle, l’apparition du
terme Neubourg pour qualifier la ville qui se
construit sur la rive gauche, entre Seyon et Ter-
reaux. Cinq siècles plus tard, on recourt à l’ap-
pellation Faubourg pour désigner l’extension
extra muros de la ville le long de la route de
Saint-Blaise et du lac, fors le bourg. 

130. Bourgogne (rue de Bourgogne) — Le
nom donné à cette courte rue du quartier des
Draizes ne repose apparemment sur aucune ra-
cine historique. Toutefois, sachant que cette rue
est un tronçon de l’ancienne route cantonale
mise à l’écart par la construction de la recti-
ligne des Draizes autour de 1925, on s’est sans
doute inspiré pour la baptiser de sa situation à
l’extrémité occidentale de la ville de Neuchâtel.
Qu’on ait alors opté pour un rappel de la Bour-
gogne, cette grande voisine culturelle avec qui
Neuchâtel partagea son destin quelques siècles
durant et cette riche terre viticole à laquelle
Neuchâtel emprunta le Pinot noir de ses vignes,
n’a rien de vraiment étonnant. D’autant plus
que la rue de Bourgogne s’inscrit parfaitement
dans l’axe du Trou de Bourgogne qui dessine à
l’ouest la ligne de l’horizon neuchâtelois. Elle ne
porte pourtant ce nom que depuis juillet 1952.

131. Bourguet Louis (1678-1742) (rue Louis-
Bourguet) — Né à Nîmes sous l’absolutisme
de Louis XIV, Bourguet meurt à Neuchâtel sous
le règne éclairé du Grand Frédéric. Vu sous cet
angle, le personnage colle parfaitement à son
époque et aux grands débats qui l’agitent. Ainsi,
quand il décède en 1742, après avoir consacré
une part immense de ses forces intellectuelles à
décrypter le monde avec des outils scientifiques,
il persiste à voir en Dieu le créateur de toutes
choses. A nos yeux, il personnifie de manière
assez exemplaire l’homme de transition né dans
les certitudes du XVIIe siècle et mort au cœur
des questionnements incessants des philosophes
et des savants du XVIIIe. 

Après avoir dû quitter la France à la Révoca-
tion de l’édit de Nantes, il vit et se forme à
Zurich puis aux Grisons avant que son père ne
vienne s’installer à Neuchâtel en 1702. Engagé
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Louis Bourguet, l’omniscient
professeur des auditoires. On
relèvera que ce précurseur fut
un des premiers savants à
enseigner en français plutôt
qu’en latin et à accepter la 
présence de femmes à ses cours.



Alphonse Bourquin est décrété
de prise de corps pour avoir
tenté de renverser le gouverne-
ment conservateur.

dans les affaires textiles familiales, Bourguet
fait de fréquents voyages en Italie au cours des-
quels il réalise d’innombrables observations
géo logiques qui lui serviront plus tard pour ses
travaux. Simultanément, il étudie les langues
anciennes et modernes et tente, sur cette base,
d’expliquer les diverses étapes de la conquête
du monde par l’homme. Pour ne rien manquer,
il étudie même le celte et le basque. Il corres-
pond en outre avec de nombreux savants euro-
péens, dont Leibniz lui-même. De 1731 à la fin
de sa vie en 1742, il enseigne la philosophie, la
logique, la chimie, les mathématiques, la phy-
sique et la géologie aux auditoires de la
Bourgeoisie de Neuchâtel. Durant cette ultime
période de sa vie, il crée et édite le Mercure
suisse (1731), il publie ses Lettres philoso-
phiques (1729) et son Traité des pétrifications
(1742), faisant preuve, là encore, de son talen-
tueux éclectisme. 

132. Bourquin Alphonse (1802-1837) — Ce
bourgeois de Neuchâtel, né à Corcelles (NE) et
mort jeune et pauvre à la Nouvelle-Orléans
(USA), s’est illustré dans l’histoire prérépubli-
caine du canton de Neuchâtel par une double
tentative de renversement du régime monar-
chique. Député au Corps législatif et excellent
officier, il est un des chefs du mouvement répu-
blicain encore mal organisé. Stimulé par les
événements qui se produisent en France en
1830, il s’empare du Château de Neuchâtel au
matin du 13 septembre 1831, mais ni lui ni les
autres libéraux neuchâtelois ne parviennent à
tirer parti de cette victoire manifestement pré-
maturée. Appelées à l’aide par le gouvernement
légitime, les troupes fédérales apportent une

contribution essentielle au règlement de cette
pre mière crise neuchâteloise. De son côté, le roi
de Prusse renforce les pouvoirs de son repré -
sentant à Neuchâtel, le général de Pfuehl, qui,
en réprimant aveuglément le soulèvement (par
exemple en laissant mourir Alphonse-Napoléon
Petit pierre dans les prisons du château), stimule
encore davantage la réprobation de ceux qui en
ont assez de l’autorité prussienne. 

Quant à Bourquin, laissé libre en échange de
son retrait du Château avec ses troupes, il pré-
pare immédiatement une nouvelle attaque. Le
13 décembre suivant, il marche du Val-de-Travers
sur Neu châ tel, mais les troupes fidèles au gou-
vernement dispersent cette nouvelle tentative
avortée. Bourquin doit s’enfuir. Il se réfugie
dans le canton de Vaud puis en France et au
Brésil avant d’aller finir sa courte vie comme
vendeur aux Halles de la Nouvelle-Orléans.
Auguste Vuille, dit l’avocat Bille, décrit ainsi
ce personnage passionné mais sans doute un
peu maladroit pour le contexte de son époque:
Cet homme est d’une énergie admirable. Fi -
gurez-vous un homme à la taille d’Hercule, de
gros yeux sortant de la tête ; une figure pleine
et d’une expression mâle tellement prononcée
qu’un seul froncement de sourcils vaut mieux
chez lui que nombre de ses phrases. (…) son
énergie égale sa fermeté.

133. Bourreau (escalier du Bourreau) — Il
est captivant de voir à quel point les lieux-dits
qui n’ont pas encore reçu de nom officiel font
l’objet d’appellations spontanées, le plus sou-
vent connues des seuls habitants du quartier
concerné, raison pour laquelle il est quasiment
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La devise qui y est gravée est la suivante : 
Ich stehe ich hoff nebst Gott zu richten recht, 
Jesus-Christus, du bist der Richter und ich der Knecht.

Une des deux épées du bourreau 
de la Ville de Neuchâtel conservées
au Musée d’art et d’histoire.



Le rivage et une barque 
devant Colombier en 1934.
Aquarelle de Paul Bouvier,
collection privée.

Ordre, rigueur et puissance
se dégagent, aujourd’hui
encore, de la maison du Trésor.
Mais les enseignes des bou-
tiques lui confèrent une touche
d’humanité bienvenue.

impossible d’en faire l’inventaire complet. Deux
endroits au moins relèvent de cette situation: le
chemin de la Sorcière et l’escalier des Sorcières,
aussi appelé escalier du Bourreau. Si l’appella-
tion escalier des Sorcières fait sans doute allu-
sion aux sabbats que celles-ci étaient supposées
tenir autour de la Pommière qui a donné son
nom à la rue du Pommier, l’idée de voir le bour-
reau emprunter ce raccourci pour gagner la rue
de la Collégiale où l’on dressait le parquet pour
les séances du tribunal n’est pas dénuée non
plus d’un certain bon sens. En effet, la maison
du maître des hautes œuvres était très exacte-
ment implantée au sud de la ruelle de Belle-
vaux. Quoi donc de plus naturel pour lui que
d’escalader l’escalier du Bourreau? Pour autant
bien sûr qu’il n’ait pas eu peur d’y croiser des
sorcières ! 

134. Boutiques (rue des Boutiques-Neuves)
— Nom donné temporairement, vers le milieu
du XVIIIe siècle, à la partie nord de la rue du
Trésor. Il suffit d’observer l’agencement des
sept boutiques jumelles qui rythment la façade
de la maison du Trésor pour comprendre l’ori-
gine de ce nom. A l’époque (1639), ces bou-
tiques sont protégées par des avant-toits qui
seront supprimés en 1776, sans doute pour
élargir la rue. 

135. Bouvier Paul (1857-1940) (rue Paul-
Bouvier) — Natif de Neuchâtel, Paul Bouvier
entame sa formation en architecture auprès de
Paul de Pury et William Mayor. Il la parachève
en 1886 par un diplôme d’architecte de l’Ecole
des beaux-arts de Paris. Dans ce qui est son vrai
métier, son nom reste surtout attaché à deux
réalisations éphémères : le village suisse et le
Palais des Beaux-Arts de l’Exposition nationale
de Genève en 1896. De manière plus durable, il
est l’auteur du pont de la Coulouvrenière à
Genève (qui n’est plus dans son état originel) et
du Casino d’Interlaken. Il remporte également
un deuxième prix pour son projet d’occupation
de l’actuelle place du Port de Neuchâtel où les
autorités locales rêvaient de dresser un massif
urbain faisant face au lac sur toute la largeur de
l’espace disponible. Aucun des projets présentés
à ce concours n’est finalement réalisé ce qui per-
met de construire l’Hôtel des Postes dans la par-
tie occidentale de l’emplacement proposé à la
réflexion des concurrents. Si l’œuvre architectu-
ral de Bouvier reste relativement mince, c’est
qu’il s’adonne toujours davantage à la pratique
subtile de l’aquarelle, où il excelle véritable-
ment. Peignant assidûment, il laisse des milliers
d’aquarelles du Pays de Neuchâtel ou des lieux
qu’il visite au cours de ses voyages en Tunisie,
au Tessin et sur les rives septentrionales de la
Méditerranée. Il est un des exposants les plus

fidèles des Galeries Léopold Robert, relevant de
la Société des Amis des arts. Paul Bouvier est
le premier des utilisateurs de l’ancien atelier de
Charles-Edouard DuBois. Il l’occupe de 1885 à
sa mort en 1940, date à laquelle Ferdinand
Maire lui succède dans ce lieu privilégié. Sa
sœur Berthe et son fils Pierre-Eugène comptent
eux aussi parmi les artistes neuchâtelois impor-
tants du XXe siècle. 
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Une remarquable pendule
à trois roues d’Abram-Louis
Breguet.

136. Boyve Jonas (1654-1739) et Jérôme-
Emmanuel (de) (1731-1810) — Bourgeoise de
Neuchâtel, la famille Boyve est d’origine fran-
çaise. Elle a donné plusieurs personnages illus-
tres à son pays d’adoption, en particulier des
officiers et des pasteurs. Parmi ceux-ci, le minis-
tre Jonas Boyve, pasteur à Fontaines, mé rite
une mention particulière dans cet ouvrage
consacré aux mille premières années de la ville
de Neuchâtel. En sa qualité d’auteur des An -
nales historiques de Neuchâtel et Valangin,
depuis Jules-César jusqu’en 1722 (5 volumes in
quarto, comptant environ 2500 pages), on peut
en effet le considérer comme le premier histo-
rien du Pays de Neuchâtel. 

Judicieusement intitulée Annales, son œuvre
majeure constitue une monumentale compila-
tion chronologique des sources neuchâteloises,
trouvées par Jonas Boyve dans les archives du
château et des communes de la principauté. Mal -
heureusement, l’auteur a négligé de faire la cri-
tique de ses sources et, de surcroît, il a parfois
mis sur un pied d’égalité des documents authen-
tiques, des témoignages apocryphes et des tradi-
tions orales plus proches de la légende que de
l’histoire. A cela s’ajoute, pour les dernières
années dont il a été le témoin personnellement,
l’influence évidente de son propre engagement
en faveur du prince de Conti comme successeur
de Marie de Nemours lors du procès de 1707. 

Il n’en reste pas moins que, même occasion-
nellement approximative, son inlassable trans-
cription de chroniques diverses et de textes an -
ciens reste, aujourd’hui encore, une source très
précieuse pour l’historien moderne à qui il re -
vient de procéder à la critique des sources, hélas
économisée par Jonas Boyve.

Inconnues du grand public pendant un siècle
et demi, les Annales de Boyve (comme on les
appelle familièrement aujourd’hui) n’ont paru
qu’au milieu du XIXe siècle, grâce à l’initiative
de Gonzalve Petitpierre. Le texte publié avait
été précédemment revu et complété par un
neveu de l’auteur, Jacques-François Boyve, avo-
cat, maire de Bevaix et lui-même auteur d’ou-
vrages de droit. L’édition des cinq tomes s’est
échelonnée de 1854 à 1861. 

Fils de Jacques-François, le conseiller d’Etat
Jérôme-Emmanuel Boyve est anobli par le roi
de Prusse en 1765. Il accède deux ans plus tard
au rang de chancelier, fonction qu’il garde
ensuite jusqu’à son décès. Il est en outre l’auteur
des Recherches sur l’indigénat helvétique de la
principauté de Neuchâtel et Valangin, publiées
en 1778 pour démontrer la profondeur des liens
qui attachent Neuchâtel à la Suisse. Pour ce
faire, il étaie souvent ses arguments sur un texte
qu’il appelle notre chronique canoniale et qui
n’est autre que la fameuse Chronique des cha-
noines dont on saura à la fin du XIXe siècle

qu’elle est une pure fiction due à l’imagina-
tion d’Abram Pury. Celui-ci siégeant au Conseil
d’Etat aux côtés de Jérôme-Emmanuel Boyve,
on peut supposer qu’il aura pris grand plaisir à
constater le succès de sa supercherie auprès de
son propre collègue. Mais comme tous deux
défendaient la même cause – le destin helvé-
tique de Neuchâtel et son rapprochement avec
la Suisse –, il en fut sans doute très heureux. 

137. Brandards (chemin des Brandards) —
Dans le vignoble neuchâtelois, on appelle bran-
dard celui qui porte la brande durant les ven-
danges. Le mot – de même que brandée et bran-
der – est attesté depuis la fin du XVIe siècle dans
les textes locaux. Comme la rue des Brandards,
ainsi nommée depuis 1935, est une création
relativement récente à l’instar de tout le quar-
tier des Draizes, il ne faut pas chercher plus loin
que la tradition viticole du pays pour en com-
prendre le nom. Celui-ci rappelle entre autres
que les flancs méridionaux de la colline du Cha -
net ont été durablement couverts de vignes.
Entre 1900 et 1902, une petite cité de maisons
ouvrières est construite aux Draizes. L’une d’en -
tre elles à son adresse au chemin des Bran-
dards 40.

138. Breguet Abram-Louis (1747-1823) (rue
Abram-Louis-Breguet) — En donnant le nom
de Breguet à une rue où s’installeront plus
tard l’Institut de physique de l’Université et le
Laboratoire de recherches horlogères, la ville de
Neuchâtel honore à la fois le plus grand horlo-
ger qu’elle a donné au monde et un exceptionnel
entrepreneur. Etrangement, ce n’est pas dans la
principauté que celui-ci acquiert son savoir en
horlogerie, mais à Paris où il se rend très jeune.
Il y développe un tel talent qu’il a pignon sur
rue bien avant la Révolution, aux idées de la -
quelle il adhère d’emblée. Contraint malgré tout
à quitter Paris sous la Terreur et encouragé à le
faire par son ami, compatriote et contemporain
neuchâtelois Jean-Paul Marat, il se réfugie dans
la principauté. Tout en vivant à Neuchâtel, il
dirige, au Locle, un atelier où germent la plu-
part des idées qu’il exploitera plus tard avec
succès. Pressé par les scientifiques, les militaires
et le pouvoir, il rentre à Paris en 1795, où le
rejoignent bientôt son fils et ses ouvriers loclois.
Dès lors et jusqu’à sa mort, il court de réussite
en réussite, cumulant dans sa production une
technicité hautement inventive, un savoir-faire
exceptionnel, un raffinement novateur dans les
formes et une gestion entrepreneuriale exem-
plaire. A la Restauration, il est nommé horloger
du roi et de la marine. Dans cette fonction, il
succède à un autre horloger neuchâtelois, Louis
Berthoud, qui l’avait lui-même reprise de son
oncle Ferdinand Berthoud en 1792. 
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Un ouvrage prémonitoire de
Jérôme-Emmanuel Boyve.



Notons qu’avant 1940, date du baptême de
cette rue, il existait à l’ouest de l’Ecole de méca-
nique et d’électricité un passage Abram-Louis-
Breguet conduisant de la rue de la Maladière à
la rue Jaquet-Droz. Il est supprimé au moment
où la rue Breguet supplante l’ancienne rue du
Stade, dont le nom passe à sa voisine, une
courte rue perpendiculaire au lac. 

139. Brennelin (ruelle Brennelin) — Cet an-
cien nom de la rue du Rocher demeure inexpli-
cable. Peut-être évoque-t-il le patronyme d’une
famille possédant des terres dans cette zone 
de pâturages et de chênaie buissonnante qui
reste hors de ville jusqu’au troisième quart du
XIXe siècle. Le nom vernaculaire de ruelle
Brennelin se mue progressivement en route des
Montagnes ou route de La Chaux-de-Fonds
depuis le dernier quart du XVIIIe siècle, c’est-
à-dire depuis le moment où les édiles locaux
mettent en chantier le percement de cette nou-
velle diagonale grâce à l’argent de David de
Pury. 

140. Brésil, Dom Pedro II d’Alcantara (1825-
1891), empereur du Brésil — Le dernier em-
pereur du Brésil se passionna tout au long de sa
vie pour la philosophie, les arts et surtout les
sciences qui répondaient parfaitement à ses
penchants pour le positivisme de Comte et de
Renan. Politiquement, il tenta en vain de laïci-
ser le Brésil et d’y supprimer l’esclavage, ce qui
souleva contre lui une tempête de protestations
des grands propriétaires de plantations, l’obli-
geant à abdiquer en 1889. Douze ans plus tôt,
en fidèle admirateur de Louis Agassiz, il faisait
à Neuchâtel, le dimanche 5 août 1877, une
rapide visite. Venant de Grindelwald (où il sé-
journait avec ses proches), il entre en gare à
11 h par un train spécial qui doit le reprendre
à 13 h pour le ramener à Berne. Conduit par
Auguste Mayor, un cousin d’Agassiz qui l’a
pressé de venir dans la ville où son idole scienti-
fique avait enseigné, il trouve le temps de mon-
ter en calèche voir la Pierre-à-Bot, de découvrir
au Palais Rougemont les grands tableaux du
Musée, Le torrent à Rosenlaui et Le Mont Rose
d’Alexandre Calame, Le départ des pêcheurs
de l’Adriatique de Léopold Robert (dont il a
peine à croire qu’il s’agit de l’original) et de
parcourir au pas de charge le Musée d’histoire
naturelle tout empreint du souvenir d’Agassiz.
Emporté par son élan et pressé par l’heure du
départ, il renonce au déjeuner préparé à son
intention dans la villa Brooklyn d’Auguste
Mayor et saute finalement sur le marchepied
du train à l’heure prévue. Edouard Desor, le
Dr Louis Guillaume et William Mayor l’ac-
compagnaient dans cette visite. Quelques jours
après, Dom Pedro remercie ses hôtes dans un

billet où il affirme voir encore notre lac si bleu
et les montagnes d’où les glaciers ont roulé les
énormes blocs. Il avait tout compris ! 

141. Breton (ruelle Breton) — Lorsque la
famille Beaujon dit Breton, d’Auvernier, obtient
la bourgeoisie de Neuchâtel en 1723, elle ignore
naturellement que son nom va s’attacher à la
ruelle où elle s’est implantée, en plein cœur de
ville. Mais le sobriquet va l’emporter sur le nom
de famille, et du patronyme Beaujon dit Breton
seul Breton subsistera pour désigner l’étroite
venelle qui relie la rue de l’Hôpital au Temple
du Bas et que, jusqu’alors, on appelait tout sim-
plement La ruelle. Aujourd’hui, elle conduit à la
place Coquillon dont les origines sont identi-
ques à la sienne. 

142. Brévards (rue des Brévards) — Dans un
temps où les fruits de la terre sont maigres et
difficiles à conquérir, les propriétaires de champs
ou de vignes luttent du mieux qu’ils peuvent
contre la maraude et le chapardage. Ces mé-
chantes pratiques étant hélas fort répandues,
les communautés publiques s’en préoccupent
très tôt dans l’histoire. Ainsi découvre-t-on dès
1353, dans la première description connue de
Neuchâtel, que les environs de la ville sont déjà
subdivisés en brévarderies, nom donné au terri-
toire surveillé par un brévard. En 1468, on sait
que le brévard des Parcs s’appelle Jehan Tribo-
let l’Ancien et celui de Champréveyres Nicolet
Jehaindet. 

Précurseur du garde-champêtre, le brévard
(aussi appelé messeillier) veille sur tout ce qui
relève de la police rurale : grappillages indus,
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La courte et sombre ruelle
Breton, vue du sud au nord
sous le soleil du zénith.

Dom Pedro d’Alcantara,
empereur du Brésil.

Le végétal règne encore en
maître à la rue des Brévards.



Vue de la baie de l’Evole, entre
1880 et 1890, par les Frères
Bruder. Sur ce grand classique
de l’iconographie neuchâte-
loise, on distingue l’Evole Pury
(futur Musée d’ethnographie),
la villa Beau-Site (Evole 63),
dominant la falaise de Champ-
Bougin, la Promenade Carrée,
l’orphelinat des filles, l’Evole
Montmollin (restaurant de 
la Brasserie Muller), la Cité-
de-l’Ouest et, plus que tout, le
règne absolu de la vigne sur 
les coteaux des Parcs et 
des Valangines.

vols de fruits et de légumes, abus de pâture pour
les bestiaux ou de glandée pour les porcs. Afin
de protéger les forêts, on institue même un bré-
vard de la feuille, chargé de protéger les jeunes
pousses tendres des arbres contre la gourman-
dise des bêtes. 

Quoi de plus judicieux donc que de rappeler
la mémoire de ces brévards en donnant leur
nom à une rue qui traverse les anciens vignobles
des Parcs et des Valangines? La rue des Bré -
vards y contribue depuis 1923. 

143. Bruder Frères, photographes — Nom -
bre des plus anciennes vues photographiques
connues de Neuchâtel portent la signature des
Frères Bruder. Véritables pionniers de cette nou -
velle discipline, ils se signalent d’abord comme
photographes ambulants. En 1852 et 1853, on
trouve des traces de leur passage dans de nom-
breuses localités du canton de Berne. Ils travail-
lent même durant quelques mois à Berne, puis à
Bienne et à Aarau. Ils s’installent ensuite et de ma -
nière définitive à Neuchâtel, leur ville d’origine.

Ils y développent une importante activité,
met tant en œuvre toutes les techniques connues

ou en passe de l’être à leur époque. Ils transmet-
tent leur atelier à Auguste Monbaron après avoir
rendu d’immenses services à la mémoire et à
l’histoire locales. 

144. Brueys de Bézuc Philippe (1682-1741)
— Natif d’Uzès, il quitte la France en 1698
pour entamer une carrière militaire en Prusse.
Devenu colonel, il est nommé gouverneur de
Neuchâtel en 1737 par Frédéric-Guillaume I er,
dit le Roi-Sergent. Il prend ses fonctions au
Château en janvier 1738 et, si l’on en croit des
vers de l’époque, ce gouverneur languedocien se
fait rapidement apprécier dans la principauté : 

Ce nouveau chef est d’aimable encolure,
Son air ouvert, poli, franc, gracieux,
Gagne les cœurs en contentant les yeux.

Hélas, il ne profite pas longtemps de ce statut
puisqu’il meurt en 1741. Sa veuve repart alors
pour Berlin. 

145. Buanderies municipales — Aussi long-
temps qu’on ne trouve de l’eau qu’à la fontaine,
à la rivière ou au lac, la lessive reste une cor-
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Un peu à l’étroit entre la
rampe du Pommier et le mur
de l’Oriette, les buanderies
municipales voisinent avec les
pendages de la Promenade
Noire (1801). Aquarelle de
Jean-Frédéric de Bosset.

vée ménagère difficile à entreprendre. On lave
donc rarement le linge de corps et plus rarement
encore le linge de maison. Pour ce faire, on use
librement des accès à l’eau du lac, comme en
témoigne la petite demi-douzaine de scènes de
lessive recensées dans l’iconographie neuchâte-
loise. Le cours citadin du Seyon étant probable-
ment un véritable cloaque, c’est essentiellement
sur les rives du lac que les artistes ont représenté
des étendages de linge et, parfois, des femmes
ou des servantes à leur lessive. Le lieu le plus
fréquenté pour cette corvée ménagère est indis-
cutablement la grève de la Promenade-Noire et
de l’Evole dont l’étendue favorisait clairement
la mise en œuvre de cette nécessaire opération
hygiénique. Mais toutes les femmes de la ville
ne venaient pas faire leur lessive à cet endroit et
on en voit d’autres y procéder dans l’eau de
l’ancien port de Neuchâtel, à la hauteur de l’ac-
tuelle avenue du Premier-Mars. On est égale-
ment en droit de supposer qu’au niveau du
Prébarreau, le Seyon était encore suffisamment
propre pour que les femmes du nord de la ville
y recourent pour accomplir cette corvée.

Dès la fin du XVIIIe siècle en tout cas, les édi-
les font construire des buanderies (localement
appelés lessiviers) qui favorisent un lavage du
linge à chaud au moyen de cendres et de couleu-
ses. Les plus importantes sont situées à l’ouest
de la rampe du Pommier, dans le petit triangle
de verdure qui fut autrefois la Promenade de la
Petite-Provence. La proximité immédiate de la
rive favorise les opérations de rinçage et d’éten-
dage du linge lavé. On trouve également men-
tion de buanderies sur le môle de la Salle, et,
dans ses vues du Bassin, Moritz n’omet jamais
de placer une lessiveuse rentrant chez elle avec
un baluchon de linge propre sur la tête. En une
vision sans doute excessivement poétique de
cette dure réalité. 

Après le percement de la trouée du Seyon, la
Ville crée de nouvelles buanderies à l’ouest de
l’embouchure de la ri vière détournée. On y lave
au rez-de-chaussée à l’eau bouillante et à la
vapeur tandis que les deux étages supérieurs
servent de séchoirs à linge. Mais l’établissement
ne connaissant pas le succès escompté, il est
transformé en appartements vers 1850, avant
de devenir, en 1876, le siège de l’orphelinat des
filles. Il abrite aujourd’hui l’Ecole suisse de dro-
guerie. D’autres buanderies municipales sont
actives à Prébarreau de 1859 à 1934 ainsi que

dans plusieurs autres quartiers de la ville.
Relevons en particulier la mise en place par les
autorités locales à la même époque d’un bateau-
lavoir permettant aux ménagères de laver le
linge directement dans les eaux du lac. Prévu
pour être installé au port de Neuchâtel, celui-ci
est finalement relégué à la Maladière dans une
crique qui se trouverait aujourd’hui au sud de
l’Eglise Rouge. Une cinquantaine de femmes
pouvaient y laver leur linge grâce à la présence
de chaudières sur le bateau même, puis procé-
der au rinçage dans le lac. Savon et autres rési-
dus s’y écoulaient alors en toute tranquillité. La
Société nautique se plaignit d’ailleurs que le
copal de ses esquifs souffrait des attaques de ces
solvants. 

La mode des blanchisseries artisanales ou
industrielles se répand vers le milieu du XIXe

siècle, bientôt suivie par la création de cham-
bres à lessive et de séchoirs communautaires
dans les maisons locatives. La machine à laver,
individuelle ou collective, se généralise dans la
seconde moitié du XXe siècle.
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Edouard Desor entouré de
cadets de Neuchâtel.
La scène est croquée par
Auguste Bachelin.

Le quartier des Cadolles 
tel qu’il était à la veille 
du déplacement de l’entité 
hospitalière vers le Nouvel
Hôpital Pourtalès.

C
146. Cabile à gélines — Les manuels des
Quatre-Ministraux, chargés du maintien quoti-
dien de l’ordre en ville, mentionnent souvent
l’enfermement de femmes dans la cabile à géli-
nes, dont on précise toujours qu’elle est située
sur le port. Littéralement, l’expression signifie
la cabane à poules et elle révèle bien la nature
des frasques reprochées aux personnes qu’on y
enferme: mauvaise vie, mascarades, rixes, ivres-
ses, adultères, etc. Ordinairement, on met les
hommes fauteurs de troubles à la javiole, mais
il arrive également que, faute de place, le magis-
trat les fasse enfermer dans la cabile à gélines,
traitement qui constitue sans doute pour l’épo-
que une humiliation supplémentaire. 

147. Cadets de Neuchâtel — La constitution
de corps de cadets par les autorités semble
n’avoir jamais connu de succès à Neuchâtel. Cer -
tes, on mentionne çà et là, sous l’Ancien Régime,
la mise en place de défilés et de parades militaires
de jeunes gens à l’occasion d’un événement parti-
culier comme la réception d’un prince ou d’une
personnalité importante. Il faut attendre 1851
pour voir s’organiser à Neu châ tel un corps offi-
ciel de cadets, mais celui-ci disparaît très rapide-
ment. En 1863, on remet l’ouvrage sur le métier
et un second corps des cadets de la Ville de
Neuchâtel est créé. Hélas pour ses promoteurs,
la Commis sion d’éducation et les parents des
 jeunes élèves embrigadés – issus majoritairement
du degré secondaire – se plaignent très vite du
fait que les enfants doivent consacrer leur jeudi
après-midi de congé à faire l’exercice sur la ter-
rasse de la Collégiale ou ailleurs. L’introduction
de la gymnastique dans les écoles suppléant peu à
peu la pratique de la parade militaire, le corps
des cadets est officiellement dissous en 1889. 

L’histoire retiendra que les comités de ces
corps de cadets ont essentiellement débattu de
la forme et de la couleur des uniformes, changés
à trois reprises en un quart de siècle. Heureuse
troupe que celle qui n’a de souci que l’élégance!

148. Cadolles — Comme tous les mots locaux
de la même famille, cabile, cabite, caborne, cad-
joule, le terme cadole ou cadolle désigne une
cabane en planches servant de réduit, de remise
ou d’entrepôt pour des objets divers. Il est donc
naturel de le voir apparaître dans la désignation
d’un lieu-dit relativement éloigné de la ville et
exigeant des travaux d’entretien réguliers. En
l’occurrence, le verger des Cadolles, dont plu-
sieurs plans anciens attestent l’existence. 

Niché dans le repli de terrain qui s’étend
entre la colline du Plan (dont le nom même évo-
que la petite plaine en question) et la forêt de
Chaumont, l’emplacement de ce verger doit être
suffisamment abrité et ensoleillé pour qu’on y
ait planté des noyers ou des arbres fruitiers de
toutes sortes. Que les gens qui ont la charge de
soigner ces arbres aient édifié une ou plusieurs
cadolles pour s’abriter en cas de pluie et serrer
leurs outils dans les entre-saisons paraît logique
et efficace. Et qu’il y en ait eu suffisamment
pour qu’elles donnent leur nom à cet emplace-
ment agreste est en soi une information intéres-
sante, même si elle reste invérifiable. 

149. Cadolles (avenue des Cadolles) — Jus -
qu’au troisième quart du XVIIIe siècle, on n’ac-
cède au verger des Cadolles qu’en escaladant la
rude côte de l’actuel chemin des Pavés. Fort
heureusement, le soutien financier de David de
Pury permet à la Ville de créer, vers 1780, un
accès plus aisé au petit col qui conduit vers
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L’avenue des Cadolles
à l’arrière-automne.

Le chemin de la Caille, dont 
la quiétude est cadencée par la
ligne du pied du Jura.

Valangin ou vers Dombresson et Saint-Imier.
Cette voie nouvelle (avenue de la Gare, fau-
bourg de la Gare, Rocher, Cas sarde, Plan)
prend le nom de route des Montagnes, appel-
lation qu’elle garde jusqu’à la construction de
l’Hôpital des Cadolles en 1914. Mais la conso-
lidation du toponyme Les Ca dolles pour dési-
gner l’ensemble du quartier im pose bientôt de
donner à la rue le nom de l’endroit vers lequel
elle conduit. D’où l’apparition, en février 1955,
de l’odonyme avenue des Cadolles, appliqué au
court tronçon qui va du carrefour Plan-Verger-
Rond jusqu’au haut du virage situé derrière la
tour du personnel de l’Hôpital. Sept ans plus
tard, en mai 1962, l’avenue est prolongée jus-
qu’au pied de la route de Chaumont. Simul-
tanément, on baptise la route de Pierre-à-Bot et
la rue du Plan. 

150. Caille (chemin de la Caille) — D’anciens
plans de Neuchâtel constituent les seules sources
susceptibles de nous renseigner sur l’origine du
nom de ce chemin. On y découvre que, bien
avant la colonisation du quartier des Trois-
Portes nord dans le dernier quart du XIXe siècle,
le vaste triangle isocèle délimité par les chemins
de Trois-Portes, de Maillefer et des Pou driè res
constitue déjà un lieu-dit La Caille. Ainsi,
contrairement à bien des interprétations don-
nées de ce nom par le passé, il ne s’agirait pas
d’une appellation de fantaisie renvoyant poéti-
quement à l’oiseau homonyme, mais bien d’une
dénomination ancienne imposée par la présence
antérieure d’un toponyme local. S’il s’était agi

d’honorer la présence de cailles dans le secteur,
on aurait probablement choisi de dire: chemin
des Cailles, comme on l’a fait pour les Liserons,
les Mulets, les Grillons et les Cas sardes. 

Plusieurs auteurs affirment que ce chemin tire
son nom de celui d’un certain lieutenant La
Caille, peut-être possessionné dans ces lieux
mais dont nous n’avons retrouvé aucune trace.
Nous pensons plutôt qu’il faut rapprocher ce
nom du moyen français chail = caillou, resté
chez nous sous la forme féminisée de chaille, ce
qui signifierait que le lieu-dit La Caille est pier-
reux et difficile à cultiver ou à exploiter.

151. Calendrier (introduction du calendrier
grégorien) — Il ne s’est strictement rien passé
entre le 1er et le 12 janvier 1701, ni à Neuchâtel
ni dans les cantons protestants de la Confé-
 dé ration helvétique. Et cela pour la bonne rai-
son que ces dates n’ont jamais existé dans no-
tre calendrier. Voici pourquoi : constatant que
l’équi noxe du printemps s’éloignait toujours
davantage de la date du 21 mars, fixée par le
Concile de Nicée (325) comme le début du prin-
temps dont dépend la date de Pâques, les
savants et les papes (très concernés par le main-
tien de Pâques au printemps) envisagent, dès le
XIIIe siècle, de réaligner le calendrier civil sur
la marche astronomique des planètes. Ce n’est
pour tant qu’à la fin du XVIe siècle que le pape
Grégoire XIII décrète par la bulle Inter gravissi-
mas que le lendemain du 4 octobre 1582 sera le
15 octobre. Ce faisant, il efface l’avance prise
par la terre sur le ciel et, en quelque sorte, remet
les pendules à l’heure! On peine à imaginer ce
qu’une telle réforme entraîne comme boulever-
sements et, plus encore, l’ampleur de l’opéra-
tion qu’il faut lancer pour que l’usage du nou-
veau calendrier entre dans les mœurs. Grâce
aux travaux d’une commission de savants, la
nouvelle base de calcul maintient les années bis-
sextiles du calendrier julien (de Jules César),
mais supprime celles des années séculaires dont
les deux premiers chiffres ne sont pas divisibles
par quatre. Pour plus de sûreté, la bulle pontifi-
cale va jusqu’à préciser que 1700, 1800 et 1900
ne seront pas bissextiles mais que 2000 le sera,
tout comme 2400, etc. 

Le principal obstacle à la généralisation du
calendrier grégorien réside dans les divisions
confessionnelles de l’Europe d’alors. Il va de soi
que les réformés refusent cette modification,
pourtant rationnelle, avec la même fermeté que
les catholiques l’acceptent. On entre donc dans
une période où l’histoire devient bancale. Pour
chaque date journalière, il convient de préci-
ser si elle s’entend dans l’ancien style (a.s.) ou
le nouveau style (n.s.). Aussi curieux que cela
puisse paraître, une lettre missive envoyée d’un
pays catholique peut être délivrée en terre pro-
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La Faculté des lettres et
l’Anamorphose de Gianfredo
Camesi.

Le fameux cube de Gregor
Schneider, ici à Hambourg, 
tel qu’on aurait pu le voir sur
la place du Port durant les 
festivités du Millénaire.

testante à une date antérieure à son expédition.
Et cela même s’il s’agit de deux cantons suis-
ses puisque régions catholiques et protestantes
n’ont pu se mettre d’accord sur le sujet. Peu à
peu pourtant, le calendrier grégorien devient la
norme et les villes et cantons protestants de
Suisse (sauf Saint-Gall, Appenzell, Glaris et les
Grisons) décident, à l’extrême fin du XVIIe siè-
cle, de s’aligner sur le reste du pays et de l’Europe
occidentale. Comme la différence s’est encore
accrue, ce sont onze jours qu’il faut désormais
sauter. Le lendemain du vendredi 31 décembre
1700 fut donc le samedi 12 janvier 1701. En
effet, si les dates changent, la succession des
jours de la semaine est maintenue. CQFD. 

152. Camesi Gianfredo (*1940) — Auteur
d’une œuvre foisonnante et débordante de créa-
tivité, cet artiste d’origine tessinoise est un par-
fait autodidacte. L’organisation d’une rétros-
pective de son parcours artistique au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel a valu à notre
ville de pouvoir compter, parmi ses trésors d’art
public, trois pièces significatives de son œuvre :
Anamorphoses (1984) à l’entrée de la Faculté
des lettres, Ouvert Polarisation – Unité (1985),
dans le jardin de l’avenue du Premier-Mars 26
(Université) et Vacuité (1994) sur la pelouse du
Musée d’art et d’histoire.

153. CAN (Centre d’art Neuchâtel) — Comme
l’ont voulu ses promoteurs, le CAN est le véri-
table bastion local de l’art contemporain. De-
puis sa création en 1995, il remplit un rôle que
personne ne pouvait ou ne voulait tenir à
Neuchâtel dans le dernier quart du XXe siècle.
A côté des musées (dont la fonction est souvent
de consacrer des artistes) ou des galeries mar-
chandes, et en l’absence de toute institution de
type Kunsthalle qui se serait souciée de prospec-
ter le monde de l’art contemporain, celui-ci était
vraiment le parent pauvre de la culture neuchâ-
teloise. Réunis par l’ambition de combler cette
lacune, un groupe d’amateurs engagés et en-
treprenants, emmenés par Jean-Pierre Huguet,
Joël von Allmen et Marc-Olivier Wahler (entre
autres), obtiennent très tôt l’adhésion à leur
projet du directeur communal de la culture. A
eux tous, ils persuadent les autorités locales de
mettre les anciens locaux industriels de la rue
des Moulins 37 à la disposition d’un centre
d’art. En 1994, avec l’appui de soixante entre-
prises enthousiasmées par ce projet, le CAN
voit le jour dans un espace multiple, fait d’ate-
liers désaffectés, d’escaliers, de caves, de cou-
loirs, de petites et de grandes surfaces, offrant
un cadre varié à toute la gamme des gestes artis-
tiques de l’art contemporain. Soutenu sans être
riche par la Ville, le Canton et la Confédéra-
tion, mais comptant surtout sur la passion de

ses animateurs, le CAN entame alors une car-
rière qui le conduit, quinze ans après, à un très
beau bilan: plus de 250 manifestations y ont
accueilli près de 600 artistes suisses et étran-
gers, parmi lesquels quelques très grandes signa-
tures de la scène contemporaine : Gianni Motti,
Steven Parrino, Erwin Wurm, Fabrice Gygi,
Ugo Rondinone, Olivier Mosset, Niele Toroni,
Noritoshi Hirakawa, Philippe Decrauzat, Alain
Charlton, Christian Robert-Tissot, Lang/Bau-
mann, Kadder Attia, etc. 

Désormais parfaitement intégré à la vie cultu-
relle neuchâteloise, le CAN se veut avant tout
un lieu de questionnement dans lequel les créa-
teurs d’aujourd’hui soient en mesure d’interpel-
ler le public en toute liberté et au-delà de tous
les tabous. Forger et consolider le sens critique
des visiteurs qui acceptent de se confronter à ses
expositions, tel est finalement le rêve du Centre
d’art de Neuchâtel.

Dans cet esprit, le CAN a lancé l’idée d’expo-
ser à Neuchâtel, dans le cadre du Millénaire,
le fameux cube de Gregor Schneider, photogra-
phié ici par son auteur lors de son exposition à
Hambourg en 2008. En dépit de la polémique
soulevée par le rapport du Cube avec la Kaaba
de la Mecque, le comité du Millénaire accepta
le projet en juin 2010. Mais il n’a pas été possi-
ble au CAN de réunir la somme nécessaire à son
installation pour 2011.

CAN
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Le FC Cantonal avant la finale
de la Coupe suisse à Berne,
le lundi de Pâques 1950.
Figés ici dans un impeccable
garde-à-vous, Gyger, Luy,
Steffen, Monnard, Ebner,
Gauthey, Erni, Unternährer,
Buchoux, Oberer, André
Facchinetti, Bernasconi, Mella
et Jucker n’obtiendront qu’un
match nul face à Lausanne.
Ils devront donc revenir à
l’Ascension, pour perdre 4 à 0.

La partie supérieure du chemin des Carrels, qui file
vers la forêt.

154. Cantonal (football-club Cantonal) —
Durant de nombreuses années, les amateurs de
football de Neuchâtel et des environs se sont
répartis entre supporters du FC Cantonal ou du
FC Xamax. Aujourd’hui, le second a supplanté
le premier mais la chose ne fut pas des plus
faciles. Rendus curieux de ce sport de balle par
des étudiants anglais qui le pratiquent au Mail à
leurs heures de détente, quelques jeunes Neu -
châtelois fondent un premier club local sous le
nom de Neuchâtel FC. On est en 1895, l’année
même où se crée l’Association suisse de football
(ASF). Deux ans plus tard, le FC Neuchâtel en
est mem bre et, lors de la première compétition
nationale – organisée par le journal La Suisse –,
il entre en lice avec des équipes de Zurich, Bâle,
Berne, Lausanne, Genève, etc. Pour survivre, le
FC Neuchâtel et le FC Vignoble, fondé en 1899
par des sportifs de Colombier et d’Auvernier,
décident d’allier leurs forces et donnent nais-
sance, en septembre 1906, au FC Cantonal.
Une tradition locale, ni prouvée ni démentie,
veut que ce nom ait été choisi en raison des
nombreux élèves du Gymnase cantonal qui se
trouvaient parmi les joueurs actifs au moment
de la fondation du club. Il paraîtrait en effet
étonnant que le club ait eu l’audace de revendi-
quer une identité cantonale alors que le FC La
Chaux-de-Fonds est déjà membre de l’ASF et
que les équipes de Cressier et de Boudry lui ser-
vent de partenaires d’entraînement réguliers.

Jusqu’en 1915, le FC Cantonal milite dans les
rangs du groupe de Suisse occidentale. Il rem-
porte plusieurs titres de champion romand,
mais échoue à chaque fois en finale nationale.
Enfin, le 25 juin 1916, en battant Old Boys de
Bâle par 5 buts à 1 au stade de La Chaux-
de-Fonds, il remporte son premier titre de cham-
pion suisse. En 1930, la réorganisation du foot-
ball suisse relègue Cantonal – qui a inauguré
son stade de la Maladière en 1924 – en Ire ligue
où l’équipe reste jusqu’en 1941. Cette année-là,
après une victoire contre Bâle, Cantonal monte

en ligue nationale et même en LNA au moment
où celle-ci est créée en 1944. Quatre ans plus
tard, il retombe en ligue B où il va connaître, de
1949 à 1950, une des plus brillantes saisons de
son histoire. Aisément promu en ligue A, il est
également finaliste de la Coupe où, après un
match nul au Wankdorf, le Lundi de Pâques
1950, il perd 4-0 contre Lausanne le Jeudi de
l’Ascen sion. Redescendu très vite, le club
connaît une décennie difficile qui le conduit en
Ire ligue, d’où, exploit peu ordinaire, il remonte
en ligue nationale A en deux saisons, de 1961 à
1963, sous la conduite de Pepi Humpal et du
président René Gessler. Le FC Cantonal achève 
sa carrière en ligue B et son histoire s’arrête le
30 juin 1969, date à laquelle il perd son nom en
intégrant la nouvelle association faîtière du
sport communal, Neuchâtel-Sports. 

155. Carrels (chemin des Carrels) — Plu -
sieurs hypothèses ont été tour à tour échafau-
dées pour expliquer le nom de cette rue que
Neuchâtel partage avec Peseux, sa voisine. Ici,
comme souvent, la version la plus simple est
sans doute la bonne. Le mot carrel ayant un
sens attesté dans la langue locale, il ne faut sans
doute pas chercher ailleurs les origines du nom
de la rue qui en évoque le souvenir. 

Un carrel est un tronc d’arbre abattu, ébran-
ché, écimé et équarri, parfois même scié en
planches. Or, si on observe la rue des Carrels,
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La courte rue Caselle qui
s’éloigne ici de son inséparable
voisine, la rue Varnoz.

Plongée dans la rue de
la Cassarde.

on constate qu’elle descend en droite ligne des
forêts de chênes et de hêtres qui colonisent le
prolongement occidental de la colline du Su -
chiez vers Peseux. On est donc en droit, semble-
t-il, d’imaginer qu’elle suit l’axe d’un ancien
chemin de débardage et que les grumes qu’on y
amenait stationnaient là en quantité suffisante
pour donner leur nom à cet emplacement. C’est
en tout cas notre choix. 

On a parfois évoqué la possibilité que ce nom
soit celui d’une famille Carrel qui aurait pos-
sédé les terres environnantes. Sachant que pour
donner son nom à un lieu-dit, il faut le détenir
durablement, il faudrait donc retrouver une
présence persistante de ce patronyme dans les
archives de Neuchâtel ou de Peseux. Ce qui
n’est absolument pas le cas. On peut donc sans
hésiter écarter définitivement cette lecture. Il en
irait de même pour les carrels (billes de bois), si
cette rue se trouvait éloignée de toute forêt. 

Les rues des Carrels et des Deurres, situées
dans la prolongation l’une de l’autre, séparent
le territoire communal de Neuchâtel de celui de
Peseux. 

156. Caselle (rue Caselle) — La rue Caselle et
la rue Varnoz, inséparables voisines, honorent
la mémoire de Pierre de Casella et de Jehannin
Varnoz qui créent, en 1477 dans le vallon de la
Serrière, le premier moulin à papier neuchâte-
lois connu, ce qui explique leur présence aux
abords immédiats de cette zone in dustrielle. 

On trouve les noms de ces pionniers dans un
acte du comte Rodolphe de Hochberg qui les
autorise à édifier un batteur à papier sur le
cours de la rivière ainsi qu’un séchoir, un four
et une maison. Ils peuvent également y cultiver
un jardin, prendre du bois dans les forêts du sei-
gneur et pêcher dans la rivière. En échange de
ces diverses libéralités, ils doivent au seigneur
une redevance annuelle de deux rames de petit
papier et une rame de grand, ainsi que deux flo-
rins d’or.

Caselle est la francisation du nom du village
de Casella, dans la province de Lodi au Pié -
mont, où l’industrie papetière est mentionnée
depuis 1181. Pierre de Casella portait sans doute
simplement le nom de son lieu de provenance.

Ces deux rues, ouvertes au trafic en 1968,
ont été conçues à la fois pour désengorger la
traversée de Peseux par le centre du village et
assurer la desserte du quartier des Charmettes,
alors en plein développement. 

157. Cassarde (rue de la Cassarde) — Dans
plusieurs textes anciens, on désigne ce quartier
du haut de Neuchâtel par le terme collectif : Les
Cassardes. Effectivement, sur des plans de ville
du XIXe siècle, on trouve encore la distinction
entre la Grande Cassarde (au nord de la rue du

Rocher) et la Petite Cassarde (au nord de l’ac-
tuelle rue de la Cassarde). Mises ensemble, elles
forment le quartier des Cassardes. Certains
auteurs du XIXe siècle ont cru voir dans ce mot
un aboutissant du mot casa, case (petite mai-
son) auquel on aurait accolé le suffixe déprécia-
tif – ard pour souligner la médiocre qualité des
baraques dont il pourrait s’agir ici. A notre
sens, cette explication – peut-être contaminée
par la proximité des cadolles voisines – ne ré -
siste pas à l’analyse linguistique, le doublement
du «s» de casa ne se trouvant dans aucun autre
dérivé de ce mot : case, caser, casanier, case-
mate, etc. 

La langue vernaculaire vient à notre secours
en rappelant que le terme de cassard est le nom
donné familièrement à la buse. Que ce quartier,
largement boisé jusqu’au XVIIe siècle, ait été le
repaire de buses et de busards, de cassards et de
cassardes, est parfaitement plausible. Nous
inclinons donc vers cette interprétation. Les
Cas sardes restent longtemps sans constructions.
L’ouverture de la route des Montagnes en 1783
marque certes un premier pas vers l’intégration
de ce quartier périphérique, mais on n’y établira
pas de maisons d’habitation avant l’arrivée de
l’eau sous pression entre 1866 et 1887.
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L’ancien pont de Casse-Bras,
tel qu’on peut encore le
voir aujourd’hui sur les bords
du Seyon.

La bénédiction des cloches de
l’Eglise Rouge en 1934.     

158. Casse-Bras (chemin de Casse-Bras) —
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le
nom de ce chemin n’est pas un simple lieu-dit
local né de la configuration spécifique de l’en-
droit où il se trouve. Casse-bras est un nom
commun de la langue française qu’on trouve
encore en bonne place dans le dictionnaire de
Littré de 1877. Il signifie revers, embarras sou-
dain, ce qui s’applique à la perfection à la sur-
prise qui attendait les usagers de la Vy-d’Etra
lorsque, arrivant de l’ouest par le plateau de

Beauregard, ils devaient soudain plonger jus -
qu’au niveau du Seyon pour atteindre le pont
primitif qui franchissait le torrent, puis remon-
ter vers l’axe de l’actuelle rue des Parcs. Ou
inversement, quand ils cheminaient d’est en
ouest. Les bras leur en tombaient! En effet, si
l’on reprend la définition du casse-bras clas-
sique, celui-ci semble avoir porté davantage sur
le moral que sur le physique des voyageurs au
moment où ils découvraient ces aléas du chemin.

A vrai dire, la chose devait être singulière-
ment plus courante qu’il n’y paraît sur les
routes romaines et médiévales. Il suffit pour
s’en convaincre de songer au franchissement de
la Serrière par le Chemin-Vieux et la rue Farel,
ou à la traversée de l’Areuse à Boudry entre la
plaine de Perreux et le plateau de la gare. On
pourrait donc s’étonner de ne pas découvrir
davantage de casse-bras dans la toponymie ro-
mande. Le terme est attesté en Bourgogne et
il survit dans le langage des utilisateurs de viae
ferratae, mais cette fois-ci dans son sens propre. 

Curieusement, on parle aujourd’hui d’un
casse-pattes lorsqu’une montée ou une descente
sévères se présentent aux participants à une
course pédestre. Or, l’expression originale de
casse-pattes renvoie à un alcool fort qui rend
les jambes flottantes. Décidément, la langue
est un phénomène bien vivant et l’évocation
du chemin de Casse-Bras en fournit une belle
démonstration. 

159. Catholicisme — Comme dans toutes les
cités helvétiques ayant passé à la Réforme dans
le deuxième quart du XVIe siècle, l’histoire du
catholicisme à Neuchâtel se divise en trois phases
bien distinctes. Après avoir constitué la religion
unique du comté, il connaît une éclipse de pres-
que trois siècles entre le vote du 4 novembre
1530, par lequel les paroissiens de Neuchâtel
optent – à la faible majorité de 18 voix sur envi-
ron 300 votants – pour la foi que prêche Farel,
et le rétablissement complet de la liberté de
culte par le roi de Prusse Frédéric-Guillaume III
au moment où il reprend possession de sa prin-
cipauté en été 1814. Quelques années aupara-
vant, le nouveau prince français de Neuchâtel,
Alexandre Berthier, autorise le retour de la
messe en terre neuchâteloise. Le jour de Pâques
1806, une messe solennelle est célébrée à la
Collégiale à l’intention des troupes françaises
qui sont venues prendre possession de Neu -
châtel, ce qui indispose sérieusement la majorité
réformée de la ville. 

Durant les trois siècles où le protestantisme
règne sans partage à Neuchâtel, ceux qui sou-
haitent vivre en terre catholique s’exilent dans
les paroisses ou les cantons qui ont rejeté la
Réforme. A Neuchâtel même, on devient pro-
gressivement plus tolérant et les catholiques

Casse-Bras (chemin de)

76



vivant en ville – principalement du personnel de
maison et de campagne – pratiquent leur reli-
gion soit à Cressier soit au Landeron, restés
fidèles à l’ancienne foi sous l’influence de leurs
combourgeois soleurois. Il est, par ailleurs, im-
possible à un catholique d’être reçu au sein de
la Bourgeoisie de Neuchâtel.

Un autre problème se pose pendant cette
même époque dans la mesure où certains des
princes de Neuchâtel ou de leurs gouverneurs
ne sont pas de religion réformée. En règle géné-
rale, et lorsqu’ils sont à Neuchâtel – ce qui est
relativement rare –, ceux-ci pratiquent leur foi
de manière privée dans la chapelle du château.
Cette bipolarité religieuse se fait spécialement
sentir durant le règne des princes français de la
maison d’Orléans-Longueville, majoritairement
catholiques. 

Dès le plus haut Moyen Age, le Pays de
Neuchâtel relève de l’autorité ecclésiastique du
diocèse de Lausanne, dont il est un décanat, ce
qu’il reste aujourd’hui encore au sein du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg, fondé en
1924. Toutefois, la ville et la principauté sont
temporairement rattachées au diocèse de Besan-
çon durant le règne de Berthier.

La population catholique résidente de Neu -
châtel est de nature peu autochtone. Depuis la
Réforme, elle est clairement tributaire des va -
gues successives de l’immigration, le plus sou-
vent issue de cantons ou de pays catholiques
dont la main-d’œuvre doit s’expatrier pour
vivre. Elle connaît un premier accroissement
vers la fin du XIXe siècle et une vigoureuse aug-
mentation dès le milieu du XXe. Le parallélisme
est saisissant si l’on observe que, de 1950 à
1970, le nombre d’immigrés résidant en ville
passe de 1700 à 8800 (+ 7100) et les catholiques
de 6000 à plus de 15000 (+ 9000). Depuis le
début du XXIe siècle, catholiques et protestants
comptent à peu près les mêmes effectifs en ville
de Neuchâtel.

160. Catholiques-chrétiens — L’Eglise catho -
lique-chrétienne, dont les membres étaient aus -
si appelés vieux-catholiques au moment de sa
fondation, se constitue en réaction au Concile
Va tican I qui proclame, en 1870, le double
dogme de la primauté et l’infaillibilité pontifica-
les, auxquels certains catholiques libéraux refu-
sent d’adhérer. D’emblée, une paroisse se forme
à La Chaux-de-Fonds, réunissant l’ensemble
des quel que cinq cents catholiques-chrétiens du
can ton. Les fidèles du Littoral se regroupent au
sein de l’Association catholique-chrétienne de
Neu châ tel et environs, progressivement consti-
tuée autour d’un noyau d’étudiants suisses alle-
mands soucieux de pratiquer leur foi durant
leurs études en Suisse romande. De 1914 à 1954,
la Ville de Neuchâtel met gracieusement la cha-

pelle anglaise, voisine de l’Hôtel Du Peyrou, à
la disposition de cette communauté pour y cé -
lébrer ses offices. Lorsque ce bâtiment est ap -
pelé, en 1954, à devenir l’Académie Maxi milien
de Meuron, les catholiques-chrétiens sont fra-
ternellement accueillis à la chapelle des Va lan -
gines pour la tenue de leurs rencontres. Dès
1957 pourtant, le curé Jean-Baptiste Couzy
songe à l’édification d’une église et de locaux
paroissiaux qui appartiennent en propre à la
communauté du bas du canton. A force de
bonne volonté, de générosité et de fraternité,
l’église Saint-Jean-Baptiste, dont le projet pa -
raissait hors de portée d’une entité aussi mo -
deste, finit par voir le jour en 1966. C’est dans
cet édifice que la paroisse catholique-chrétienne
de Neuchâtel poursuit, aujour d’hui encore, ses
activités religieuses et sociales. 

161. Caves de la Ville — Depuis 1942, les
anciennes dépendances de l’Hôtel DuPeyrou
abritent les celliers et les caves de la Ville de
Neuchâtel. De l’immense domaine viticole qui
couvrait le territoire communal du XVIIe au
XIXe siècle, il reste aujourd’hui 13,5 hectares de
vignes dont 11,5 sont exploités par les caves
communales. Les parchets concernés se trou-
vent principalement aux deux extrémités de la
ville, Champréveyres à l’est et Serrières à
l’ouest. Elles sont travaillées dans le respect
d’un label écologique et contrôlé, favorisant la
qualité plutôt que la quantité. Outre les tradi-
tionnels cépages locaux que sont le Pinot noir
(55%) et le Chasselas (28%), les caves de la
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La façade de l’église Saint-
Jean-Baptiste, à la rue Emer-
de-Vattel.

Elégante étiquette pour un 
élégant cru des Caves de la Ville.



Ville élaborent également quelques spécialités
rouges et blanches telles que le Pinot blanc, le
Pinot gris, le Chardonnay, etc. Toute la pro-
duction du domaine est classée en appellation
d’origine contrôlée (AOC) et présentée dans
la véritable bouteille neuchâteloise ventrue et
baguée au col. En offrant ses propres vins à ses
hôtes, la Ville de Neuchâtel contribue à faire
toujours mieux connaître les crus du vignoble
neuchâtelois que le talent et la ténacité de ses
vignerons ont transfigurés durant le dernier
quart du XXe siècle. 

162. Cèdres (rue des Cèdres) — L’ancienne
propriété de la famille Marval, construite en
1839 dans le quartier de Monruz par Charles
de Marval, dernier châtelain de Thielle, a le 
privilège d’avoir donné naissance à deux noms
de rues de Neuchâtel : la rue Frédéric-Carl-
de-Mar val et la rue des Cèdres. Relativement
modernes l’une et l’autre, celles-ci sont à bout
touchant et traversent de part en part les hauts
du quartier de Monruz, entre les lignes de che-
min de fer qui conduisent de Neu châtel à
Bienne et à Berne. La plus récente est la rue des
Cèdres (1960). Son nom rappelle l’arborisation
méditerranéenne de la propriété Marval.

163. Cendrars Blaise (1887-1961) (place
Blaise-Cendrars) — Plusieurs raisons ont
amené les autorités de la Ville à donner le nom
de Blaise Cendrars à la place qui occupe le nord
des lignes de chemin de fer, à l’extrémité orien-
tale des Sablons. La plus évidente est naturel-
lement la volonté d’honorer un personnage
aussi important que Cendrars dans la littéra-
ture française et universelle, non pour récupérer
une part de sa célébrité, mais pour tenter de le

faire mieux connaître encore qu’il ne l’est. La
deuxième vient de la proximité de son lieu de
résidence durant le court temps où il fréquente
l’Ecole de commerce de Neuchâtel. Aujourd’hui
disparues, sa maison et sa chambre de la rue des
Sablons restent les lieux où, adolescent, il mûrit
assurément ce qui va être le mot d’ordre pas-
sionné de sa vie hors du commun: partir ! Partir
de l’Ecole de commerce, partir de Neuchâtel,
faire de son existence entière un voyage, une
aventure. Dans cet esprit, passant quotidienne-
ment par la place qui porte aujourd’hui son
nom pour se rendre à l’Ecole de commerce,
voyant les trains en gare, combien de fois dut-il
se dire que le chemin qui menait partout com-
mençait là, à deux pas de chez lui ! Enfin, la
place Blaise-Cendrars ne pouvait être une place
comme les autres, statique, symétrique, bien
dessinée, garnie de plates-bandes régulières !
Non, elle devait être, comme elle est, tout en
rue, tout en départs vers d’autres lieux, tout en
mouvement.

164. Cénotaphe de la Collégiale — Comme
l’indique clairement l’inscription (tardive) qui
fait face au cénotaphe de la Collégiale de
Neuchâtel, les bourgeois de la ville ont ôté et
abattu l’idolâtrie du sein de cette église le 23 oc -
tobre 1530, pour y accomplir la Réforme. De-
puis lors, si l’on excepte l’église elle-même,
ses chapiteaux, ses vitraux et ses rares inscrip-
tions, il ne reste plus dans cet édifice que le
monument des comtes pour témoigner de l’art
médiéval à Neuchâtel. Par chance, son caractère
laïc le protégea partiellement de l’opération ico-
noclaste de l’automne 1530. Dissimulé à la vue
des fidèles entre 1678 et 1840 par une sorte de
grand placard, le monument des comtes a été
rétabli dans l’état qui est le sien actuellement
par l’architecte C.-F.-L. Marthe en 1840. Au
moment d’entreprendre son travail, le restaura-
teur découvre là, entre le chœur et la porte du
cloître, un très remarquable ensemble de figures
sculptées, constituant un cénotaphe (du grec
kenos = vide et taphos = tombe), autrement dit
un monument élevé à la mémoire d’une ou de
plusieurs personnes dont les corps sont ense -
velis ailleurs. Plusieurs statues ont la tête et les
mains brisées comme si on avait considéré ces
représentations de personnages laïcs comme
des saints auxquels on s’en serait pris dans une
volonté iconoclaste.

Le cénotaphe des comtes de Neuchâtel est
dû à l’initiative du comte Louis de Neuchâtel,
mort en 1373. Une inscription latine figurant
au centre du monument paraît exprimer claire-
ment les intentions de son constructeur. Voici ce
qu’elle dit : Louis, illustre comte et seigneur de
Neuchâtel, a fait construire cette tombe et tout
ce monument en mémoire des siens, en l’an
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La rue des Cèdres, taillée
à travers l’ancienne propriété
Marval à Monruz.

Blaise Cendrars à Neuchâtel,
en novembre 1949.



Le monument polychrome des
comtes de Neuchâtel, un
témoin exceptionnel de l’art
régional au XIVe siècle.

1372. Il est décédé le 5 juin de l’an du Seigneur
1373. Et pourtant, six cents ans plus tard, on
n’est toujours pas en mesure d’identifier avec
une absolue certitude qui sont les acteurs hiéra-
tiques peuplant ce monument. 

En fait, la compréhension exacte de l’ensem-
ble repose principalement sur le sens donné par
le comte Louis à l’expression les siens. Qui
inclut-il dans cette définition? Ses ancêtres, ses
parents, sa famille proche qui comptait, outre
trois épouses successives, quatre fils (dont deux
bâtards reconnus) et deux filles qui lui survé-
curent? Faute de documents susceptibles d’éla-
borer une lecture sûre, on en est toujours aux
conjectures.

Partons donc de ce que nous savons. Une des
deux statues figurant immédiatement à l’ex-
térieur de l’enfeu – côté chœur – est l’œuvre
de l’artiste germanique Matthäus Ensinger, qui
conduit alors les travaux de construction de la
cathédrale de Berne. Il exécute cette commande
en 1424 et 1425 à la demande de Jean de
Fribourg pour la sépulture de son père, Conrad,
mort en avril 1424. Il paraît évident qu’une
seconde statue aux vêtements et à la pose sem-
blables – côté nef à l’extérieur de l’enfeu – est de
la même main. Or, Ensinger vit et travaille
encore en 1458, au moment du décès de Jean de
Fri bourg, qui pourrait bien avoir commandé sa
propre statue funéraire au même artiste. Selon
une tradition bien établie, la troisième figure
extérieure, dépourvue de polychromie, repré-
sente Rodolphe de Hochberg, neveu de Jean de
Fribourg, à qui le comté échoit au décès de
celui-ci, mort sans héritier direct. 

Si donc la partie extérieure du monument
représente vraisemblablement les trois comtes
de Neuchâtel qui se succèdent depuis la mort de
la comtesse Isabelle en 1395 à celle de Rodol -
phe de Hochberg en 1487, pourquoi les statues
du reste du monument ne feraient-elles pas de
même avec les générations précédentes?

La prochaine étape de notre réflexion repose
sur un constat matériel et une observation sty-
listique. De même que les statues extérieures
s’imposent comme plus récentes que toutes les
au tres, il en est deux sur les côtés de l’enfeu
qui sont à l’évidence plus anciennes encore.
L’homme et la femme représentés là sont ma -
nifestement en position couchée, ce que confir-
ment les coussins qu’on voit sous leurs têtes.
Ap   paremment, ils proviennent tous deux d’un
an cien et même gisant. De surcroît, la sobre ri -
gidité de leur pose semble bien témoigner qu’ils
remontent à la première moitié du XIVe siècle.
Y voir le père et la mère du commanditaire per-
mettrait d’imaginer que le cénotaphe ait été
construit par le comte Louis pour compléter
le tombeau de ses parents : le comte Rollin de
Neuchâtel et son épouse Eléonore de Savoie.

On aurait alors redressé les deux statues gisan-
tes qui les représentaient pour les sceller, face à
face, de part et d’autre de l’enfeu réservé à la
famille du comte lui-même. Pourquoi d’ailleurs
ne pas poursuivre le raisonnement jusqu’à voir,
dans les deux pierres sculptées qui constituent
la base du monument, les deux flancs du gisant
primitif en question? Seuls les experts sont en
mesure de répondre à cette question matérielle.

Il reste dix personnages à identifier dans la
partie centrale du monument et le hasard veut
que la proche famille du comte Louis soit préci-
sément composée de dix individus. Lui-même
serait représenté debout, dominant d’une tête
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Une représentation de Stupeur
et tremblements, d’Amélie
Nothomb, en mars 2008, par la
Cie Padugenre. De gauche à
droite sur la scène du CCN :
Maya Robert-Nicoud, Séverine
Favre et Fabien Baillif.

ses trois épouses successives : Jeanne de Mont -
faucon, Catherine de Neufchâtel-Blamont et
Marguerite de Vufflens. Devant eux, aux an -
gles, on trouverait les quatre fils du comte:
Jean († 1369), Louis († 1368) et deux bâtards
reconnus, Jean, abbé de Saint-Jean († 1399) et
Vau thier, seigneur de Rochefort (exécuté en
1412), puis, au-dessous à gauche, ses deux
 filles : Isabelle, qui succéda au comte Louis
comme comtesse de Neuchâtel, et Varenne, par
qui le comté passa aux mains de la maison de
Fri bourg-en-Brisgau. 

Cette clef de lecture, qui a l’avantage d’être
simple et logique, n’est qu’une interprétation
parmi beaucoup d’autres. Aujourd’hui, les his-
toriens ayant épuisé toutes les sources écrites
sans trouver de réponses à leurs questions, seuls
les restaurateurs spécialisés peuvent encore
apporter des éclairages nouveaux à cette pro-
blématique. Pour cette raison, une grande cam-
pagne de restauration a été lancée en 1996 afin
de tenter d’en savoir plus sur ce mystérieux et
ultime témoignage du monde médiéval neuchâ-
telois. Quant à nous, faute de mieux et parce
que nous aimons cette lecture première du mo -
nument, nous avons jugé bon de la reproduire
ici, peut-être pour la dernière fois avant les
grandes révélations des archéologues que les
Neuchâtelois attendent impatiemment. 

Notons, en conclusion, que le cénotaphe a
été protégé des saccages de la Réforme par son
ca ractère laïc. Seuls quelques petits person -
nages – probablement de simples pleureuses
et des orants – de la partie inférieure portent
encore des traces de destruction. En 1678, les
Quatre-Ministraux ont prudemment enfermé
le cénotaphe dans une immense armoire en
bois, assurant ainsi sa pérennité jusqu’à la res-
tauration de Marthe entre 1838 et 1840. 

165. Centre culturel neuchâtelois — Depuis
plus de quarante ans, l’angle de la rue du
Pommier et de la ruelle Bellevaux constitue un
point fort de la vie théâtrale de Neuchâtel.
Durant toute l’époque où le Théâtre de la Ville
ne faisait plus qu’accueillir des tournées fran -
çaises, des Générales de Zofingue ou des Théâ -
trales de Belles-Lettres, le Centre culturel neu-
châtelois a tenu le haut du pavé local en matière
de création de spectacles.

Né de la collaboration puis de la fusion des
troupes amateurs de Salamalec et du Théâtre de
Poche neuchâtelois, créées l’une à Perreux en
1952 l’autre à Peseux en 1959, le TPN-Centre
de culture s’est installé dans la maison qui est
aujourd’hui la sienne quelques mois avant l’ex-
plosion de Mai 68. Depuis cette date et devenu
peu après le Centre culturel neuchâtelois, il a
monté d’innombrables spectacles, donnant tour
à tour la parole aux auteurs classiques (Mo -
lière, Shakespeare, Labiche, etc.) ou contem -
porains (Giraudoux, Supervielle, Ghelderode,
Obaldia, etc.), d’ici (Marcel North ou Ber nard
Liègme) ou d’ailleurs. En outre, il a permis à de
nombreux acteurs, metteurs en scène, scénogra-
phes et artistes locaux de pratiquer leurs talents
ou de présenter leurs œuvres sur une scène de-
venue un des rares espaces de création culturelle
de la ville. Pour mieux remplir son rôle, le CCN
a, par ailleurs, créé une école de théâtre ama-
teur qui, depuis 1981, a vu défiler un très grand
nombre de Neuchâtelois de tous âges désireux
de s’exprimer à travers le langage théâtral. Les
spectacles montés par cette école de théâtre sont
parmi les dernières représentations d’amateurs
données au Théâtre du Pommier qui accueille
de plus en plus de troupes professionnelles de
Suisse romande, en particulier depuis l’ouver-
ture du Théâtre du Passage en 2000 et la créa-
tion de sa Com pagnie en 2003.

Jusqu’à ce tournant capital de la vie cultu-
relle du chef-lieu, le CCN a été durant presque
un demi-siècle le plus important animateur de
la vie théâtrale de Neuchâtel. Il s’est investi
aussi bien dans son propre établissement du
Pommier qu’en organisant de grands spectacles
sur les Jeunes-Rives (La nuit des rois de Sha -
kespeare en 1977, Frank V de Dürrenmatt en
1980), dans les rues de la ville (Festijazz de
1991 à 1998) ou encore en gérant la salle de la
Cité universitaire dès sa fondation en 1971 ou
en mettant sur pied Passion cinéma dès 1991. Il
demeure aujourd’hui un lieu d’accueil pour des
spectacles plus intimistes et un centre de forma-
tion sans concurrence sur la place. 

Parmi les personnalités du monde culturel
neuchâtelois qui ont créé et animé cet espace,
citons Jacques de Montmollin, François Flüh -
mann, Pierre von Allmen, Bernard André, Anne-
Marie Jan, Charles-J. Vaucher, André Oppel,
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Le Centre de loisirs, qui
propose au monde adolescent
un lieu de rencontre neutre,
sympathique, moderne, où
se vivent au quotidien
la tolérance et l’échange
entre jeunes de tous pays
et de toutes cultures.

Gil Oswald, Henry Falik, Jean-Pierre Zaugg,
Jean-Marc Schenker, Yves Baudin, Roberto
Betti, etc. 

166. Centre de loisirs — Fondé en mars 1964
et installé en novembre de la même année dans
les locaux de l’ancienne Maison de Prébarreau
(chemin de la Boine 31), le Centre de loisirs est
le résultat d’un projet commun élaboré par la
Ville de Neuchâtel et une association privée à
but non lucratif. Moins de vingt ans après la fin
de la guerre, on se préoccupe avec une vive
inquiétude des enfants qui sont voués à eux-
mêmes soit à midi soit en fin d’après-midi en
raison du travail ou des obligations de leurs
deux parents. Cette situation, largement nou-
velle dans la société citadine d’alors, encourage
une poignée de citoyens (presque tous issus de
mouvements de cadets, d’éclaireurs ou de jeu-
nesses paroissiales) à mettre sur pied un lieu
d’accueil sûr où ces enfants trouvent refuge et
distraction. L’enthousiasme aidant, l’affaire est
rondement menée et le Centre de loisirs ouvre
ses portes huit mois après son assemblée consti-
tutive. Sans relâche depuis lors, le CDL s’est
cons tamment efforcé d’adapter ses méthodes de
travail aux évolutions de la société. Il est en
effet confronté, par sa nature même, à la frange
la plus mouvante de la population, celle des
adolescents en quête d’identité. Piloté par des
professionnels de l’animation socioculturelle, il
contribue de manière déterminante à l’intégra-
tion de jeunes garçons et de jeunes filles dans
une structure sociale, à la fois protectrice et res-
ponsabilisante. En 2006, soucieux de conserver
leur adéquation à la société actuelle et à ses pro-
blèmes, les responsables du centre ont redéfini
les grandes lignes de leur action en se donnant
cinq grands axes d’intervention. 

1. Offrir aux jeunes une possibilité d’intégra-
tion sociale en déterminant et en mettant sur
pied des activités susceptibles de favoriser l’inté-
gration d’enfants, de préadolescents, d’adoles-
cents et de jeunes adultes relevant de popula-
tions défavorisées, isolées ou marginalisées, en
soutenant leur participation à la vie écono-
mique, sociale, culturelle et politique. 2. Fa vo -
ri ser l’intégration des modes d’expression cultu-
relle émergents et souvent minoritaires, en les
identifiant et en soutenant une prise en charge
autonome de leur créativité par les acteurs eux-
mêmes de ces diverses disciplines (rap, break
dance, etc.). 3. Promouvoir les idéaux de la
solidarité sociale et de la démocratie participa-
tive, seuls garants d’un fonctionnement correct
de la société, en permettant aux jeunes d’expé-
rimenter les bénéfices associés aux comporte-
ments de solidarité et de citoyenneté, tant au
sein du CDL – considéré comme laboratoire de
travail en réseau – qu’à l’extérieur. 4. Aider les

jeunes qui manquent de confiance en leurs pro-
pres moyens et / ou en leurs compétences indivi-
duelles à conquérir ou à consolider leur estime
d’eux-mêmes en les intégrant à des expériences
d’auto-organisation susceptibles de révéler ou
de confirmer leurs aptitudes personnelles au
fonctionnement social. 5. Con si dé rant que la
promotion d’une santé saine constitue une base
essentielle de la mobilisation des énergies positi-
ves, jouer un rôle prépondérant de prévention à
l’égard de divers facteurs de risques liés à l’en-
fance et à l’adolescence en permettant aux jeu-
nes confrontés à l’échec scolaire, au chômage, à
la difficulté d’intégration d’envisager clairement
les dangers que représente pour eux l’univers de
la toxicomanie, de la dépression, de la délin-
quance, de la violence, etc.

Après un proche demi-siècle de fonctionne-
ment, le Centre de loisirs appartient aujour -
d’hui au paysage social et culturel de la ville
au cœur de laquelle il occupe une position cen-
trale et très profitable au développement de ses
activités. 

167. Cercle des Travailleurs — Dans l’esprit
de ses utilisateurs et jusqu’à sa fermeture à la
fin du siècle dernier, ce haut lieu de la vie noc-
turne neuchâteloise a toujours passé pour ce
qu’il n’était pas : un temple du socialisme,
comme l’étaient du radicalisme le Cercle natio-
nal et du libéralisme le Cercle libéral. Il suffit
pour s’en convaincre d’énumérer le nom de ceux
qui le fondent en juillet 1864: Louis de Coulon,
Georges de Mont mollin, Fritz de Perregaux,
tous très peu soupçonnables d’être acquis aux
thèses de la Pre mière Internationale des Tra-
vailleurs, qui allait voir le jour deux mois plus
tard à Londres. Si l’on ajoute à cela que la
 création du Cercle des Travailleurs, avec ses
262 membres, se fait à l’époque sous le parrai-
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Un rare prospectus en faveur
de la souscription publique
ouverte au printemps 1935 par
la Coopérative pour la
construction d’une maison
du peuple à Neuchâtel.

Une soirée intimiste au Cercle du Jardin vers le milieu
du XIX e siècle. 

nage de l’Association neuchâteloise pour com-
battre l’ivrognerie, mais dans le but avoué de
procurer à ses membres un lieu de réunion
convenable et agréable où ils puissent s’entrete-
nir, se récréer et boire un bon vin de Neuchâtel
bon marché, on découvre le côté très paradoxal
de cette institution. Pour en percer le mystère, il
suffit d’évoquer la personnalité de son premier
président, le juge de paix Georges de Mont-
mollin, viticulteur encaveur à Auvernier, qui
va fournir quarante ans durant les meilleurs
de ses crus au tenancier du Cercle, et celle de
Louis Pernod qui, arrivé à Neu châtel, s’em-
presse d’en devenir un membre in fluent. Ce
qu’on a pris à tort pour un lieu de réflexion
politique se révèle donc être un habile coup de
main commercial sur le débit du vin de Neuchâ-
tel dans les classes populaires. Pour se garantir
contre les soupçons qui pourraient ternir la
renommée des antialcooliques qui soutien-
nent le nouveau Cercle, on y interdit les eaux-
de-vie, les liqueurs, les jeux d’argent et ... les
débats politiques, afin de mieux parer aux in-
convénients des établissements publics, auber-
ges et cabarets dont la fréquentation régulière
est nuisible à tant d’égards comme le procla-
ment fièrement les statuts. Face au succès connu
par le Cercle dès son installation à la rue des
Moulins, les abstinents se retirent très tôt de
cette aventureuse équipée. En 1874, les Tra-
vailleurs dé mé nagent à la rue Saint-Maurice,
puis en 1963 à l’avenue de la Gare dans une
bâtisse propriété des syndicats : la Maison du
peuple. Sans doute un peu influencé par son
nouveau lieu de résidence, le Cercle intègre très
tôt les femmes et les étrangers. Ouvert de 22 h à

6 h comme tous les cercles, il offre la priorité
d’entrée à ses propres membres, mais il entre-
bâille généreusement ses portes à tous les noc-
tambules encore en état de boire dignement un
verre avec des amis. 

En automne 1988, l’Association du Cercle des
Travailleurs cesse de s’occuper elle-même de son
établissement nocturne. Elle le loue à des parti-
culiers qui l’exploitent sous le nom de New
York Café pour le rez-de-chaussée et de New
York Club pour le premier étage où ils créent
une discothèque. Mais l’établissement est tou-
jours au bénéfice de la patente de Cercle que
possède l’Association du Cercle des Tra vail leurs.

En 1993, les choses changent. En effet, la
nouvelle loi sur les établissements publics res-
treint étroitement la notion de Cercle en limi-
tant exclusivement l’entrée de ces établisse-
ments à leurs seuls membres. En compensation,
elle introduit la notion de restaurant de nuit (de
21 h à 6 h), ce qui incite l’Association du Cercle
des Travailleurs à adopter cette nouvelle for-
mule dès l’été 2003. La fermeture définitive de
l’établissement intervient quelques années plus
tard et met un terme provisoire à cette page
d’histoire locale. L’Association du Cercle des
Travailleurs existe encore formellement, mais
elle est en cours de dissolution.

168. Cercle du Jardin (Société du Jardin – la
Chambre) — Si l’on excepte les compagnies de
tireurs, les corporations de métiers et les rues (au
sens local du terme – voir ce mot), toutes anté-
rieures à 1500, le Cercle du Jardin est assuré-
ment la plus ancienne société de la ville encore
en activité un quart de millénaire après sa fonda-
tion. Les membres des premières sont d’ailleurs
très souvent ceux de l’autre et inversement, pour
la bonne raison que la profondeur de l’ancrage
local sert de laisser-passer aussi bien pour les
corporations que pour la Société du Jardin.

Créée en décembre 1759 par une vingtaine de
personnalités neuchâteloises, la Société du Jar -
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din n’est rien d’autre, à l’origine, qu’un cercle
de lecture et d’amitié qui se définit ainsi au pre-
mier article de ses statuts : La Société du Jardin
est un Cercle dont le but est de donner à ses
membres tous les agréments que comporte une
institution de ce genre. Cette magnifique tauto-
logie, dont les historiens internes à la Société
sont les premiers à sourire, ouvre en effet toutes
grandes les portes à de multiples activités.

Pour les mener à bien, la Société du Jardin
loue successivement divers locaux et jardins en
ville. Dans l’une des chambres du Cercle, réser-
vée à la lecture des journaux – ce qui vaudra
au Cercle de s’appeler également la Chambre –,
les membres peuvent prendre connaissance de
nombreux titres de la presse locale, suisse et
internationale. Dans une autre pièce, on joue au
billard, au trictrac ou aux cartes ; dans le jardin,
on fait de mémorables parties de cornichon (jeu
de boules). Le tout dans les épais nuages de
fumée qui s’élèvent des pipes, des cigares puis
des cigarettes. Rien donc que de très innocent :
le Cercle du Jardin ressemble bien plus à un
Club londonien qu’à un cénacle occulte où se
noueraient des complots politiques, des pactes
sociaux – mariages exceptés – ou des alliances
économiques. 

Mais la pratique du secret, associée à la dis-
crétion naturelle des Neuchâtelois de souche et
fragilisée par le mécanisme de la cooptation, va
très vite envelopper le Cercle du Jardin d’une
aura de méfiance et de soupçon dont il a parfois
encore peine à se départir. Il faut dire que,
jusqu’à la Révolution de 1848, le Tout-Neu -
châtel appartient à la Société du Jardin. Il n’y a
ni conseiller d’Etat, ni grand propriétaire fon-
cier, ni entrepreneur, ni officier supérieur qui
n’en soit membre. Au point que l’Ancien Ré -
gime paraît enraciné dans le terreau du Cercle
du Jardin, même si celui-ci compte pourtant
quelques ardents partisans du libéralisme éco-
nomique. On conçoit donc que le radicalisme
pragmatique qui aspire à la démocratie n’y soit
pas en odeur de sainteté et que, une fois la
République établie, le Cercle du Jardin appa-
raisse comme un repaire de royalistes déçus. Ce
sentiment se renforce encore lorsqu’on apprend
que quatre de ses membres ont trempé dans la
tentative avortée de renverser la République et
de rétablir l’Ancien Régime en septembre 1856. 

Dès lors et pour longtemps, la Chambre
adopte l’attitude distante de bien des aristo-
crates neuchâtelois restés attachés aux idéaux
du premier libéralisme et se tient à l’écart de la
vie publique républicaine. Au point que, lors de
l’élec tion de Léo DuPasquier au Conseil d’Etat
en 1942 (sur la liste du Ralliement!), l’historien
du Cercle du Jardin écrit sans état d’âme: le
Conseil d’Etat est de retour chez nous et non
l’inverse. 

La Société du Jardin ne compte que des mem-
bres masculins. Son président est nommé à vie
mais, pour éviter les ennuis potentiellement liés
à la sénescence, il est secondé par un adminis-
trateur qui, depuis 1909, assume la conduite
pratique des activités du Cercle. A ce jour, les
1250 membres dûment recensés que la Cham -
bre a admis en son sein depuis 1759 ont été
conduits par 17 présidents. A titre de comparai-
son et pour reprendre une boutade tradition-
nelle au sein du Cercle, 19 papes se sont succédé
sur le trône de Saint-Pierre durant la même
période. C’est dire l’importance des uns comme
des autres ! 

Après deux cent cinquante ans d’activité, dis-
crètement célébrés en 2009, il faut bien admet-
tre que le Cercle du Jardin n’est rien d’autre
qu’une association d’amis cooptés parmi les
vieilles familles neuchâteloises de souche, les-
quelles se sont adjointes au cours des décennies
quelques familles alliées ou particulièrement mé-
ritantes à leurs yeux. Même confinés dans un
idéal conservateur, ses membres se sont souvent
révélés des personnalités neuchâteloises incon-
tournables et les salons de la Chambre ont as-
surément vu fleurir plus de débats d’idées que
de conspirations antidémocratiques comme la
ru meur l’a parfois laissé entendre. Que des ci -
toyens d’aujourd’hui aiment à se réunir entre
hommes des mêmes milieux dans le cadre sobre
et traditionnel d’une vieille société locale relève
finalement de la liberté d’association la plus élé-
mentaire. D’autres types de lobbys ont pris la
relève en d’autres cénacles. 

169. Cercle du Musée — En 1858, la munici-
palité de Neuchâtel rachète le Palais Rouge -
mont (ancien Hôtel DuPeyrou) aux héritiers du
banquier Denys de Rougemont en vue d’en
faire un musée. Celui-ci ouvre ses portes en
1860 pour un quart de siècle. En effet, en 1885,
les collections sont déménagées dans les locaux
tout récents du nouveau Musée des beaux-arts.
Mais ce musée éphémère aura tout de même eu
le temps de générer la création d’un cercle qui
porte son nom. Inauguré en juillet 1860 avec
282 membres souscripteurs, il tient ses séances
dans les salons de l’Hôtel DuPeyrou qui, pour
les Neuchâtelois de la ville, devient très vite le
Cercle du Musée.

Selon le chroniqueur du journal Le Neu châ -
telois qui relate cette inauguration, la pensée
qui a présidé à la création du Cercle du Musée
[est] d’offrir un lieu de réunion aux hommes ho -
norables de toute opinion politique, une oc ca -
sion de rapprochement aux différentes posi tions
sociales, et d’amener ainsi sur la base de l’es-
time et de la bienveillance réciproques et dans
l’intérêt du bien public, des rapprochements
plus habituels entre les habitants du chef-lieu.
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Cette charmante aquarelle,
signée Jeanine 92, rend bien 
la forte présence du Cercle
national sur la place Pury.

Dans cet esprit, le Cercle du Musée absorbe,
en 1930, l’ancien Cercle de lecture, fondé cent
cinq ans plus tôt. Malgré cela, il disparaît en
1950. Il serait intéressant d’en savoir davantage
sur cette institution discrète et durable, mais
nous n’avons pas trouvé d’archives susceptibles
de nous renseigner sur sa vie et ses activités.
Peut-être sont-elles encore en mains privées? 

170. Cercle libéral — Les radicaux sortent
grands vainqueurs de la conflagration qui
caractérise l’époque révolutionnaire neuchâte-
loise de 1831, 1848 et 1856. Ils détiennent tous
les pouvoirs et tous les postes. Face à eux, les
conservateurs mettent du temps à reprendre
pied, ce qu’ils font principalement au sein de
l’Association démocratique libérale, ancêtre du
parti politique du même nom, fondée en 1857.
Celle-ci possède des locaux à la rue du Temple-
Neuf 24, puis à la place des Halles. En 1867
naît, probablement dans l’un ou l’autre de ces
lieux, le Cercle libéral. Si celui-ci est bien sûr
une émanation directe du parti homonyme, il
est aussi la manifestation d’une volonté nou-
velle qui se fait jour au sein de cette mouvance
politique: celle d’afficher publiquement une
sorte de retour à la vie quotidienne après vingt
ans de bouderie postrévolutionnaire. Pour les
plus jeunes des libéraux, il s’agit de faire pièce
au radicalisme triomphant. Désormais, le Cer-
cle libéral se dresse comme une autre tour face à
celle du Cercle national. Le succès de cette ini-
tiative est considérable puisque, à l’heure où les
libéraux reviennent effectivement aux affaires,
vers la fin du siècle, le Cercle compte près de
600 membres à Neuchâtel. Il emménage alors
dans sa propre maison, celle du Faucon, que ses
membres lui permettent d’acheter en rassem-
blant en moins de quinze jours les 150000 francs
nécessaires à cette acquisition. Après divers tra-

vaux, le Cercle libéral s’installe symboliquement
dans son nouveau local le 1er mars 1898, soit le
jour du 50e anniversaire de la République. Au
moment de quitter les Halles, Philippe Godet
rapporte quelques souvenirs piquants de soirées
électorales. Il rappelle en particulier la fameuse
soirée du 12 mai 1872 qui avait vu la victoire
des fédéralistes sur les unitaires dans le vote
sur la révision de la Constitution et signale
qu’il s’est bu au Cercle, durant cette longue
journée, 1000 bouteilles et 900 chopines.
Connaissant le goût traditionnel des libéraux
pour le blanc, gageons que ce fut essentielle-
ment du Chasselas. 

Aux Halles comme à l’Hôtel du Faucon, le
but du Cercle est d’offrir à ses membres un lieu
où il soit possible de discuter de vie politique et
sociale entre gens de bonne compagnie, même si
les débats se prolongent volontiers au-delà des
heures de fermeture des autres cafés de la ville,
autour de force verres de Neuchâtel. On n’entre
au Cercle libéral, domaine privé, que muni de
sa carte de membre et on ne peut le devenir qu’à
partir de 18 ans, sur parrainage d’un ancien
membre et contre cotisation. Longtemps, le dé-
bit de boissons du Cercle libéral fait figure de
club assez fermé, mais, peu à peu, il s’ouvre aux
autres clients, tout spécialement au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale. On y laisse
entrer jusqu’à l’aube ceux qui sont encore en
état de le faire sans troubler l’ambiance relative-
ment feutrée des lieux. Quelques locaux plus
petits sont cependant réservés à des initiés in-
fluents ou à des réunions politiques. Avec le
Cercle national, le Cercle italien, le Cercle tessi-
nois et le Cercle des Travailleurs, le Cercle libé-
ral devient un des lieux où bien des hommes
engagés plus tard dans la vie publique ou politi-
que ont appris à croiser le fer de la rhétorique
dans les vapeurs joyeuses de la bière et du vin
du pays.

171. Cercle national — Avec ses allures
mêlées de gentilhommière urbaine et de manoir
bourgeois, la belle demeure qui abrite le Cercle
national appartient au patrimoine architectural
neuchâtelois depuis 1664, date à laquelle elle
remplace quelques maisons anciennes autrefois
situées près de l’embouchure du Seyon. Au mo-
ment de sa construction, sa belle terrasse bor-
dée d’une balustrade en pierre, pendant orien-
tal de celle de la place des Halles 13, donnait
sur le lac et la rivière. Son destin bascule en
1848. En effet, après avoir été durant presque
deux siècles une propriété Pury, Chambrier ou
encore Sandoz-Rollin, c’est un radical chaux-
de-fonnier, Charles Jacot-Guillarmod, qui en
fait discrètement l’acquisition à la demande de
ses amis politiques soucieux d’implanter à
Neuchâtel une sorte de bastion radical. L’af-
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La rue des Cerisiers, encore bien verdoyante de vergers
à fruits.

Un court tronçon du long
chemin du Châble qui
conduit des abords de la forêt
aux rives du lac.

faire faite, le nouveau propriétaire cède les trois
quarts de ses parts à ses amis, donnant ainsi
naissance à l’Association du Cercle national de
Neuchâtel, parfait contemporain de la Répu-
 bli que. Que n’a-t-on pas dit de l’influence de
ce Cercle? C’est là que se retrouvaient, le soir,
Alexis-Marie Piaget venant en voisin de la place
des Halles, les conseillers d’Etat du parti unique
qui, durant la journée, gouvernaient le pays du
haut du Château. Le Cercle était tout à la fois
l’officine où se concoctaient les grandes options
politiques, le forum où s’échangeaient les opi-
nions entre magistrats et militants, l’arrière-
boutique du Château, les coulisses du pouvoir,
bref le lieu où l’on faisait et défaisait les hom-
mes et les idées. 

Pour le reste, le Cercle était un cercle ordi-
naire. En y adhérant, on s’offrait le luxe d’y être
accueilli à toute heure de la journée et, surtout,
une grande partie de la nuit, avec la quasi-certi-
tude de n’y retrouver que des coreligionnaires
politiques. Peu à peu cependant, avec l’évolu-
tion des mœurs mais aussi pour assurer les
recettes de l’Association, le Cercle national se
transforme en un restaurant public, ouvert à
tous et offrant de nombreuses salles de réunions
pour des sociétés qui s’y implantent durable-
ment : le grand vieux parti naturellement, mais
aussi les joueurs du Club de billard et les collec-
tionneurs de la Société philatélique neuchâte-
loise, par exemple. Preuve indiscutable de cette
souplesse, le temple radical des tripes à la neu-
châteloise s’est mué en pizzeria avant même le
150e anniversaire de la République! 

172. Cerisiers (rue des Cerisiers) — Une tra-
dition bien établie veut que les rues tracées par
les villes à leur périphérie pour favoriser l’im-
plantation d’un lotissement nouveau ou l’ex-
tension d’un quartier d’habitation reçoivent des
noms d’éléments naturels : arbres, fleurs, oi -
seaux ou animaux divers. La rue des Cerisiers,

inaugurée en 1965, s’inscrit parfaitement dans
cette catégorie. On est en droit de déduire de ce
choix que, sur les flancs bien exposés du haut
de La Coudre, elle ait pris la place d’un verger
plus remarqué pour ses cerisiers roses que
pour... ses pommiers blancs ! 

173. Chablais et Rondet — Au Moyen Age,
la Broye et la Thielle serpentaient encore pares-
seusement à travers le Seeland, inondant régu-
lièrement les terres marécageuses qu’elles tra-
versaient. Dès le XIIIe siècle, divers documents
attestent que les Bourgeois de Neuchâtel dispo-
sent d’un droit d’usus sur les petits domaines du
Chablais (de caput laci, bout du lac) et du
Rondet. Peu à peu, ce droit limité se mue en
pleine propriété et, chaque année, la Ville comp -
tabilise les foins récoltés sur ces lieux. Elle ne
renoncera à ces terres éloignées et isolées qu’en
1869, date à laquelle elle vend ces 228 poses de
terre cultivable à la société agricole de Witzwil. 

174. Châble (chemin du Châble) — Au -
jourd’hui privé de toute sa partie supérieure,
entre la rue des Cerisiers et Jolimont, le tracé
actuel du chemin du Châble ne permet plus
d’identifier la fonction qui fut la sienne et lui
laissa son nom en héritage. 

Tous ceux qui ont eu le bonheur de naître
aux abords d’une forêt jurassienne savent qu’un
châble désigne, en parler local, une sorte de
couloir tracé entre les arbres et sommairement
aménagé pour qu’on puisse y faire glisser des
troncs d’arbres entre le lieu où on les coupe
(généralement à flanc de coteau) et l’endroit où
on va les travailler ou les charger sur un véhi-
cule pour les conduire à la scierie. Les forêts qui
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Le buste d’Alice de Chambrier,
à l’avenue du Premier-Mars.
Face au temple du savoir 
universitaire, la jeune poétesse
postule manifestement le 
droit à l’inspiration. 

tapissent les flancs de nos vallées, tout comme
celles qui recouvrent la façade de Chaumont,
portaient jadis la griffure apparente de ces rai-
dillons le long desquels on châblait le bois à ses
risques et périls. 

Le châble dont il est question ici remplissait
la même fonction pour descendre vers le bord
du lac les pierres de taille extraites des carrières
de Jolimont. 

175. Chambrier (famille de Chambrier)

Originaires de Franche-Comté, les ancêtres de
cette famille apparaissent à Neuchâtel sous le
nom de Girardin dans le deuxième quart du
XVe siècle en qualité de chambriers (valet de
chambre) des comtes Jean de Fribourg, puis
Rodolphe de Hochberg. Au début du XVIe siè-
cle, la fonction l’emporte sur le nom originel et
les Girar din deviennent Chambrier, puis épiso-
diquement Le Chambrier et enfin de Chambrier
dès 1709, suite à leur anoblissement par le roi
de Prusse Frédéric I er. En 1787, ils sont élevés
par Frédéric-Guillaume III à la baronnie hérédi-
taire. 

Il n’existe aucune fonction de la Ville ou de
l’Etat de Neuchâtel qui n’ait été occupée un
jour ou l’autre par un des membres de cette
famille dont le destin est indissociable de l’his-
toire neuchâteloise. Ainsi, du début du XVIe siè-
cle à la fin de l’Ancien Régime en 1848, les
Chambrier siègent pour ainsi dire en perma-
nence au sein du Conseil d’Etat et dans le corps
de la magistrature judiciaire. Ils occupent aussi

de hautes fonctions dans la Bourgeoisie de
Neuchâtel. Enfin, ils sont la seule famille neu-
châteloise à avoir fourni un gouverneur à la
principauté (charge ordinairement réservée à un
étranger au pays) en la personne de Jean-Pierre
de Chambrier d’Oleyres (1753-1822). Amorcée
dans le commerce, la réussite matérielle des
Chambrier s’est consolidée dans la propriété
foncière et l’immobilier.

Samuel de (1744-1823)
Membre du Grand puis du Petit Conseil de la
Ville de 1767 à 1793, Samuel de Chambrier
préside, dès 1791, la commission qui s’occupe
des Archives de la Ville de Neuchâtel dont il
établit un inventaire raisonné qui constitue au -
jour d’hui encore une source utile pour les cher-
cheurs. Il est en outre l’auteur de deux ouvrages
de référence pour les historiens : Description
topographique de la Mairie de Valangin (1795)
et Description topographique et économique de
la Mairie de Neuchâtel (paru à titre posthume
en 1840). Ce dernier volume, fort de plus de
600 pages illustrées de lithographies et de plan-
ches hors-texte, a contribué de manière déter-
minante au contenu du présent ouvrage. Bien
qu’il ne soit pas le seul historien de sa famille,
nous tenions à rendre ici un hommage particu-
lier à ce lointain et talentueux maître en histoire
de la ville de Neuchâtel. 

Jean-Pierre, baron de (1753-1822) 
Né et mort à Neuchâtel, Jean-Pierre de Cham-
brier, héritier de la seigneurie d’Oleyres dans
le district d’Avenches et élevé au rang de ba-
ron en 1782, est sans doute le plus brillant
diplomate neuchâtelois des XVIII e et XIX e siè-
cles. Ministre plénipotentiaire de Prusse au-
près de la cour de Sardaigne à Turin à l’âge de
27 ans, il remplit la même fonction auprès de
la Confédération helvétique dès 1805 et pen-
dant toute la période de la Médiation. C’est
à lui qu’il revient d’officialiser la cession de
Neuchâtel à Berthier en 1806 et, huit ans plus
tard, de forger le compromis du traité de
Vienne, qui fait de Neuchâtel, de 1815 à 1848,
une principauté des Hohenzollern et un canton
helvétique. Il devient alors le seul Neuchâtelois
à avoir revêtu le titre de Gouverneur de la
principauté de Neuchâtel, fonction qu’il garde
jusqu’à sa mort en 1822. Chambrier d’Oleyres
est un parfait représentant de son époque. A la
fois totalement inscrit dans l’Ancien Régime par
son allégeance sans faille à la monarchie prus-
sienne, il témoigne également d’une belle ou-
verture d’esprit à l’égard de certaines idées nou-
velles, ce que prouve son engagement dans
la Société d’émulation patriotique de Neuchâtel
dont il est le fondateur et un des animateurs les
plus actifs. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
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Sur ce détail du plan Mayor-
Déglon, de 1864, on distingue
bien l’ancienne extension du
lieu-dit Champ-Bougin, coupé
en deux par la route de l’Evole.  

d’histoire, de droit et d’économie, mais surtout
il a laissé un important journal personnel dont
on ne connaît hélas que de trop rares fragments.
Sa publication, qui devrait conférer une der-
nière touche d’éclat au remarquable portrait de
son auteur, constituera sans doute un événe-
ment dans la connaissance de l’histoire neuchâ-
teloise. Souhaitons qu’elle ne se fasse pas trop
attendre. 

Alice de (1861-1882) 
Dans ses trois centaines de noms de rues,
Neuchâtel n’a jusqu’ici rendu hommage qu’à
trois femmes: Jeanne de Hochberg († 1543),
Marie de Ne mours († 1707) et Isabelle de
Charrière († 1805). N’y a-t-il eu depuis lors
aucune autre femme à honorer? Au moins, y
trouve-t-on, à l’extrémité orientale du Jardin
Anglais, le buste d’Alice de Chambrier à qui
l’on doit une œuvre poétique et littéraire émou-
vante, à la fois par ses qualités intrinsèques et
par le destin tragique de son auteur. Morte à
Neuchâtel à 21 ans, après quelques jours de
maladie, elle a déjà derrière elle trois tragédies
en cinq actes et en vers, deux drames, deux
comédies, 15000 vers de poésie, un roman iné-
dit, Mademoiselle de Charmeilles, dont le ma -
nuscrit tient en deux gros volumes et un roman
historique, Le châtelard de Bevaix qui paraîtra
en 1884. En 1895, le baron, banquier, mécène
et grand amateur de poésie Auguste von Heydt
offre à la Ville de Neuchâtel un monument pour
honorer la mémoire d’Alice de Chambrier.
Réalisé par Fritz Landry (1842-1927), Léo
Châtelain et le marbrier Rusconi, le buste qui
concrétise ce témoignage d’estime est un hom-
mage amplement mérité. Qu’on en juge par les
vers suivants, écrits par la poétesse le 18 octo-
bre 1882 à Neuchâtel, à deux petits mois de son
tragique décès. Ils sont extraits d’un poème évo-
quant les inutiles regrets du passé : 

A quoi bon revenir encore avec envie
Au souvenir des lieux que nous avons quittés
Que nous fait le pays où coule notre vie?
La nature partout a les mêmes beautés.
… …
Sur les monts, dans les bois, dans la neige ou
la glace,
Sur les chemins cachés, dans les prés 
onduleux,
Nous avons, en marchant, dessiné quelque
trace,
Notre cœur a pensé sous leurs horizons bleus.

Et comme la brebis au sentier solitaire
Laisse aux buissons sa laine en flocons blancs
et doux,
Les lieux où nous avons vécu sur cette terre
Gardent toujours, hélas!, quelque chose de
nous.

176. Champ-Bougin — Avant la création de
la route de l’Evole, reliant dès 1830 la place du
Marché au bas de la rue de la Main, le lieu-dit
Champ-Bougin occupait un long triangle de
terre délimité par la rive du lac, la rue de la
Main et l’ancienne carrière qui allait donner
naissance, en 1836, à la Promenade des Zigzags.
Le fractionnement de cet espace par la nouvelle
route puis, quelques années plus tard, par la
trouée du Seyon, a réduit l’appellation Champ-
Bougin à sa seule partie riveraine, celle qui est
située au pied des anciennes falaises de l’Evole
et de Port-Roulant. C’était une terre peu fertile,
probablement trop humide pour qu’on puisse
en tirer un profit agricole quelconque. En ce
sens, l’endroit porte bien son nom de champ
bougin, puisque celui-ci vient apparemment du
vieux français boége, bouge qui désigne un ter-
rain humide, inculte, souvent couvert de
bruyères, d’ajoncs, de genêts ou de fougères.
Mais peut-on attribuer ce qualificatif aux flancs
de la colline de Saint-Nicolas? Sans doute pas
sous leur forme actuelle. Mais si l’on se reporte
aux années d’avant la correction des eaux du
Jura, il n’est pas interdit d’imaginer que la forte
humidité provoquée par les eaux du lac, plus
hautes de près de trois mètres, ait rendu insalu-
bre et infécond l’ensemble du rivage occidental
de la ville, entre l’ancienne tour de l’Oriette et
les abords de Serrières. On observe le même
phénomène sur les falaises de la rive sud du lac.
Sans résoudre vraiment la question, l’hypothèse
mérite apparemment réflexion. A notre sens, il
faut, en revanche, écarter définitivement l’idée
que Champ-Bougin serait un lieu-dit structuré
autour d’un patronyme: le champ d’un certain
Bougin. Outre que ce nom n’est pas attesté
chez nous, il faut prendre en considération le
fait que cet endroit du territoire communal est
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mentionné, dès la fin du XVIIe siècle, sous la
forme de Champbougeaille, qui penche nette-
ment vers le sens examiné plus haut.

Relevons que l’ancien quai de Champ-Bou -
gin, créé entre 1890 et 1892 en même temps
que la voie du Régional, a été baptisé ainsi 
en janvier 1895. Il a cédé sa place, à la fin du
XXe siècle, à l’un des plus illustres habitants
de ce quartier : le conseiller fédéral Max Petit -
pierre. 

177. Champ-Bougin (usine électrique de
Champ-Bougin) — L’électricité, dont l’usage
se généralise en ville à partir de 1896, connaît
un tel succès qu’il faut rapidement envisager la
mise en place d’un centre de production d’ap-
point, susceptible de pallier les éventuelles ca -
rences des turbines situées à la sortie des gorges
de l’Areuse. Les autorités font donc construire
en 1901, au nord du quai de Champ-Bougin et
pour 650000 francs, une usine thermique dont
les six chaudières à charbon actionnent trois
turbines à vapeur produisant l’électricité de
secours dont la ville peut avoir besoin. Elle
four nit en outre la force motrice requise par le
Régional, le chemin de fer à voie étroite qui
relie Neuchâtel à Boudry depuis 1892 et que ses
promoteurs ont électrifié en 1898 déjà. 

En 1939, on remplace les trois turbines à
vapeur par une turbine à gaz d’une puissance de
4000 kWh, susceptible de dépanner à elle seule
l’ensemble du réseau urbain de l’époque. Cette
modification permet de réduire les 55 mètres de
l’immense cheminée qui signale la présence de
ce site industriel. L’année suivante, face aux
inquiétudes et aux restrictions engendrées par la
guerre, on déplace ce dispositif dans un tunnel
creusé à cet effet sous la falaise, à la verticale de
la jonction de l’Evole et de Port-Roulant.

Après avoir servi de quartier général au
Service communal de l’électricité, l’ensemble du
site est aujourd’hui consacré aux activités de la
société VITEOS. On y traite les fluides indus-
triels, eau, gaz et électricité. L’ancienne usine
est affectée au pompage de l’eau du lac et aux
divers traitements (filtrages, chlorage, etc.) qui
la rendent potable et en permettent la distribu-

tion dans le réseau communal, voire au-delà par
le réseau du SIVAMO, créé pour combler les
manques d’eau saisonniers dans le Val-de-Ruz
et les Montagnes neuchâteloises. 

178. Champ-Coco (chemin de Champ-Coco)
— La cuvette de Champ-Coco, autrefois tra-
versée par le chemin du même nom, accueille
aujourd’hui un vaste échangeur autoroutier. A
l’instar de son voisin le Prébarreau (autrefois
Pré Barod ou Pré Barrou), le Champ-Coco a
peut-être repris lui aussi le nom de l’un de ses
anciens propriétaires. Quel était son patronyme
exact? Coco paraît peu probable comme nom
de famille, Coquoz pas davantage, ce patro-
nyme d’origine valaisanne n’étant pas connu à
Neuchâtel au Moyen Age! Coco cache-t-il un
surnom familier? Décidément, l’explication de
ce toponyme paraît difficile. On pourrait effec-
tivement y voir le champ des poules (coco), le
champ des noix (coques) ou celui des haricots
(cocos), mais aucune de ces définitions n’est
imaginable ni sur la forme ni sur le fond. Une
ultime tentative est peut-être la bonne: Champ-
Coco (de coque) voudrait dire champ creux,
vallonné. Ce qui est exactement le cas. 

179. Champ-du-Moulin (domaine forestier
de Champ-du-Moulin) — Pour garantir la
qualité des eaux que la Ville distribue à ses
habitants, elle renonce, en 1883, à s’alimenter
dans le Seyon à la hauteur de Valangin. Elle y
est incitée par une épidémie de typhus, due à la
présence de germes fécaux dans l’eau de bois-
son, ayant causé la mort de treize personnes en
ville de Neuchâtel. Les autorités lancent alors
l’ambitieux projet de capter des sources dans la
région de Champ-du-Moulin, à mi-parcours
des gorges de l’Areuse. Dans ce but, la Ville
achète aux communes d’Auvernier, Brot-Des-
sous, Colombier, Bôle et à un certain Benoît
Ducommun, qui en sont les propriétaires, le
vaste massif forestier qui constitue le secteur
le plus occidental du territoire communal de
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De 1901 à 1939, les six
chaudières à charbon de cette
centrale à vapeur ont
produit de l’électricité sur le
site de Champ-Bougin.

Vallon autrefois pittoresque et retiré, Champ-Coco
se retrouve aujourd’hui en plein cœur du trafic auto-
routier et ferroviaire.



A Champ-Monsieur, la Ville
a implanté des installations
sportives destinées à favoriser
la pratique du mouvement
et de l’oxygénation forestière.

La charmante terrasse du
domaine de Champréveyres
qui s’ouvrait autrefois
sur le lac, baignant le pied
de la colline.

Boudry. Délimité au nord par la rive droite de
l’Areuse entre le pont de la Baleine et celui 
de Champ-du-Moulin-dessous, ce domaine de
238 ha occupe la majeure partie du flanc sud du
synclinal des gorges de l’Areuse en amont de
Champ-du-Moulin.

180. Champ-Monsieur — L’ancienne langue
française n’a nul besoin de recourir à une pré-
position pour lier le nom d’un objet à celui de
son propriétaire. L’apposition suffit. Ainsi,
comme on dit le Cours-la-Reine pour évoquer
la promenade favorite de Marie de Médicis,
reine de France, on dit le Champ-Monsieur
pour désigner un terrain qui appartient à
Monsieur. Si l’on ajoute que, dans ce même
ancien français, on emploie Monsieur pour
désigner un personnage important comme le
seigneur du lieu, l’évêque du diocèse ou même
le frère du roi, on peut en déduire que le
Champ-Monsieur appartient à un dignitaire
local. C’est ainsi, par exemple, que le site de la
Maison-Monsieur, sur le Doubs, tire son nom
du fait que le comte de Valangin, René de Chal -
lant, y possédait un pavillon de chasse dans
lequel il venait occasionnellement. Or, il n’en va
pas exactement de même pour Champ-Mon -
sieur, encore mentionné sur quelques plans du
XVIIIe siècle sous le nom de Champ-Messieurs,
formulation qui nous indique très clairement
que les propriétaires de l’espace ainsi nommé
(champ, forêt, carrière, etc.) sont Messieurs les
Quatre-Ministraux de la Ville de Neuchâtel.
Comme ce domaine est contigu aux terres de
l’abbaye de Fontaine-André, on peut supposer
qu’il a été utile, à un moment ou à un autre, de
bien préciser à qui il appartenait. Il voisine en
effet avec le Bois l’Abbé qu’il n’est plus besoin
d’expliquer. Actuellement, Champ-Monsieur est
surtout connu des amateurs de promenade fo-
restière et d’exercices sportifs. A leur intention,
les édiles ont aménagé une place d’échauffement
et quelques parcours de courses bien mesurés. 

Notons que ce domaine appartient toujours à
la Ville de Neuchâtel et que celle-ci y a établi
le centre d’exploitation de son cantonnement fo-
restier de Chaumont.

◊ Au centre forestier : Union (1965-66) de
Ro bert Jacot-Guillarmod. Cuivre. 

181. Champréveyres (rue de Champré -
 veyres) — Important domaine viticole situé
sur le territoire de la commune de La Coudre
jusqu’à son rattachement à Neuchâtel en 1930,
Cham préveyres apparaît dans un acte de 1143
par lequel les frères Mangold et Rodolphe de
Neu châtel dotent le premier abbé de Fontaine-
André d’une terre ainsi désignée : terram de
campo presbiteri, in vineis, agris, pratis et
nemore (la terre du champ du prêtre, consistant

en vignes, champs, prés et forêts). Dès le milieu
du XIVe siècle, la propriété passe en mains pri-
vées. Sept siècles plus tard, après avoir appar-
tenu à de nombreuses familles tantôt neuchâte-
loises, tantôt bernoises, le domaine viticole est
acheté par la famille Buess de Sissach (BL),
négociants en vins, qui le possède toujours. Au
début du XXIe siècle, outre les propriétaires,
cinq viticulteurs du voisinage se partagent l’ap-
pellation Champréveyres. A la fin du XIXe siè-
cle, le do maine comptait des jardins d’agré-
ment, des vergers et des jardins potagers ainsi
qu’un bel ensemble de 220 ouvriers de vignes.
Aujour d’hui, il est de 8,5 ha selon les services de
l’Etat de Neuchâtel. 

Quant à la maison et ses vastes dépendances
qui trônent encore isolées au milieu des vignes,
elles ont été reconstruites en 1877. Curieuse -
ment, l’habitation est sise sur la commune
d’Hau terive tandis que ses dépendances occi-
dentales sont sur la ville de Neuchâtel. 

182. Chandoile — Appellation donnée à cer-
taines confréries fondées avant la Réforme par
divers corps de métier et placées sous la pro -
tection d’un saint du martyrologe romain. Leur
nom provient du français médiéval chandoile
(chandelle). Il signifie que les membres de la
corporation ainsi créée s’engagent à fournir le
suif, la cire ou le numéraire nécessaires à faire
brûler en permanence une chandelle devant
l’autel de leur saint patron pour s’assurer de sa
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Neuchâtel vue du belvédère
du Chanet en 1846. Aquatinte
de Daniel-Frédéric Moritz.

bienveillance en cas de danger. Ainsi, en 1482,
quand les trente-quatre pêcheurs de la ville
constituent la Chandoile de l’ange, placée sous
la protection de saint Nicolas, l’acte de fonda-
tion de la confrérie stipule que ceux qui vou-
dront être de cette confrérie seront obligés de
payer pour leur entrage une demi-livre de cire
pour maintenir la dite chandoile et un manger
[repas] pour les pêcheurs et cossons. Dix ans
plus tôt, les bariliers (tonneliers) s’étaient eux
aussi placés sous la bonne garde de saint Jean-
Baptiste et de saint Christophe, chacun d’eux
s’engageant également à payer un droit d’en-
trage d’une demi-livre de cire pour la chandoile.

183. Chanet (chemin du Chanet) — La végé-
tation joue un grand rôle dans la toponymie
et le Chanet nous en fournit une preuve de
plus. Les étymologistes voient en effet dans ce
nom l’évocation d’une forêt de chênes, en l’oc-
currence celle-là même qui couronne aujour-
d’hui encore le haut du Suchiez. Mais pour
voir une chênaie derrière le mot Chanet, il faut
savoir que le mot chêne est un des rares noms
d’arbres qui soit issu du celte et non du latin.
Si le fraxinus latin a pu donner frêne, impossi-
ble pour le classique quercus d’évoluer vers le
français chêne. C’est donc à la racine celtique
casnus, qui donnera chesne ou chaisne, qu’il
faut rattacher le nom de l’arbre de la sagesse et
ce en vertu de cette rare bizarrerie linguistique. 

Le caractère sacré qui entoure cet arbre dans
la civilisation celtique (voir, entre autres sour-

ces, les multiples activités du druide Panoramix
dans Astérix le Gaulois) a empêché le latin clas-
sique quercus de prendre le dessus sur le gaulois
casnus au moment où la langue du conquérant
romain est venue se superposer au substrat lin-
guistique celtique pour donner naissance, à
terme et par métissage, à notre français. Dès lors
que cette ambiguïté étymologique est levée, il
devient évident que c’est bien une chênaie qui a
donné naissance à notre Chanet. 

184. Chanet (forêt du Chanet) — On appelle
forêt du Chanet le massif forestier de 68 ha qui
s’étend sur le flanc oriental de cette colline,
dominant la rive droite du Seyon et la route des
Gorges. Cette forêt située sur le territoire de la
ville depuis des temps immémoriaux fait au-
jourd’hui partie intégrante du domaine de
Pierre-Gelée. 

185. Chanet (propriété puis Clinique du
Chanet) — Bien qu’éloigné de la ville et des
chemins, le petit plateau qui amortit le sommet
du Suchiez à la hauteur du Chanet a séduit très
tôt quelques originaux désireux de vivre à l’écart
du monde. Une maison de maître y est attestée
vers 1718. Divers propriétaires s’y succèdent : le
marchand saxon Köppen, la comtesse allemande
de Brancony, le négociant malouin Durozelle,
mais aussi des familles locales comme les Boyve,
les Petitpierre, les Faure, les Sandoz-Gendre et
enfin Louis et Cécile Courvoisier qui vont s’en
séparer au début du XXe siècle. 
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La Clinique du Chanet dont 
le bâtiment est toujours en place
aujourd’hui.

En 1912 en effet, le site attire l’attention du
directeur de Préfargier, le Dr Maurice Dardel
(1871-1934), qui rêve d’implanter une clini-
que psychiatrique dans ce lieu d’exception. Un
consortium immobilier rachète le bien-fonds et
entreprend l’urbanisation globale des quartiers
du Suchiez et du Chanet, au sommet desquels
apparaît bientôt la fameuse clinique. 
Un des plus célèbres patients de cette institution,
qui fermera ses portes dans les années 1930,
sera Antonin Artaud, qui s’y fait traiter en
1918 et 1919. Durant son séjour neuchâtelois,
l’écrivain peint des paysages et lit Baudelaire,
Rimbaud, Edgar Poe, etc. Mais surtout, il
obtient du bon Dr Dardel qu’il lui injecte du
laudanum pour calmer son manque de drogue,
non par plaisir, précise-t-il, mais par nécessité
physiologique. 
Après avoir été occupé par l’Etat-major de la
division frontière 2 durant la Seconde Guerre
mondiale, le site du Chanet est racheté par la
Ville en 1946 et se mue en caserne pour les
garde-fortifications. A plusieurs reprises, il ac-
cueille des internés italiens et polonais, puis des
réfugiés hongrois en 1956. De 1971 à 2007, il
abrite l’Institut suisse de police qui part pour
Colombier à cette date-là.

186. Chanoines — En règle générale, le cha-
noine est un dignitaire ecclésiastique apparte-
nant au clergé séculier. Il est ordinairement rat-
taché à un chapitre soit cathédral, s’il est actif
auprès du siège épiscopal, soit collégial s’il
relève d’une autre église diocésaine. Les chanoi-
nes d’un diocèse dans leur ensemble constituent
une sorte de conseil de leur évêque dont ils sont
également les électeurs. Certains ordres religieux
– comme les Prémontrés qui créent l’abbaye
de Fontaine-André en 1143 – donnent éga-
lement le nom de chanoines aux membres de
leurs communautés.

En 1180, l’évêque de Lausanne, Roger de
Vico-Pisano, pourvoit à l’installation de quel-
ques chanoines à Neuchâtel. Cet événement est
sans doute à mettre en rapport avec l’engage-
ment pris par les seigneurs du moment, Ulrich
de Neuchâtel et son épouse Berthe de Granges,
de construire une importante église aux abords
de leur château. Vingt-cinq ans plus tard, les
chanoines de la Collégiale sont au nombre de
douze et leur importance s’accroît à un tel point
que le sceau du chapitre local est apposé au pied
de la charte de franchises, accordée par les com-
tes de Neuchâtel à leur ville en 1214, aux côtés
de ceux des deux comtes Ulrich et Berthold, de
l’évêque de Lausanne et de son chapitre cathé-
dral. Dès lors et jusqu’à la Réforme, le chapitre
des chanoines de la Collégiale devient un acteur
incontournable de la conduite des affaires du
comté. L’entretien de ses douze chanoines est

assuré par des prébendes qu’alimentent des
dîmes en vin et en céréales mais aussi des rentes
pécuniaires. 

Même s’ils vivent à Neuchâtel, le plus sou-
vent aux abords mêmes du château, les chanoi-
nes restent plus proches du pouvoir comtal que
de la vie locale. Leur prévôt est un personnage
important de la cour et leur chapelain joue le
rôle de secrétaire et de conseiller personnel du
comte. 

Il faut toutefois mentionner leur importance
dans le domaine de la scolarisation progressive
de la ville. Dès le milieu du XIVe siècle, on
relève à Neuchâtel l’existence d’une école ratta-
chée au chapitre de la Collégiale. C’est sans
doute dans cette perspective que, dès le XVe siè-
cle, on exige des nouveaux chanoines qu’ils
soient titulaires d’un titre universitaire ou d’un
titre de noblesse, l’un et l’autre étant à l’époque
considérés comme équivalents.

Parmi les chanoines les plus importants de la
Collégiale de Neuchâtel, il faut retenir le fa-
meux Maître Guillaume, successivement cha-
noine de Neuchâtel et de Lausanne entre 1196
et 1232. Sa réputation de sainteté attire les
regards sur Neuchâtel dans le premier quart du
XIIIe siècle et s’accentue encore davantage après
sa mort vers 1232. On trouvera plus de détails
sur ce personnage, longtemps considéré comme
le saint patron de Neuchâtel (fête le 5 septem-
bre), à l’article qui lui est consacré. 

L’implantation de la Réforme en automne
1530 dissout naturellement le chapitre. Cer-
tains de ses membres adhèrent sans doute à la
nouvelle foi, comme le font plusieurs anciens
curés du pays.

Notons enfin que l’importance des chanoines
est telle dans l’histoire de Neuchâtel que c’est
à eux que l’ingénieux Abram Pury attribuera
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L’extrémité occidentale du
chemin de Chantemerle.

faussement sa fameuse Chronique des cha-
noines au milieu du XVIIIe siècle dans le but de
lui donner un maximum de chance d’être prise
en considération par ses contemporains.

187. Chantemerle (chemin de Chantemerle)
— Même s’il arrive qu’on entende les merles
chanter jusqu’au cœur de la ville – et à plus
forte raison quand celle-ci avait encore sa
modeste taille médiévale –, on ne les apprécie
que mieux quand on s’éloigne du tohu-bohu de
la cité. Or, jusqu’au milieu du XIXe siècle, la
colline de Chantemerle est en rase campagne et
on y entend sans doute chanter de nombreux
oiseaux dans un étourdissant silence. Dès lors,
pourquoi le merle plus qu’un autre? Sim ple -
ment parce que, dès l’Antiquité, le merle est
réputé bon siffleur, ce qui lui vaut de devenir le
symbole même de l’oiseau qui chante, donc de
l’endroit paisible où on peut l’entendre siffler.
Mais qu’on se rassure, on trouve aussi un Chan -
temerle à Peseux, à Lausanne et sur les bords du
Léman tandis que la France fourmille de lieux-
dits Chante-Alouette, Chante-Fauvette, Chante-
Bécasse, Chante-Pie, Chante-Coq, Chante-Mé -
sange, Chante-Coucou. Curieusement, nous
n’avons pas trouvé trace d’un quelconque Chante-
Rossignol ! Peut-être parce que le rossignol
chante la nuit.

188. Chapelle de la Maladière (I) — Dis -
parue depuis fort longtemps, cette chapelle de
la fin du Moyen Age ne doit pas être confon-
due avec celle du XIXe siècle qui porte le même

nom et borde actuellement encore la rue de la
Maladière. 

L’édifice dont il est question ici est lié à la
léproserie (maladière) installée hors des murs de
la ville pour abriter les malades contagieux.
Cette chapelle, probablement de petite dimen-
sion, existe au moins dès la fin du XVe siècle
puisque, en 1492, l’évêque de Lausanne ac -
corde des indulgences à ceux qui la fréquentent.
On n’en connaît ni l’emplacement précis ni la
forme exacte. Elle disparaît au XVIe siècle, à la
suite de la Réforme qui bannit le culte catholi-
que de Neuchâtel en 1530. 

189. Chapelle de la Maladière (II) — La cha-
pelle de la Maladière, construite en 1827-1828
à proximité de l’Hôpital Pourtalès, doit bien sûr
son nom au quartier dans lequel elle se situe.
Très modeste à ses débuts, elle a été agrandie
entre 1855 et 1861 par l’adjonction de deux
ailes. Depuis lors, elle présente la sobre façade
de style néoclassique qu’on lui connaît encore
aujourd’hui.

Elle constitue la première matérialisation
concrète du retour du culte catholique à Neu -
châtel. En effet, rétabli formellement par le
prince Berthier en 1806, le catholicisme possède
certes un embryon de paroisse depuis 1817
mais, une première tentative d’ériger une église
paroissiale à Saint-Nicolas ayant échoué, il ne
dispose toujours d’aucun sanctuaire où rassem-
bler ses ouailles. 

A l’initiative du curé Aebischer, les catho-
liques neuchâtelois entreprennent alors d’élever
une église sur un terrain que leur offre Jacques-
Louis de Pourtalès aux abords de l’hôpital qui
porte son nom. Il le fait principalement en
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Sur cette photo de 1965, on distingue clairement
l’agrandissement de 1860, sous la forme de deux bas-
côtés encadrant la sévère façade initiale.



Construite dans le style anglais,
la chapelle de l’Ermitage
est un monument unique en
son genre à Neuchâtel.

témoignage de sa reconnaissance envers les
sœurs catholiques de Besançon qu’il a choisies
pour seconder les équipes médicales de son éta-
blissement de soins, où l’on a d’ailleurs trans-
formé très tôt une chambre en chapelle à leur
intention.

La chapelle est consacrée le 7 juillet 1832. Un
petit cimetière destiné aux inhumations catholi-
ques est ménagé aux abords immédiats de l’édi-
fice. La chapelle de la Maladière et son cime-
tière deviennent dès lors le centre de la paroisse
catholique de Neuchâtel et le restent jusqu’au
moment où la construction de l’Eglise Rouge
assurera la relève au début de XXe siècle. Après
avoir été agrandie vers 1860, la chapelle est
vendue en 1903 à la Fondation de l’Hôpital
Pourtalès qui la cède à son tour à la paroisse
réformée, en 1946, pour en faire un temple pro-
testant de quartier. 

190. Chapelle de la Place-d’Armes et cha-
pelle de la Rochette — On ignore souvent que
Neuchâtel fut aussi le siège de troubles reli-
gieux, parfois assez vifs. Une première Eglise
indépendante, inspirée par le mouvement du
Réveil, s’y développe en effet entre 1825 et
1829. Ses adhérents se réunissent à la rue des
Moulins puis au Faubourg, où leur prosély-
tisme génère une véritable émeute en 1834. Il
faut battre la générale pour rétablir l’ordre. In-
terdite de réunion nocturne, cette communauté
tient cependant à célébrer son office dominical,
ce qu’elle obtient du roi et des édiles locaux.
L’établissement de la liberté du culte par la
République en 1848 ouvre les portes à plus de
tolérance. Dès 1839, l’Eglise indépendante se
mobilise pour un lieu de rencontre qui lui soit
propre. Elle est autorisée à construire une cha-
pelle à la rue de la Place-d’Armes 1, pour autant
que celle-ci ne soit pas au rez-de-chaussée et
qu’aucun signe extérieur de sa présence n’appa-
raisse sur la façade. La réalisation en est confiée
à Louis Châtelain. En 1873, au moment de la
crise ecclésiastique, l’Eglise évangélique indé-
pendante prend le nom d’Eglise libre, mais onze
ans plus tard, elle fusionne avec la nouvelle
Eglise indépendante de l’Etat. La chapelle passe
ensuite aux mains des salutistes puis de l’Eglise
baptiste. Le bâtiment ayant été complètement
rénové en 1945, tout lieu de culte en disparaît
alors.

Mais la communauté qui s’y réunissait reste
vivante et elle entreprend de construire un autre
lieu de culte, implanté sur la partie occidentale
du domaine de la Grande Rochette, à mi-côte
de l’avenue de la Gare. Pendant les travaux, elle
tient ses réunions à la chapelle des Terreaux.
Dès 1948, la communauté prend le nom de sa
nouvelle implantation et, sous le nom d’Eglise
évangélique libre de la Rochette, elle s’installe

dans ses locaux neufs où elle connaît un heu-
reux développement. Elle acquiert ultérieure-
ment un bâtiment voisin qu’elle consacre à
différentes activités pastorales. L’Eglise de la
Rochette a toujours voué une attention parti-
culière à l’action missionnaire. Elle compte
environ 300 membres à Neuchâtel et dans les
environs. 

191. Chapelle de l’Ermitage — Construite en
1878 grâce à un don de Rose-Isabelle La Trobe,
née de Montmollin, la chapelle de l’Ermitage
rappelle de manière surprenante une page de
l’histoire australienne. La donatrice est en effet
la seconde épouse de Charles-Joseph La Trobe
(1801-1875), premier gouverneur de l’Etat de
Victoria, en Australie, où il a laissé son nom à
une vallée et à une rivière, mais surtout à
l’Université La Trobe de Melbourne. Né en
Angleterre, il vient à Neuchâtel en 1824 en
qualité de précepteur dans la famille Pourtalès.
Il épouse Sophie de Montmollin, puis, devenu
veuf, la sœur de celle-ci, Rose-Isabelle. En 1878,
en hommage à la mémoire de son mari et de
sa fille décédés, celle-ci fait ériger aux abords
du vallon de l’Ermitage une chapelle qui, après
avoir porté le nom de chapelle de la Cassarde,
prendra le nom de chapelle de l’Ermitage. En lui
donnant l’aspect d’une église anglicane, l’archi-
tecte et futur conseiller fédéral Louis Perrier a
sans doute voulu évoquer l’histoire de la famille
donatrice, qui reste propriétaire de l’édifice et
en assure l’entretien jusqu’en 1927. Cette année-
là, elle en fait don à la paroisse indépendante de
l’Ermitage qui ralliera l’Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchatel (EREN) en 1943.
Pour marquer le centenaire de l’édifice, l’Etat de
Victoria a doté la chapelle, en 1978, d’un vitrail
historié évoquant la vie de Charles-Joseph La
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Avant sa restauration de 
1867-1870, la Collégiale était
encore environnée de quelques
anciennes chapelles que 
Léo Châtelain a détruites pour
rendre au bâtiment sa pureté
originelle. Sur ce dessin 
d’Oscar Huguenin, on voit, à
droite, la chapelle Saint-
Grégoire et, à gauche, la grande
chapelle Saint-Guillaume dont
le tracé du pignon est encore
visible sur le fronton ouest de la
Collégiale.

Trobe. Vingt-cinq ans plus tard, ce vitrail cen-
tral a été flanqué de deux vitraux élaborés par
des paroissiens sous la conduite de Daniel
Goetsch. Ceux-ci complètent les vitraux exécu-
tés en 1936 par le verrier genevois Jean Wasem. 

192. Chapelle de l’Hôpital — Dès la fin du
XIVe siècle, les documents attestent la pré-
sence d’une image de la Vierge sous la porte
de l’Hôpital, ce qui explique le nom de porte
Notre-Dame donné parfois à cet édifice. Ils pré-
cisent également qu’on y célèbre occasionnelle-
ment une messe. Mais, cet endroit public s’étant
révélé peu propice, le prêtre et ses fidèles
obtiennent peu à peu le droit de disposer d’une
salle de l’hôpital mitoyen pour y tenir leur of-
fice. Cette pratique, qui semble s’étendre sur
tout le XVe siècle, fait peu à peu apparaître le
nom de chapelle de l’Hôpital pour qualifier un
lieu qui n’est finalement qu’une salle de soins
aménagée afin d’accueillir le sacrement de l’eu-
charistie. A proprement parler, il n’y a donc
jamais eu de chapelle de l’Hôpital. 

C’est donc aux abords de ce sanctuaire
improvisé et sous l’image même de la Vierge
que Farel harangue la foule en 1529 lors de l’un
de ses premiers passages à Neuchâtel. Sym bo li -
quement, il est intéressant de relever que, une
fois la Réforme établie à Neuchâtel, c’est dans
ces mêmes lieux que se réuniront les premiers
paroissiens protestants de la ville. Dans ce but,
on agrandit la salle et on l’aménage en consé-
quence en lui adjoignant des galeries et en y
établissant une chaire. A la fin du XVIIe siè-

cle, devenu trop exigu, ce lieu de réunion cède
finalement sa place au premier édifice réformé
conçu et construit comme tel à Neuchâtel : le
Temple du Bas. 

193. Chapelle du Château — A côté de la
Collégiale, où les chanoines chantent et célè-
brent les offices publics, le château abrite une
chapelle destinée à la dévotion privée des sei-
gneurs et de leur maison. Bien que peu connue
et invisible de l’extérieur, cette chapelle, inté-
grée à l’aile ouest du château, existe encore.
Cons truite entre 1447 et 1449, puis refaite en
1453 déjà, elle semble peinte dès l’origine et a
peut-être été décorée de statues. Après la
Réforme (1530), cette chapelle reste un lieu de
culte potentiel, mais on n’y recourt que par
intermittence pour permettre aux princes ou
aux gouverneurs catholiques de Neuchâtel d’y
accomplir leurs devoirs religieux. Pendant
quelque temps, à la fin du XVIe siècle, elle sert
même de grenier. 

Sa fonction religieuse est restaurée en 1611,
puis abandonnée à nouveau en 1708 pour être
remise en vigueur sous le maréchal Berthier
(1806-1813) au moment où, sous l’influence de
Napoléon I er, on rétablit le culte catholique à
Neuchâtel. Peut-être y recourt-on aussi pour le
culte public jusqu’à la construction de la cha-
pelle de la Maladière en 1828. La chapelle du
Château connaît une première restauration de
1919 à 1921, puis fait l’objet d’une nouvelle
campagne de 1996 à 1998. Elle sert hélas au-
jourd’hui de bibliothèque juridique alors qu’elle
pourrait constituer une intéressante at traction
culturelle pour les visiteurs du château. 

194. Chapelles de la Collégiale — Con for -
mément à la tradition catholique, on érige pro-
gressivement plusieurs autels dans les nefs colla-
térales de la Collégiale. Et, pour reprendre les
termes écrits en 1847 par l’archéologue Geor -
ges-Auguste Matile, quand il n’y eut plus
moyen d’en placer [dans la nef], on en construi-
sit en hors d’œuvre ; c’est ainsi que l’on finit par
en avoir vingt, sans compter l’autel primitive-
ment unique, dédié à la Vierge Marie, et qui,
depuis qu’il n’était plus seul, fut qualifié de maî-
tre-autel. Voici la liste qu’il établit à l’époque: 1
et 2, St-Guillaume [intra et extra navem]; 3, St-
Jacques [abside nord] ; 4, St-Jean l’évangéliste
[derrière le maître-autel] ; 5, St-Pierre [sous le
clocher] ; 6, St-Antoine [devant la sacristie] ; 7,
St-Léonard [dans la partie entaillée du mur au
midi] ; 8, St-Nicolas [transept nord] ; 9, Ste-
Marguerite ; 10, Ste-Catherine ; 11, St-Michel ;
12, La Trinité ; 13, St-Georges ; 14, Les Trois
Rois ; 15, Ste-Marie-Madeleine ; 16, St-Etienne;
17, Notre-Dame-de-Pitié ; 18, St-Christophe;
19, St-Jean-Baptiste ; 20, St-Grégoire. On sait
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Dans le jardin du Musée
d’ethnographie, une pierre
commémore la présence
en ces lieux de l’ancienne
chapelle Saint-Nicolas.

trop peu de chose sur ces chapelles et les in-
nombrables remaniements de la Collégiale pour
entrer ici dans les détails de leur histoire. En
revanche, le foisonnement de ces autels, et iné-
vitablement celui de leur décor, figure assez
bien l’état dans lequel devait se trouver la Col -
légiale à la veille de la Réforme, ce qui donne du
sens à la fameuse inscription selon laquelle en
1530, le XXIII d’octobre fut ostée et abattue
l’idolâtrie de céans par les bourgeois. Le maté-
riel de ces chapelles fut sans doute au cœur de
cette action d’éclat revendiquée plus tard par les
Bourgeois de la ville réformée. On songe, par
exemple, à la Pietà offerte vers 1512 à la
Collégiale par la mère de Jeanne de Hochberg,
Marie de Savoie, œuvre mentionnée comme
telle dans les chroniques, mais jamais retrouvée. 

195. Chapelle Saint-Jean — Le quartier de
Saint-Jean tire probablement son nom d’une
chapelle dédiée à l’évangéliste et détruite en
1530 dans le cadre de la Réforme. Ecrivant au
début du XVIIIe siècle, le chroniqueur Jonas
Boyve la situe à 300 ou 400 pas en dessus de
la porte des Chavannes, soit à 250 mètres au-
dessus de l’actuel carrefour Terreaux-Boine-
Bercles. Chambrier précise dans sa Mairie de
Neuchâtel que cette chapelle aurait été cons-
truite pour les premiers habitants des Chavan-
nes et du Neubourg qui, ne pouvant pas tou-
jours se rendre à l’église Collégiale, n’y ayant
de communication que par le pont-levis sur
le Seyon, auraient préférablement escaladé le
Pertuis-du-Sault pour accomplir leur devoir
religieux. Mais pourquoi donc la placer si loin
de la ville alors que toutes les terres avoisinan-
tes étaient vierges? On nous pardonnera ici une
hypothèse, née de l’insatisfaction dans laquelle
nous laissent les explications précédentes : et si
c’était le quartier de Saint-Jean qui avait donné
son nom à la chapelle? Nous l’ignorons bien
sûr, mais il n’est pas impossible que ce topo-
nyme ait d’abord désigné des vignes, des terres
ou des forêts dont les revenus auraient été attri-
bués à l’abbaye de Saint-Jean de Cerlier. Il faut
rappeler en effet que l’un des fils naturels recon-
nus du comte Louis, Jean, fut abbé de cet
important établissement religieux, encore situé
sur une île de l’ancienne Thielle. Qu’une par-
celle de terre neuchâteloise ait alors été vouée à
l’entretien et à l’enrichissement de cette abbaye
paraît tout à fait envisageable. Il reste à creuser
le sujet ! 

Boyve rapporte une charmante histoire à pro-
pos de cette chapelle. Les réformateurs ayant
entrepris de détruire toutes les représentations
des saints, un bourgeois de Neuchâtel nommé
Fauche, descendant de sa vigne et passant de -
vant la chapelle Saint-Jean, s’empare de la sta-
tue de l’évangéliste en disant à son compagnon

qu’il la destine à chauffer son poêle le lende-
main. Voulant lui faire une farce, le dénommé
Sauge s’en va de nuit bourrer la statue de pou-
dre, ce qui ne manque pas de produire une belle
explosion lorsque Fauche met saint Jean au
bûcher. Terrorisé par ce qu’il croit être un signe
de la colère de Dieu, Fauche refuse de croire son
combourgeois qui l’assure sous serment qu’il
s’agit d’une simple plaisanterie. Séance tenante,
il emmène sa femme, ses enfants et tout ce
qu’il peut prendre avec lui pour se réfugier à
Morteau, en terre catholique, où, précise Boyve,
au début du XVIIIe siècle, ses descendants vivent
toujours. Il y voua sans doute un culte tout spé-
cial à l’Aigle de Patmos.

196. Chapelle Saint-Nicolas — On sait que
tous les pays lacustres ou maritimes vouent un
véritable culte à saint Nicolas, patron et protec-
teur des navigateurs et des pêcheurs. Neuchâtel
ne fait pas exception et on y trouve au moins
deux emplacements réputés avoir accueilli un
oratoire ou une statue du saint évêque de Myre:
la colline du Crêt à l’est et les flancs du Petit-
Pontarlier à l’ouest. Bien visibles du lac en cas
de tempête, ces deux sites paraissent en effet
tout désignés pour héberger une image du saint,
susceptible de recevoir les invocations des bate-
liers en difficulté.

Jusqu’à la destruction du Crêt en 1950, on
n’a jamais retrouvé de restes avérés d’un ora-
toire ou d’une simple statue sur ce site caracté-
ristique. Quant à la chapelle occidentale, le
chroniqueur Jonas Boyve la signale disparue au
moment où il écrit (début du XVIIIe siècle) mais
il en attribue la construction, sur la route de
Peseux, à la Confrérie des bateliers, pêcheurs et
cossons de la ville, créée en 1482. Il note toute-
fois qu’une autre tradition la rattache à un sei-
gneur de Colombier qui, venant fréquemment
à Neuchâtel par bateau, souhaitait bénéficier
de la protection du saint en cas de gros temps
sur le lac. Des vestiges de murs apparus en
1870, lors de la construction de la maison et du
parc de l’actuel Musée d’ethnographie pour
James de Pury, ont laissé supposer qu’il s’agis-
sait des fondations de cette chapelle mais,
faute d’avoir été fouillés de manière convenable,
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Ce chapiteau du pilier nord-
ouest du chœur est bien
visible. Quand on observe le
monument des comtes, 
il suffit de lever les yeux sur 
sa gauche pour l’apercevoir.

Deux symboles d’une vie de quartier : la place de jeux
voisine des terrains de sport et la chapelle des
Charmettes.

ils n’ont livré aucune réponse définitive à cette
question. Quartier-la-Tente af firme qu’un ancien
Sommer-house, qui fut détruit pour faire place à
la nouvelle propriété Pury, avait été édifié sur
les ruines et avec les pierres de l’ancienne cha-
pelle Saint-Nicolas. La présence sur place d’un
monument rappelant l’existence d’un oratoire et
d’une confrérie de Saint-Nicolas (la Chandoile
de l’ange) renforce l’idée que cette tradition est
bien digne de foi. 

Notons enfin qu’un autel dédié à saint Nico-
las est avéré à l’intérieur de la Collégiale, sous
le transept nord. Cette chapelle a laissé son nom
à la porte du cloître, autrefois appelée porte
Saint-Nicolas. 

197. Chapiteaux — Il n’y a pas de comparai-
son entre l’art du chapiteau roman tel qu’on
le trouve exprimé dans l’espace français du
Moyen Age et, plus précisément, dans les
proches églises bourguignonnes que les Neu -
châ te lois connaissent et admirent, et la sculp-
ture religieuse locale. Si l’on ajoute à cela que la
Col légiale est la seule grande église médiévale
construite à Neuchâtel et qu’elle est de surcroît
majoritairement de style gothique, il ne faut pas
s’attendre à y découvrir une grande richesse
dans le domaine des chapiteaux historiés qui
font les délices des passionnés d’art roman. Les
plus tardifs, qui peuplent la presque totalité de
la nef, reposent presque tous sur des stylisations
végétales qui en font des chapiteaux à crochets.
Quant aux sculptures plus anciennes, elles se
résument souvent à des mascarons représentant
des animaux ou des humains, barbus, chevelus
ou grimaçants, à des motifs décoratifs délicate-
ment entrelacés ou encore à des palmettes ou à
d’élégants rinceaux sans grande signification, ni
artistique ni symbolique. Quelques chapiteaux
méritent pourtant le détour : au sommet du
pilier nord-est du chœur, un Daniel dans la
fosse aux lions et, au haut du pilier nord-ouest,
trois singes musiciens et acrobates voisinant
avec deux aigles solidement accrochés à la base
du motif. Il ne semble pas que d’autres chapi-
teaux sculptés aient été détruits à la Réforme.

On sait, en revanche, que certains d’entre ceux
que l’on voit encore ont été retravaillés, voire
parachevés lors de la restauration de 1867-
1870.

198. Charmettes (rue et quartier des Char-
mettes) — En 1865, un habitant de Neuchâ-
tel épris de solitude et de grand air édifie une
propriété au lieu-dit le Plan des Fourches (au-
trement dit, le plateau du gibet) qui forme le
sommet de la colline séparant les Deurres des
Péreuses. Etait-il un passionné de Jean-Jacques
Rousseau? Toujours est-il qu’il la baptise Les
Charmettes, toponyme presque générique pour
désigner un lieu de retraite plein de charme… à
défaut de l’être de charmes! Le nom est si
répandu qu’on trouve des Charmettes à Lyon,
Paris, Carouge, Sion, Lausanne et, bien sûr…
Chambéry! La cause paraît entendue! Quel-
ques années plus tard, on construit dans cette
même région et grâce à un legs important
d’Edouard DuBois une maison d’accueil pour
les vieillards, au jour d’hui connue sous le nom
de Home médicalisé des Charmettes. 

◊ Dans le parc du Home des Charmettes :
Chaconne (1992) de Patrick Honegger. Granit
de Collonges.

◊ Dans le parc du Home des Charmettes :
Sans titre (1985) de Claude Jeannotat. Scul p -
ture de métal.

◊ Sur la façade sud: La victoire du soleil
(1983) de Jean-Claude Reussner. Relief en bronze. 
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Le quartier du Chasselas avant les récentes construc-
tions locatives.

199. Charrière, Isabelle de (1740-1805)
(chaussée Isabelle-de-Charrière) — La Ville
de Neuchâtel n’est guère encline à honorer des
femmes à travers des noms de rues. Il faut donc
se réjouir de l’existence de la chaussée Isabelle-
de-Charrière, qui perpétue la mémoire d’une
des plus brillantes femmes de lettres et d’esprit
qui ait vécu sur le littoral neuchâtelois. Née
Belle van Zuylen, cette remarquable écrivaine
d’origine néerlandaise s’installe, en 1771, au
ma  noir du Pontet à Colombier, propriété de
son époux, Charles-Emmanuel de Charrière.
Dès lors, elle crée et diffuse une œuvre éclec-
tique et vivante, aussi remarquable en qualité
qu’en quantité. Elle laissera de la musique, des
vers, des romans, des pièces de théâtre, souvent
d’inspiration sociale ou féministe, mais surtout,
à l’instar des grands esprits de son temps, elle
entretient durant trente ans une intense corres-
pondance aussi bien avec des proches qu’avec
des personnalités du monde des arts et des let-
tres. Les 2552 lettres qu’elle a échangées avec
plus de 150 épistoliers offrent un reflet très vi -
vant de la vie locale et des préoccupations
 générales de la fin troublée du XVIIIe siècle.
Par mi ses correspondants, on trouve l’écrivain
Ben jamin Constant, Pierre-Alexandre DuPeyrou,
Jean-Pierre Chambrier d’Oleyres, le roi de Prusse
mais aussi plusieurs amies intimes vivant à
Colombier ou aux alentours. Le regard acéré et
subtil qu’elle porte sur la société neuchâteloise
de son temps se révèle toujours plus précieux
pour les historiens.

200. Chasselas (rue du Chasselas) — Bien
qu’on n’en ait jamais acquis la certitude, il sem-
ble que le cépage blanc appelé Chasselas soit
lointainement originaire de la ville du même
nom, sise en Saône-et-Loire et dont, curieuse-
ment, le vignoble est aujourd’hui planté à

100% en Char donnay! Une simple coïncidence
est d’autant moins plausible que l’origine bour-
guignonne de notre Chasselas est considérée
comme évidente. Le Chasselas est un cépage
blanc qui produit un vin sec et légèrement
fruité, dégageant un bouquet floral et subtil.
Très sensible au terroir, il donne des vins assez
typés. A Neuchâtel, il a longtemps été le seul
cépage blanc autorisé. Depuis 1995, les viticul-
teurs neuchâtelois ont tiré du Chasselas le
fameux non-filtré, qui connaît un beau succès.
Le troisième mercredi de janvier, ils mettent sur
le marché un blanc jeune enrichi de lies légères
en suspension. Un régal qui méritait bien qu’on
célèbre la longue histoire du Chasselas en terre
neuchâteloise en donnant son nom à une courte
rue du quartier de Vauseyon.

201. Château — Le château de Neuchâtel est
un lieu privilégié. En effet, depuis le début de
l’histoire neuchâteloise, le pays a été gouverné
de cet unique emplacement. On peut même dire
que, depuis 1250 et sans discontinuer, le pou-
voir des seigneurs, des comtes, des princes et
enfin des autorités républicaines, après 1848,
s’est exercé à partir du même corps de bâti-
ment, celui de l’ancienne aula comtale où siège
encore aujourd’hui le Conseil d’Etat neuchâte-
lois. Qu’on le veuille ou non, le château consti-
tue bel et bien le chef d’ordre naturel du Pays de
Neuchâtel et de son histoire. 

La première désignation connue de Neu châ -
tel dans un document de 1011, novum castel-
lum, regalissimam sedem, semble indiquer clai-
rement que la ville de Neuchâtel s’est constituée
autour d’un lieu fortifié, implanté quelque part
sur la colline du château. Elle n’en demeure pas
moins ambiguë puisque novum castellum peut
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Isabelle de Charrière en 1777.
Portrait à l’huile par le peintre
danois Jens Juel (1745 -1802),
collection privée.

Cet excellent dessin d’Adèle-
Julie de Chambrier 
(1784 -1861) montre l’état de
la vieille cour dans le dernier
quart du XVIII e siècle. 
Trente ans plus tard, la
construction des prisons faisait
disparaître la plus grande 
partie de ces vestiges.



désigner aussi bien un site récemment créé
qu’un nouvel édifice remplaçant un précédent
château. Quant au qualificatif de regalissima
sedes, il semble vouloir préciser que Neu châ tel
est un centre domanial et le siège d’un fisc royal.

La résidence seigneuriale primitive se situe à
l’angle sud-ouest du castrum, juste au-dessus de
la falaise ; tournée vers le lac, elle est désignée
dès le XIVe siècle par le terme de vieille cour.
Avec la tour des Prisons et le donjon sur le point
haut de la colline, elle forme un premier réduit
fortifié. A partir du milieu du XIIIe siècle, la
vieille cour se réduit au rôle de corps de garde.
L’incendie de 1450 l’endommage; le bâtiment,
maintes fois remanié au cours des siècles, est
détruit en 1826 pour faire place au bâtiment
des prisons.

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, les
comtes de Neuchâtel déplacent leur résidence à
l’extrémité orientale de la colline. Une aula
romane amorce la construction progressive du
château actuel tandis que le donjon conserve
son rôle défensif à l’angle nord-ouest de l’espla-
nade. Vers 1345, le comte Louis fait agrandir la
construction initiale par un corps de bâtiments
flanqué de tours et entourant une grande cour. 

L’ensemble est remanié au cours du deuxième
quart du XVe siècle : l’aile romane est exhaussée
et l’aile nord reconstruite et munie de tourelles
d’escalier. En 1449, la chapelle du Château est
créée dans l’aile ouest, à proximité de l’entrée
de la cour. L’année suivante, le grand incen-
die qui ravage la ville endommage l’aile sud du
château. En 1488, Philippe de Hochberg fait
reconstruire en pierre la galerie qui porte son
nom et domine la basse ville (aujourd’hui aisé-
ment repérable grâce aux écussons des cantons
suisses peints sur sa façade au XVIe siècle), puis
il fait édifier, en 1496, le portail monumental
du château.

Dès l’avènement des Orléans-Longueville en
1504, les comtes de Neuchâtel vivent en France,
laissant le château aux gouverneurs. Les tra-
vaux effectués sont dès lors essentiellement liés
à l’entretien courant des bâtiments. Des répara-
tions ponctuelles sont faites au XVIIe siècle sans
incidences majeures sur la structure et l’aspect
général de l’ensemble. Au milieu du XVIIIe siè-
cle, l’intérieur et les façades de l’aile nord sont
une fois encore réaménagés.

En 1831 et en 1848, les colonnes républi-
caines font de la prise du château l’objectif de
leur coup de force et le symbole d’une victoire
possible. Après les deux échecs malheureux
d’Alphonse Bourquin, l’assaut du 1er mars 1848
marque effectivement le renversement de l’An-
cien Régime. Logiquement, les contre-révolu-
tionnaires de 1856 se donnent éga lement pour
but de reprendre le château de Neuchâtel ce
qu’ils parviennent à faire avant d’en être expul-

sés par les troupes fédérales. Face à une telle
constante, il n’y avait pas d’alternative possible
à l’installation du gouvernement républicain et
de son administration que les murs mêmes de
cet édifice plus fort que le temps. Une fois le
nouveau régime bien en place, on édifie, en
1875, la Salle du Grand Conseil sur l’emplace-
ment d’anciennes écuries entre l’aile nord du
château et le cloître. 

Une campagne de restauration de la totalité
du château est menée de 1905 à 1935. La resti-
tution des façades blanchies à la chaux dans le
dernier quart du XXe siècle correspond à l’état
du château vers le milieu du XVe siècle.

◊ Dans la cour : Evasion (1960) d’André
Ramseyer. Bronze. 

202. Château (chemin du Château) —
Mystérieuse appellation que celle-ci ! Nul ne
sait pourquoi le comte Frédéric de Pourtalès dé-
cide de transformer, en 1838, sa belle et solide
demeure de Chaumont en un hôtel pour touris-
tes ni d’ailleurs pourquoi il lui donne le nom
d’Hôtel du Château. Certes, on vient tout juste
d’achever la route carrossable qui conduit de
Neuchâtel à Chaumont et il se pourrait que
l’endroit devienne un but d’excursion et de sé-
jour générant un profit non négligeable! Tou -
jours est-il que personne ne semble pouvoir
tran cher cette lancinante interrogation: l’hôtel
a-t-il pris le nom d’un quelconque château in-
connu ou bien l’Hôtel du Château – né de la
fantaisie du comte ou de son histoire familiale –
a-t-il donné son nom au chemin qui y conduit?
Sachant le peu de chance qu’un hypothétique
château chaumonnier ait échappé aux archéolo-
gues et aux historiens neuchâtelois et mesurant
à quel point il aurait été insensé d’en construire
un sur cette montagne, il nous faut avouer un
sérieux penchant pour la seconde solution. A
défaut de mieux!

203. Château (escalier du Château) — Pour
aller plus rapidement du château en ville, on
recourt dès le Moyen Age à un escalier qui per-
met de gagner la partie inférieure de la rue du
Château en s’évitant le détour par la rue de
la Collégiale. Ce passage, probablement assez
fruste à l’origine, se faufile entre de petites mai-
sons de chanoines, de fonctionnaires et de des-
servants paroissiaux pour déboucher au pied
de l’ancienne chancellerie du prince, rue du
Châ teau 12. Le bel arrangement actuel remonte
aux lendemains du grand incendie de 1714 qui
détruisit cent une maisons sur les flancs de la
colline du château. Tout est à refaire, les petites
maisons qui délimitaient le tracé oriental de
l’escalier primitif sont reconstruites plus belles
et surtout plus grandes qu’avant. Au no 2, la
famille Pury édifie une superbe demeure sur
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l’emplacement de trois anciennes. En 1720, elle
demande au magistrat de bien vouloir prolon-
ger l’escalier en le faisant passer devant sa porte
d’entrée puis, seulement après, redescendre vers
la chaussée. Tout le reste du quartier étant en
reconstruction, on en profite sans doute égale-
ment pour remanier, consolider et probablement
élargir l’ancien passage. Cet ensemble archi -
tectonique est remarquablement équilibré et il
confère à la nouvelle Maison Pury des Escaliers
une majesté qui clôt dignement la rue neuve du
Pommier, elle aussi complètement reconstruite
dans les dix ans qui suivent l’incendie.

204. Château (faubourg du Château) —
Jusqu’à la fin de l’été 1943, la rue étroite qui
s’amorce au carrefour de la rue du Château et
de celle de la Collégiale, pour conduire le pro-
meneur au Jardin du Prince en passant aux
abords immédiats de la tour des Prisons, porte
le nom de faubourg du Château. Primitivement,
et c’est encore le cas dans le plan Colin de 1776,
cette artère n’était désignée que comme la route
de France et, jusqu’au milieu du XIXe siècle, on
n’y trouvait qu’une ou deux maisons isolées.
C’est la destruction de la porte du Château, en
1854, qui lance en quelque sorte la vocation
résidentielle de ce lieu privilégié. Il prend alors
très logiquement le nom de faubourg du Châ -
teau. Toutefois, en été 1943, les autorités sup-
priment cette adresse au profit de la rue Jehanne-
de-Hochberg. Coïncidence ou intention, elles
marquaient ainsi le 400e anniversaire de la mort

de la comtesse au château d’Epoisses (F), le
23 septembre 1543. 

205. Château (rue du Château) —
Parfaitement délimitée par les deux portes pri-
mitives de la ville, la rue du Château constitue
longtemps à elle seule le bourg de Neuchâtel,
dont elle est l’axe unique. On y entre ou on en
sort en passant sous la tour de Diesse et sous la
tour des Prisons, puis par les portes plus larges
qui succèdent à ces dispositifs très défensifs.
Seul le petit plateau de la rue de la Pommière
(Pommier) lui propose une modeste extension
jusqu’au cul-de-sac de la propriété de Belle -
vaux. Entièrement en pente, la rue du Château
constitue à l’origine une sorte de corniche qui
permet de descendre du château primitif jusqu’à
la rive du lac et l’estuaire du Seyon. Une courte
ramification mène à la Collégiale et aux mai-
sons des chanoines. Le fait qu’elle soit déjà
pavée au milieu du XVe siècle souligne son
extrême importance. 

Outre dans l’incendie peu documenté de
1250, les maisons de la rue du Château brûlent
presque entièrement à deux reprises : dans la
catastrophe de 1450 qui ne laisse en ville que
treize maisons entières et dans les flammes qui,
le 14 septembre 1714, ravagent la totalité des
flancs de la colline du château, particulièrement
exposés à la violente bise qui souffle cette nuit-
là sur Neuchâtel. 

Ces deux désastres font que la rue du
Château ne comporte aujourd’hui plus aucun
édifice sur pied antérieur au premier quart du
XVIIIe siècle. On profite en effet de la recons-
truction nécessitée par l’incendie de 1714 pour
procéder à l’alignement des maisons, aussi bien
à la rue du Château elle-même qu’à la rue du
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Un regard sur la galerie Philippe de Hochberg et les
écussons des cantons suisses dans l’enfilade des esca-
liers du Château.

Sur cette vue du faubourg du
Château, peinte par Frédéric-
William Moritz depuis le Petit-
Pontarlier, vers 1825, on 
distingue très bien la fameuse
porte de France qui ne sera
démolie qu’en 1854.



L’extrémité ouest de la rue du
Château et la tour des Prisons
qui la fermait à l’origine.

Pommier où l’effet obtenu est véritablement spec -
taculaire. Notons encore que de nombreuses
mai sons de cette rue appartiennent à l’Etat,
héritier des propriétés du prince, lequel avait
implanté de nombreux services dans le voisi-
nage immédiat du château. C’est en particulier le
cas de l’ancienne prévôté, devenue chancellerie.
Sans compter que, après l’incendie de 1450, les
maisons non reconstruites par leurs anciens pro-
priétaires avaient fait retour au domaine comtal
comme le voulaient les règles alors en usage.

◊ Dans la partie inférieure de la rue :
L’étrusque (1998) de Luciano Massari. Marbre.
Cadeau de la province de Massa-Carrara. 

206. Château des Larmes ou des Pleurs
(maison Pernod) — Une tradition orale triste-
ment réaliste rapporte la mésaventure sociale
qui serait arrivée à la famille Pernod lors de son
implantation à Neuchâtel. Après avoir emmé-
nagé dans sa superbe maison de Saint-Nicolas
et sur la demande insistante de son épouse,
Louis Pernod aurait un jour prié le Tout-Neu -
châtel aristocratique à l’honorer d’une soirée
sous les lambris de sa demeure. Hélas, peu en -
clins à vouloir se prosterner devant l’éclatante
réussite de ce marchand d’absinthe, par trop
nouveau riche à leur goût, les invités se firent
d’un commun accord excuser l’un après l’autre.
Humiliée par cet échec, on dit que l’épouse de
Louis Pernod passa le reste de sa vie à pleurer
dans cette luxueuse demeure qui devint pour

elle le Château des Larmes ou le Château des
Pleurs. Si elle n’est absolument vraie, cette sorte
de fable morale revêt pourtant tous les caractè-
res de la vraisemblance! On donne parfois aussi
à cette propriété le sobriquet de Château Bleu
par allusion aux revenus de l’absinthe qui en
ont permis la construction. Cette surinterpréta-
tion, à notre avis récente, entraîne une malheu-
reuse confusion avec le nom identique donné au
Chaumont Rott, qui remonte à 1864. 

Ajoutons que Louis Pernod lui-même fut un
patron modèle, intéressant ses ouvriers aux
bénéfices de l’entreprise, et un citoyen exem-
plaire par sa générosité envers les œuvres de
bienfaisance du canton de Neuchâtel. Il fut una-
nimement regretté à sa mort en 1910, comme
en atteste un article nécrologique très élogieux
paru dans le Messager Boiteux de 1912. 

207. Chateaubriand François-René (1768-
1848) — L’auteur des Mémoires d’outre-
tombe, de René et d’Atala ou encore du Génie
du christianisme séjourne une dizaine de jours à
Neuchâtel en 1824. Il y rejoint son épouse, arri-
vée un peu avant lui, pour tenter de mettre fin à
une querelle conjugale née de ses échecs poli-
tiques – il venait de perdre son poste de ministre
des Affaires étrangères de Louis XVIII – et peut-
être plus encore de sa fréquentation trop as-
sidue des demi-mondaines parisiennes. Après
un premier échec à fin août, il tente sa chance
une seconde fois le 7 octobre et obtient de son
épouse qu’elle accepte de rentrer à Paris. Il reste
à Neuchâtel jusqu’au 16 octobre, passant son
temps à faire de longues promenades solitai-
res dans les brouillards d’automne. Parlant de
son séjour à Neuchâtel, Chateaubriand précise
que, pour l’attendre, son épouse avait loué une
cabane au bord du lac. En fait de cabane, ils
logeaient au premier étage de la belle maison
Andrié, faubourg du Crêt 14, dans l’apparte-
ment même qui devait accueillir, neuf ans plus
tard, la comtesse polonaise Evelyne Hanska,
venue en juillet 1833 rencontrer Honoré de
Balzac à Neuchâtel.
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Le Château des Pleurs et son environnement 
paysager constituent assurément une des plus 
élégantes propriétés de la ville.



208. Châtelain Léo (1839-1913) — Peu d’ar-
chitectes neuchâtelois ont marqué leur ville
comme Léo Châtelain. Dès le moment où,
revenu de ses années de formation en Alle-
magne et à Paris, il entre dans le bureau de
son père Louis Châtelain (1805-1885) en 1864,
le jeune Léo se voit confier des mandats excep-
tionnels. A 30 ans à peine, il pilote la restaura-
tion totale de la Collégiale et quelques années
plus tard il orchestre la création du quartier des
Beaux-Arts. L’inventaire de ses travaux com-
porte plus de deux cents interventions en ville
de Neuchâtel, parmi lesquelles d’importantes
réalisations : la maternité de Pourtalès, le Musée
de peinture (aujourd’hui d’art et d’histoire), le
bâtiment administratif et les ateliers des tram-
ways ou encore le premier Grand Hôtel de
Chaumont. Tout cela bien sûr sans cesser de
construire des maisons particulières à Neuchâ-
tel même et de réaliser dans le canton ou ail-
leurs des hospices, des églises, des clochers, des
fermes, des usines, des bains, des ateliers, des
hôtels, des parcs et d’innombrables pavillons
de jardin. Malgré cette activité débordante,
Châtelain trouve encore le temps de s’interroger
sur la question de l’habitat à bon marché dont il
sait déjà qu’il sera un thème signifiant dans un
avenir proche. Mais les commandes qui lui sont
faites l’orientent plutôt vers des maisons cos-
sues à l’heure même où de grands quartiers po-
pulaires se développent à Neuchâtel, au Tertre,
aux Parcs et à Vauseyon. 

209. Chaudronniers (rue et ruelle des
Chaudronniers) — En affirmant aussi claire-
ment son nom, la ruelle des Chaudronniers
nous informe sur la localisation des ateliers où
l’on pratiquait ce métier bruyant. Ce toponyme
ne devrait donc pas générer de longs commen-
taires. Toutefois, il nous offre une chance de
débattre ici d’une vieille légende urbaine que
l’auteur de ces lignes a d’ailleurs largement
contribué à répandre. Celle qui voudrait que les
chaudronniers aient d’abord battu la tôle dans
les environs du Temple du Bas jusqu’à la cons-
truction de cet édifice en 1696. On les aurait
alors priés d’aller se faire entendre ailleurs pour
que le vacarme des marteaux ne dérange pas les
offices diurnes de la semaine, nombreux à
l’époque, ce qui aurait entraîné, au début du
XVIIIe siècle, leur migration aux abords de l’ac-
tuel Coq-d’Inde, qui s’appela longtemps rue des
Chaudronniers.

Selon le regretté Jean Courvoisier – à qui cet
ouvrage doit une part essentielle de sa substance
savante – une confusion étymologique serait à
l’origine de cette interprétation historico-légen-
daire. Il l’explique ainsi : dans les temps les plus
reculés de l’avancement de la ville sur le lac
vivait, aux abords de la ruelle Breton, une cer-

taine famille Chouderier qui, une fois éteinte,
vit son patronyme oublié muter faussement sur
quelques plans de ville vers le mot chaudron-
nier. On en déduisit que le quartier était réservé
à ces artisans. Et la légende de naître et de se
propager, la construction du Temple du Bas
offrant une manière toute simple d’expliquer
leur déplacement vers la basse ville occidentale. 

Si on se rappelle en outre que la chaudronne-
rie est un artisanat premier, indispensable au
fonctionnement d’une communauté publique,
on se rend compte que la place naturelle des
chaudronniers paraît plus plausible aux abords
du Carré Fleury dès les premiers développe-
ments urbains que dans les tardifs terrains
gagnés sur le lac au midi de la rue de l’Hôpital.
Cet emplacement est proche du Marché, proche
des Halles, proche du futur poids de fer, bref
dans le quartier artisanal de la ville. D’ailleurs,
c’est très exactement là que se concentrent aussi
les potiers d’étain et les orfèvres. Prenons donc
le risque ici – ne serait-ce que pour stimuler la
recherche et non sans avoir fait plusieurs vérifi-
cations – de tordre le cou à cette version peu
assurée de notre histoire locale. 

210. Chaumont (domaine forestier de Chau-
mont) — La Ville possède 794 ha de forêts sur
les flancs et le sommet de la Montagne de
Chaumont. Elles occupent pour ainsi dire la
totalité des faces occidentale et méridionale de
l’anticlinal, dessinant grosso modo un vaste rec-
tangle limité au nord par les territoires commu-
naux de Valangin et de La Côtière, à l’ouest par
le Seyon, au sud par les rues de Maujobia,
Georges-Auguste-Matile et de l’Orée et à l’est
par les forêts communales d’Hauterive. Seuls les
espaces ouverts de Puits-Godet, de Pierre-à-Bot,
de Champ-Monsieur et de Fontaine-André s’in-
tercalent dans cet important massif forestier.
La première mainmise de la Ville sur ces terres
et ces forêts remonte à un acte d’accensement
de 1537 par lequel la comtesse Jeanne de
Hochberg en octroie la jouissance aux Quatre-
Ministraux contre paiement d’un modeste cens
annuel. Ce cens ayant été racheté en 1833, la
Ville devient alors la légitime propriétaire de ces
forêts. Le domaine s’accroît en 1911, lorsque le
peintre Edmond de Pury lègue à sa ville les ter-
res et les bois de sa propriété du Pré-Louiset.

L’entretien du cantonnement de Chaumont
se fait à partir du centre forestier de Champ-
Monsieur où six professionnels de la forêt (dont
deux apprentis) disposent de locaux et d’équi-
pements pour l’accomplissement de leur mis-
sion. Ils y entretiennent le matériel, fabriquent
des objets de bois (piquets, barrières, etc.),
conditionnent du bois de chauffage et peuvent
y prendre leurs repas à couvert. Orné d’une
sculpture de Jacot-Guillarmod, intitulée Union
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Léo Châtelain, un des 
architectes qui ont modelé 
la ville nouvelle dans la seconde
moitié du XIXe siècle.

Le sceau de la Corporation des
chaudronniers.



Quatre maisons de villégiature
chaumonnière dans le dernier
quart du XIXe siècle :
le Chaumont Coulon
(Fritz Landry, 1842 -1927),
le Chaumont de Pierre (Fritz
Huguenin-Lassauguette,
1842-1926), le Chaumont
Pury puis Rott (Fritz Landry),
le Chaumont Wavre
(Fritz Landry).

(1965), ce lieu de travail constitue la base
arrière des forestiers de Chaumont. 

211. Chaumont (route de Chaumont) — La
plus ancienne mention écrite de Chaumont se
trouve dans l’acte de 1143 par lequel les sei-
gneurs de Neuchâtel dotent la récente abbaye
de Fontaine-André d’un domaine qui lui per-
mette de subsister. Les terres ainsi concédées
s’étendent au nord usque ad costam montis
Chomon (jusqu’au pied de la côte de Chau -
mont). A ce jour, personne n’a encore élucidé
de manière satisfaisante l’origine du toponyme
Chaumont. Après l’avoir longtemps rapproché
de calidus mons (mont chaud) puis de calvus
mons (mont chauve), on y a vu une mutation de
l’expression sur le mont localement prononcée
chu l’mont. A l’appui de cette thèse, signalons
l’existence d’un lieu-dit Sous-le-Mont à Dom -
bresson, à la verticale du signal de Chaumont,
ce qui incite à se poser la question: s’il y a un
Sous-le-Mont, pourquoi n’y aurait-il pas un
Sur-le-Mont? Pierrehumbert nous paraît le plus
proche de la vérité en voyant dans Chaumont
un aboutissant du gaulois calmis (lieu infertile,
chaux) associé au latin mons, désignant un pré
aride sis sur une montagne, en l’occurrence le
Mont-de-la-Chaux. Comme aucune de ces pro-
positions ne convainc totalement, il faut se rési-
gner à l’éventuelle apparition d’éléments nou-
veaux pour rouvrir l’enquête.

Divers habitants sont signalés aux abords de
Chaumont dès le XIVe siècle, sans que l’on sache
vraiment s’ils vivaient sur la montagne ou au
pied de celle-ci mais, en 1547, un certain Jean
Vuillemin achète un terrain et construit une
maison au lieu-dit Le Couldry (le noisetier). Le
simple énoncé de ce toponyme dans l’acte de
vente laisse à penser que les Neuchâtelois re-
courent déjà partiellement aux prés de Chaumont
pour l’estivage de leurs bêtes. Ils y accèdent
par le Pertuis-du-Sault, la roche de l’Ermitage,
Champ-Monsieur et le chemin qui serpente à
travers bois vers le Petit Chaumont.

Ce n’est que dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle que les familles aisées de Neu châ -
tel commencent à y construire quelques rési -
dences d’été où elles vont passer la belle saison.
Ainsi les Pury possèdent deux domaines à
Chau mont depuis le milieu de ce siècle et on
sait qu’en 1779, Jean-Frédéric Bosset – que le
roi de Prusse anoblira en 1787 – transforme
le sien en maison d’agrément. Il y fait planter
des essences diverses, en particulier des mélèzes
qu’il fait venir du Valais. La mode est lancée et
la pra tique de Chaumont ne va plus jamais
 cesser de se déve lopper. Il faut cependant atten-
dre le deu xième quart du XIXe siècle pour
qu’elle con naisse un nouvel essor. Comme sou-
vent, c’est la création d’une route qui déclenche
le mouvement. En 1835, prenant conscience
de l’importance de Chaumont pour Neuchâtel
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dans le cadre du tourisme naissant, les édiles
font construire un chemin carrossable menant
de la ville à Chaumont par le Plan. L’effet de
cette nouvelle artère est immédiat. En 1838, le
comte Frédéric de Pourtalès franchit un cap
important : il obtient le droit de transformer sa
résidence chaumonnière en hôtel : l’Hôtel du
Château devenu le Petit Hôtel. 

Deux ans plus tard paraît la Description de la
Mairie de Neuchâtel, due à la plume de Samuel
de Chambrier. On y découvre, au travers de pro-
pos dithyrambiques, un Chaumont semblable à
une terre promise où couleraient le lait et le miel:

Le sommet arrondi de la montagne y a faci-
lité l’établissement de plusieurs métairies et son
exposition au midi favorise la culture de l’orge,
de l’avoine, et même dans quelques endroits
celle du froment. L’on y voit quelques arbres
fruitiers, tels que pruniers et poiriers, dont le
fruit, en petite quantité parvient rarement à la
maturité. La fraise et la framboise y ont une
saveur et un parfum délicieux; la myrtille y est
abondante et excellente ; beaucoup de simples
recherchées y croissent spontanément et le four-
rage qu’y donnent les prés compense par sa
haute qualité son peu d’abondance et de lon-
gueur ; le lait et le beurre qui en proviennent ont
un goût relevé, de beaucoup supérieur à ces
produits dans la plaine. (…) 

(…) Quelques personnes vont séjourner à
Chaumont durant les chaleurs de l’été. Elles y
respirent un air frais, élastique et salubre, rendu
plus sain par le parfum des fleurs aromatiques
des prés, et l’odeur pectorale des sapins qui y
forment des promenades et des asiles contre la
chaleur. Leur vue y est récréée par le vaste ta -
bleau qui s’étale sous leurs yeux, borné au midi
par le cadre que forme la chaîne des Alpes, dont
les pics glacés contrastent avec les collines et les
plaines riantes qui se développent dès le pied de
ces hautes montagnes jusqu’aux lacs de Morat,
de Bienne et de Neuchâtel, et qui s’offrent en
entier au spectateur. Ce tableau est borné au
nord par le prolongement du Jura, qui se perd à
l’est et à l’ouest dans la vapeur de l’horizon à
une grande distance. 

Dès lors, on voit les résidences secondaires se
multiplier sur Chaumont où elles sont souvent
accolées à d’anciennes métairies servant à l’ex-
ploitation de domaines familiaux. Ces maisons
prennent alors le nom de la famille qui les a
construites et, du nom propre Chaumont, on
fait un nom commun désignant les maisons du
lieu par le patronyme de leurs propriétaires. La
carte de Chaumont devient ainsi une réplique
des belles demeures citadines et l’on voit bientôt
coexister, à plus de 1000 mètres d’altitude, le
Chaumont Wavre, le Chaumont Pury, le Chau -
mont Merveilleux, le Chaumont de Pierre, le
Chau mont Coulon, le Chaumont Jeanjaquet, etc.

En 1866, le jeune et prometteur architecte
Léo Châtelain est mandaté par une société d’ac-
tionnaires constituée à cet effet pour construire
à Chaumont un établissement hôtelier qui soit
en mesure de répondre aux attentes les plus exi-
geantes des touristes qui parcourent l’Europe
en tous sens. Le succès est total. Au point que,
dès 1875, on crée un service quotidien de chaise
de poste attelée auquel succèdent, cinq ans
plus tard, une diligence de la Régie fédérale des
 postes puis, dès 1902, le premier service pu -
blic d’au tobus de Suisse, assurant chaque jour
cinq trajets aller et retour entre la place Pury
et la station d’altitude. Les véhicules sont des
Martini, fabriqués à Saint-Blaise.

Mais la bataille entre le rail et la route est
déjà d’actualité. Plusieurs projets sont écartés,
dont celui d’Henri Ladame, qui veut dès 1892
joindre la gare de Neuchâtel au Pré-Louiset par
une voie à crémaillère de 2,4 kilomètres. Puis
vient l’idée du funiculaire que l’on envisage
d’abord de faire partir lui aussi de la gare de
Neuchâtel pour rallier le Petit Chaumont, avant
de choisir l’option moins coûteuse de le raccor-
der à La Coudre au réseau existant des tram-
ways. Le funiculaire est inauguré en septembre
1910 et la tour d’observation vient compléter
l’installation deux ans plus tard. 

En février 1909, le Grand Hôtel est ravagé
par un incendie, mais l’enthousiasme de ses
promoteurs est tel que, un an plus tard, un nou-
vel établissement – caractérisé par ses allures de
grand chalet suisse – est déjà inauguré. Il sera à
son tour remplacé, en 1987, par l’actuel Grand
Hôtel de Chaumont. 

Il va de soi que l’amélioration des moyens de
transport a incité des citadins de plus en plus
nombreux à élire domicile dans ce haut lieu de
soleil et d’air pur. 

212. Chaux-de-Fonds (faire Chaux-de-Fonds)
— Il est rare que l’usage d’une expression lan-
gagière soit limité au domaine d’une seule ville,
voire d’une seule couche de la population de
celle-ci. C’est pourtant le cas de l’expression
faire Chaux-de-Fonds, aujourd’hui dénuée de
son sens originel mais toujours utilisée dans les
milieux qui l’ont créée et qui l’emploient encore
par tradition. Elle remonte probablement au
dernier tiers du XIXe siècle et trouve son origine
dans une observation ironique et légèrement
méprisante des habitudes chaux-de-fonnières
par la bonne société du Littoral. Dans l’aristo-
cratie bourgeoise du bas du canton, il est de bon
ton de quitter la table où l’on a pris son repas
pour passer au salon à l’heure du café. Très sou-
vent d’ailleurs, ce mouvement induit une sépa-
ration des sexes, les messieurs s’entretenant des
affaires du moment en dégustant café, liqueurs
et cigares dans les confortables fauteuils d’un
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fumoir, tandis que les dames potinent sur des
chaises cannées dans un endroit moins enfumé
de la maison. Il semble qu’il n’en allait pas de
même dans la bourgeoisie industrielle de La
Chaux-de-Fonds où le café se prenait en com-
mun et en toute convivialité autour de la table
du repas desservie. Il n’en fallait pas plus pour
que les Neuchâtelois du Bas qualifient cette pra-
tique de : faire Chaux-de-Fonds. La simplifica-
tion de mœurs combinée avec la relative étroi-
tesse des lieux de vie ont souvent eu raison de
ces belles manières, mais on entend parfois
encore à Neuchâtel cette ques tion rituelle à la
fin d’un repas : Si cela ne vous dérange pas, on
fait Chaux-de-Fonds. Et la soirée continue alors
sans aucun déplacement stratégique vers un
salon ou un fumoir de plus en plus virtuel. 

On comprendra, à propos de cet article, qu’il
ne s’agit pas de jeter du sel dans la plaie béante
de ce pays – qui est l’opposition endémique et
myope du Haut et du Bas – mais simplement
d’évoquer une page d’histoire sociale sous le
couvert d’une explication de texte. Quant au
mal en lui-même, il nous semble que cette riva-
lité d’antan a suffisamment nui au bien-être de
ce canton pour qu’on songe enfin à l’éradiquer
une fois pour toutes. 

213. Chavannes (rue des Chavannes) —
Partant de l’hypothèse qui fait du pont des
Boucheries le plus ancien passage local sur le
Seyon, on est en droit de penser que le tracé de
la rue des Chavannes s’est lui aussi établi très
tôt dans notre histoire. A l’origine, il doit être
un simple chemin permettant de relier la ville
embryonnaire – encore limitée à la colline du
château – à l’axe de l’ancienne Vy-d’Etra, par le
chemin de la Boine. C’est le lotissement et la
construction de la rue des Moulins (1220-1250)
qui vont lui donner de l’importance. On y
aurait alors logé (à proximité du chantier et
dans des baraques ou des cabanes, comme la
tradition le veut encore) les ouvriers attirés à
Neuchâtel par les travaux en cours. Et c’est pré-
cisément ce vicus cabannarum (village de caba-
nes) qui va laisser son nom au quartier puis à la
rue et à la tour homonyme. Qu’il s’y soit trouvé
précédemment des granges, des fenils, des cla-
piers, des écuries sous forme de cabanes est une
autre lecture possible des origines du nom.
L’essentiel est de se souvenir que, dans la pre-
mière moitié du XIVe siècle, au moment où la
ville commence à s’étendre sur la rive gauche du
Seyon, le quartier des cabanes se transforme en
une zone d’habitation conçue selon le schéma
traditionnel de l’époque, soit en deux rangées
de maisons mitoyennes se faisant face de part et
d’autre d’une rue dont le nom est attesté depuis
1353 dans les documents. Notons que la rangée
nord de la rue s’appuyait sur le mur d’enceinte

de la ville. Le parcellaire originel semble n’avoir
subi aucune modification même si les maisons
de l’actuelle rue des Chavannes n’ont plus rien
à voir avec ce qu’elles furent au Moyen Age.
Jusqu’en 1867, la rue était close, à son sommet,
par l’imposante tour des Cha van nes qui consti-
tuait autrefois un des principaux points d’appui
du dispositif fortifié de la ville. 

214. Chemin de fer — Dans le dense réseau
helvétique, Neuchâtel ne constitue qu’un mo-
deste nœud ferroviaire. Sa gare est toutefois plus
qu’une simple étape sur la grande transversale du
pied du Jura. A l’échelle régionale, elle est égale-
ment la tête de ligne de quatre axes indispensa-
bles à la vie sociale et économique du canton,
tous créés par des sociétés privées comme le pré-
voyait la première législation suisse en la matière.
Les lignes reliant Neuchâ tel à son  canton, à la
Suisse et au monde sont: Neu châtel – La Chaux-
de-Fonds – Le Locle, créée par la Compagnie du
Jura Industriel (1859), Neu châtel – Les Verrières
– Pontarlier – Dijon – Paris, construite par la
Compagnie du Franco-Suisse (1860), la ligne du
pied du Jura Lausanne – Neuchâtel – Bienne puis
Bâle ou Zurich, réalisée par la Compagnie de
l’Ouest Suisse (1859-1860) et enfin, la ligne
de la Di recte, Neuchâtel – Berne, ouverte par la
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Ce dessin de Charles-Frédéric-Louis Marthe rend
encore plus incompréhensible la destruction arbitraire
de la tour des Chavannes en 1864.



Emmanuel Curty (1750-1813) nous propose ici une magnifique vue sur le Chemin-Neuf
et son voisinage en 1795. Concentré sur la Petite-Provence, la rampe tournante du
Pommier et les lessiveries publiques, il en a oublié la Collégiale! Cette superbe pièce est
dans une collection privée.

Il y a foule de canotiers et de
robes blanches en gare
de Neuchâtel pour l’inaugura-
tion de la Directe en ce
1er juillet 1901.

Compa gnie du Berne-Lötschberg-Simplon (BLS)
en 1901. A ces lignes à voie normale s’ajoute la
connexion avec la ligne à voie étroite Neu châ tel-
Colombier-Boudry, ouverte par la Compa gnie
du Régional en 1892. Les courtes compo sitions
de cette ligne interurbaine à vapeur ga gnaient la
gare de Neuchâtel grâce à une crémaillère. On
l’électrifia pour le Tir fédéral de 1898. 

Le passage du chemin de fer à travers Neu -
châtel a donné lieu à des luttes féroces entre les
diverses compagnies qui en conduisaient les
projets. Ces querelles s’étant cristallisées autour
de l’implantation des gares de chaque compa-
gnie, elles sont évoquées aux divers articles
consacrés aux gares de Neuchâtel. Finalement,
on parvint à s’entendre sur le site unique des
Sablons, où l’on édifia une gare primitive uti-
lisée par toutes les compagnies concurrentes.
Pour le reste, l’arrivée du chemin de fer en ville
de Neuchâtel autour des années 1860 génère la
création de trois passages à niveau qui ne dispa-
raîtront que très tardivement : ceux des Sablons,
de la Boine et des Fahys. Ils font l’objet d’une
description plus détaillée sous leur propre nom. 

La problématique de la traversée de Neuchâ -
tel par le train, qui anime la vie politique du
milieu du XIXe siècle, annonce en quelque sorte
celle qui dressera les Neuchâtelois les uns con-
tre les autres entre 1960 et 1974 afin de trouver
le passage le plus adéquat pour l’autoroute. 

Aujourd’hui, la ville est desservie par les
trains cadencés de la ligne du pied du Jura
(Genève-Bâle ou Genève-Zurich). Elle est égale-
ment reliée à Berne par les compositions du
BLS, au Val-de-Travers et à La Chaux-de-Fonds
par les TRN (Transports régionaux neuchâte-
lois) et à Paris par le TGV Paris-Berne. Un pro-
jet de liaison rapide avec La Chaux-de-Fonds,
appelé Transrun, est actuellement à l’étude.

215. Chemin-Neuf — La réalisation du
Chemin-Neuf constitue un des aménagements
urbains les plus rondement menés à notre
connaissance. Il est l’œuvre du Banneret Jean-
Jacques Deluze qui, après en avoir eu l’idée, en
achève la réalisation en moins d’une année. 

On est en 1776 et, pour accéder de la ville
basse au château (puis, éventuellement, partir
vers la France ou la Savoie), il faut encore im-
pérativement escalader la rude pente qui mène
du bord du Seyon à la colline par le pied de la
tour de Diesse. A cette époque, la rue de la
Pommière (devenue rue du Pommier) se termine
en cul-de-sac à l’entrée de la propriété de Bel-
levaux, d’où un petit sentier permet de ga gner la
rive du lac. Le Banneret Deluze – par ailleurs
grand ami de Jean-Jacques Rousseau – se met
en tête de faciliter cette escalade en créant une
rampe carrossable entre la Promenade-Noire et
ladite rue du Pommier. En janvier 1776, il pré-

sente son idée aux Quatre-Mi nis traux ; en avril,
il en garantit le financement en renonçant par-
tiellement aux gages de sa fonction et en comp-
tant sur les souscriptions de quelques amis qu’il
convainc sans peine, et, en automne de la même
année, la Ville inaugure le Chemin-Neuf, déjà
bordé de boute-roues et de jeunes arbres. Un
escalier, toujours existant lui aussi, permet de
gagner à pied les rives du lac. 

216. Chemins et routes — L’opposition entre
route et chemin distingue théoriquement les
axes principaux des voies secondaires. Mais,
dans un comté où le trafic est essentiellement
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La partie plane et ombragée
du Chemin-Vieux.

local et régional, cette nuance ne correspond
pas nécessairement à un indice de fréquentation
ou à une différence de dimensions et de revête-
ment, ceux-ci étant souvent de la même et mé-
diocre nature des siècles durant. Jusqu’à la
fin de l’Ancien Régime, le réseau des voies de
communication médiévales se maintient fidèle-
ment le long de tracés très anciens. Les chemins
primitifs qui convergent vers le bourg médiéval
revêtent deux vocations bien précises : relier la
ville à des voies de communication plus impor-
tantes (la Vy-d’Etra par exemple) et la rattacher
aux lieux d’approvisionnement proches, jar-
dins, vignes, champs ou prés. 

L’éclosion de la ville de Neuchâtel au XIe siè-
cle et son développement ultérieur confirment
que le choix de son implantation ne doit rien
au hasard. Reprenant la position stratégique
qu’avait tenue La Tène durant l’âge du Fer,
Neu châtel se trouve bel et bien au carrefour de
deux axes majeurs : celui que trace parallèle-
ment au lac la route du pied du Jura, héri-
tière de la Vy-d’Etra des Romains, et celui qui 
– grâce au très ancien pont de Thielle – conduit
du Plateau suisse vers la France par le Val-
de-Travers puis, beaucoup plus tard, par les
Mon tagnes neuchâteloises. 

Positionnée comme un verrou au croisement
de ces grands axes, Neuchâtel en tire une vérita-
ble rente de situation tout au long de son his-
toire. Sur le territoire urbain proprement dit, le
tracé de chacun de ces axes s’est révélé d’une
remarquable stabilité au cours du temps, mais
l’accroissement et les exigences du trafic mo -
derne ont généré de profondes mutations rou-
tières dans la seconde moitié du XXe siècle. Une

esquisse historique de ces différentes voies de
communication figure sous leur nom propre,
route de France, route des Montagnes, etc. On
notera comme une règle générale la transforma-
tion progressive des chemins en rues, au fur et à
mesure qu’ils accueillent des maisons et des ha-
bitants. Seules quelques artères de petite dimen-
sion conservent leur nom initial de chemin.

Relevons enfin que l’asphaltage des rues
urbaines n’intervient guère avant le premier
quart du XXe siècle, ainsi qu’en témoignent de
nombreuses photographies anciennes de la ville.
Ces rues et chemins recouverts de chaille et de
tout-venant bien tassés par les dameurs et par la
circulation n’en dégageaient pas moins une
grande quantité de poussière, particulièrement
en saison sèche. Pour éviter ce désagrément es-
tival, des arroseuses communales tournaient
inlassablement dans la ville pour répandre sur
les rues une fine couche d’eau pulvérisée. Ce
procédé rudimentaire permettait d’éviter que
des volutes de poussière ne s’envolent au pas-
sage de chaque véhicule. Car, fût-il encore hip-
pomobile, celui-ci laissait fréquemment des
traces aussi bien sur la rue par la faute du che-
val (dont les enfants allaient recueillir le crottin
pour enrichir la terre des jardins) que dans l’air
par un sillage poudreux très désagréable. 

217. Chemin-Vieux — Pour peu qu’on l’ima-
gine sans son revêtement asphalté, le Chemin-
Vieux témoigne de manière assez remarquable
de ce qu’étaient les voies de communication
jusqu’au second XIXe siècle : étroites et em -
prun tant souvent au plus court. Quand on
l’aborde par l’ouest, il ressemble à s’y mépren-
dre au décor dans lequel La Fontaine met en
œuvre la fable du coche et de la mouche: Dans
un chemin montant, sablonneux, malaisé, Et de
tous les côtés au soleil exposé, Six forts chevaux
tiraient un coche… C’est pourtant par cet étroit
boyau que dès le Moyen Age transite la totalité
du trafic entre Neuchâtel et la Savoie par Yver -
don et Lausanne. 

Si l’on peut aisément imaginer la forte résis-
tance qu’il offrait aux attelages marchands arri-
vant de l’occident, la nécessaire et périlleuse
descente qui s’imposait aux charrois venant de
l’orient et à peine parvenus au terme du long
plat de Port-Roulant n’exigeait guère moins
d’efforts de la part des chevaux. D’autant plus
que, par les rues Emer-Beynon puis Guillaume-
Farel, ils entamaient immédiatement la rude
côte (autrefois appelée rue Montante) qui les
ramenait au niveau du Clos-de-Serrières. L’au -
dacieuse création du pont Alexandre entre 1807
et 1810 a grandement simplifié le parcours,
plon geant du même coup le Chemin-Vieux dans
une retraite semi-active qui allait durer un bon
demi-siècle. En effet, il ne sera définitivement
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Le chemin des Chèvres,
aujourd’hui bordé de vieux
murs de pierres sèches.

soulagé de son encombrant trafic que par la
construction, en 1864, de l’actuelle rue Marte-
net dont le but premier était de faciliter la circu-
lation terrestre aux abords du faubourg indus-
triel de Serrières. 

218. Chèvres (chemin des Chèvres) — Quoi
de plus naturel que d’imaginer des chèvres gam-
badant et broutant sur des talus en forte pente,
dans le temps où les flancs des Parcs et de la
Côte étaient encore vierges de toute construc-
tion. On est hors de ville et la nature même du
chemin, suivant en quelque sorte l’arête orien-
tale de la Comba-Borel, semble indiquer qu’il
pourrait bien avoir été tracé par des caprins
toujours en quête de quelque acrobatie. Que les
bergers aient ensuite dû les y suivre appartient à
la nature même des choses. 

219. Chouderier (rue et porte Chouderier)
— Avant de s’éteindre dans le troisième quart
du XVe siècle, la famille Chouderier occupe
diverses fonctions publiques à Neuchâtel où elle
semble jouir d’une remarquable aisance comme
le prouve le fait suivant, attesté par un acte
notarié. Lorsque son ultime représentante épouse
le riche bourgeois de Bienne Jakob Stöckli
(1462), elle lui apporte en dot ses avoirs neu-
châtelois : vingt maisons, trois celliers et huit
jardins. Même éteinte, la famille laisse durable-
ment son nom à la rue qui conduit du pont du
Grand-Mazel à l’Hôpital du comte Louis, mais
aussi à la porte qui permet de franchir le Gros
Mur à la hauteur de la rue du Bassin pour
gagner les jardins situés hors de ville. Cet étroit
passage porta aussi le nom de porte Coquillon.
La construction du Temple du Bas, en 1696,
entraîne la disparition de la rue Chouderier
dont le nom a ultérieurement créé des confu-
sions à propos de l’endroit où étaient concen-
trés les ateliers des chaudronniers.

220. Chronique des chanoines — L’ouvrage
dont il est question ici témoigne des excès (sym-
pathiques) auxquels peut conduire la passion
pour une cause honorable. Abram Pury, ancien
officier au service de Sardaigne, se retire très
jeune à Neuchâtel où il accomplit une belle car-
rière militaire et civile. Partisan convaincu de
l’helvétisation de Neuchâtel et désireux de dé-
montrer l’ancienneté des liens qui rattachent
Neuchâtel à la Suisse, cet ami de DuPeyrou et
de Rousseau recourt à un subterfuge pour le
moins original en vue de propager ses idées.
Prétendant avoir mis la main sur des travaux
inédits de Samuel de Pury, un insoupçonnable
conseiller d’Etat de sa famille, il lui attribue le
mérite d’avoir recopié un manuscrit hélas
détruit dans l’incendie de 1714. Il rédige alors
de sa propre main (en bas latin et en vieux fran-

çais) ladite chronique médiévale, dont il attri-
bue la majeure partie à un certain Hugues de
Pierre, chanoine de la Collégiale. Il s’empresse
ensuite d’en répandre le contenu pour soutenir
sa thèse et cette habile falsification joue alors
pleinement son rôle de stimulateur du parti hel-
vétiste de Neuchâtel. Elle devient vite un monu-
ment de l’histoire neuchâteloise sur lequel pres-
que tous les historiens s’appuient en toute
confiance entre 1740 et 1896. Goûtant appa-
remment au plaisir de rédiger des faux, Abram
Pury commet encore deux autres textes apocry-
phes : les Mémoires du Chancelier de Mont-
mollin et les Mémoires politiques et secrets de
Samuel de Pury. 

Dans son Histoire de France, parue en 1869,
l’immense Michelet lui-même salue la qualité
exceptionnelle de la Chronique des chanoines :
Que ne puis-je citer les dix pages [attribuées à
Hugues de Pierre] que M. de Purry a sauvées.
Tout le reste est perdu. Je n’ai jamais rien lu de
plus vif, de plus français. 

Mais un authentique savant va brutalement
tirer les Neuchâtelois de leur rêverie romanti-
que. Ce n’est qu’à l’automne 1896 en effet que,
dans sa leçon inaugurale à l’Académie de Neu-
châtel, le philologue et historien Arthur Piaget
(père de Jean Piaget) déjoue le piège. En analy-
sant minutieusement la langue employée par
Pury, il démontre, en bon archiviste paléogra-
phe, que la Chronique est un faux, sans tou-
tefois pouvoir mettre un nom sur son auteur,
ce qui sera fait en 1928 par Jules Jeanjaquet.
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Le chemin des Cibleries, qui
menait autrefois les cibarres du
stand du Mail aux installations
de l’Orée.

Un lieu paisible et serein pour
le repos des Neuchâtelois :
le cimetière de Beauregard.

Il s’ensuit d’interminables querelles entre ceux
qui continuent de croire à l’authenticité de la
Chronique et ceux qui admettent la démonstra-
tion de Piaget. A coup de pamphlets et de libel-
les, ils se battent pendant une bonne vingtaine
d’années. 

Mais, entre-temps, on avait construit le Col-
lège latin (1835) et on l’avait orné, en 1873, de
la statue du chanoine Hugues de Pierre, qui
n’a jamais existé ailleurs que dans l’imagination
fertile et piquante d’Abram Pury. Ce qui n’em-
pêche pas Alexandre Daguet, professeur d’his-
toire à l’Académie, d’affirmer, en 1873 encore,
que c’était une heureuse idée que de placer la
statue d’Hugues de Pierre à côté des hommes les
plus illustres du pays. 

221. Cibleries (chemin des Cibleries) — Pour
comprendre la curieuse présence de cibleries
aux environs de ce chemin, il faut remonter au
Tir cantonal neuchâtelois de 1882. A l’occasion
de cette importante manifestation à la fois spor-
tive et patriotique, on inaugure en effet le nou-
veau stand de tir du Mail, impatiemment at -
tendu par les sept sociétés de tireurs de la ville.
Implanté au sommet de la colline, le nouvel éta-

blissement place les tireurs face au nord. Ils
tirent par-dessus la ligne de chemin de fer et la
route des Fahys, mais toutes les précautions ont
été prises pour qu’aucune balle, même perdue,
ne menace un passant ou un usager du train.
Quant aux cibles, elles sont installées sur les
flancs escarpés et encore largement boisés des
Fahys, à la hauteur de la rue de l’Orée. Les
balles des tireurs s’y amortissent dans un grand
parapet de bois. A l’origine, le chemin des cible-
ries est probablement un sentier permettant aux
cibarres de gagner leur poste de travail. Cette
ciblerie primitive sera transformée, en 1894, en
une installation moderne qui permettra à la
Ville d’accueillir, quatre ans plus tard, le Tir
fédéral de 1898 organisé à Neuchâtel pour fêter
le 50e anniversaire de la République. Le stand
de tir du Mail sera définitivement aban donné
en 1963 au profit du stand de Plaines-Roches, à
Pierre-à-Bot, et les cibleries démolies en 1964.

222. Cimetière catholique — Le vote du 4 no -
vembre 1530 bannit la religion catholique de
Neuchâtel où elle n’est officiellement réintro-
duite qu’en 1806 par le prince Berthier. Du-
rant cette longue période, les catholiques qui
meurent à Neuchâtel doivent se faire enterrer à
Cressier ou au Landeron, villages qui n’ont pas
adopté la Réforme. Le projet avorté d’une église
catholique à Saint-Nicolas entre 1810 et 1813
inclut également la création d’un cimetière, vœu
qui devient réalité en 1828 aux abords de la
chapelle construite à la Maladière pour les
adeptes de la foi romaine. Il est officiellement
désaffecté en 1873, date à partir de laquelle
toutes les inhumations sont regroupées au cime-
tière du Mail. 

223. Cimetière de Beauregard — Malgré les
extensions successives du cimetière du Mail, ce
dernier ne suffit plus à assurer le rôle qui lui est
dévolu. Décidée en 1879, la création d’un cime-
tière au lieu-dit Repaires-Dessous est mise en
œuvre dès 1881. Inauguré le 4 juin 1883, le
cimetière de Beauregard prend la succession du
cimetière de Tivoli pour le quartier de Serrières
et décharge celui du Mail en desservant toute la
zone située à l’ouest d’une ligne tracée du lac
aux Cadolles par les Terreaux, la Boine et les
Pavés. Après la désaffectation du cimetière du
Mail, en août 1923, le cimetière de Beauregard
devient l’unique cimetière de Neuchâtel. Plu -
sieurs fois agrandi, cet établissement couvre
actuellement 55000 m2. On y dénombre envi-
ron 4500 tombes et un peu plus de 1000 dépôts
d’urnes cinéraires, soit dans le columbarium,
soit dans des niches insérées dans les murs de
soutènement du cimetière.

◊ A l’entrée orientale du cimetière : Sans titre
(2002) d’Aloïs Dubach. Métal peint.

Chronique des chanoines

108



Le carré de verdure où reposent
Jacques-Louis de Pourtalès 
et les siens, tel qu’on peut le
voir de la terrasse du home de
Clos-Brochet.

L’inscription encourageante
qui surmonte la porte de
l’ancien cimetière de Tivoli.
Le chrétien ne meurt pas,
il change de vie.

224. Cimetière de la Collégiale — Si l’on
excepte la nécropole des Battieux, le premier
cimetière connu de Neuchâtel se situe aux
abords de la Collégiale, plus précisément sous
la terrasse actuelle qui n’est, à l’origine, qu’un
terrain en pente séparant l’église de la rue.
Antérieurement et conformément à la pratique
de l’époque médiévale, on inhume chanoines et
paroissiens dans le sol de l’église elle-même. Mal-
heureusement, ces tombes ont probablement été
dévastées sans égards lors de l’installation du
chauffage central de la Collégiale dans le troi-
sième quart du XIXe siècle. 

En 1569, à la demande répétée des gouver-
neurs qui logent au château et craignent pour
leur santé en temps d’épidémies, le cimetière est
déplacé aux Terreaux, hors des murs de la ville,
là où se trouve l’actuel Muséum d’histoire natu-
relle. L’espace ainsi libéré aux abords de la
Collégiale subit plusieurs réaménagements dont
on ne connaît pas le détail mais, dès le milieu du
XVIIIe siècle en tout cas, l’esplanade apparaît
dans l’iconographie sous la forme qu’on lui
connaît aujourd’hui. 

225. Cimetière de l’Hôpital Pourtalès — Dès
l’achèvement de la construction de l’Hôpital
Pourtalès en 1810, un petit cimetière familial et
institutionnel est créé au nord de la propriété
sur une parcelle proche de Clos-Brochet. Il est
utilisé jusqu’en 1872. Jacques-Louis de Pourta-
lès – fondateur de l’hôpital – et son petit-fils
Louis-Auguste y sont enterrés. On y trouve éga-
lement les tombes de quelques médecins-chefs
de l’établissement. On peut en apercevoir les
vestiges en longeant le trottoir sud de l’avenue
de Clos-Brochet. 

226. Cimetières de Serrières — C’est à
Serrières que l’on a découvert les plus anciennes
tombes attestées sur le territoire de la ville de
Neuchâtel, hélas sans que l’écrit n’éclaire l’his-
toire de ces premiers occupants. En effet, si
la nécropole burgonde des Battieux témoigne
d’une occupation effective des lieux entre 625
et 700, aucun habitat reconnu ne fournit d’ex-
plication sur la vie des gens dont les corps repo-
sent à cet endroit. L’archéologie a toutefois mis
au jour de très belles pièces liées à la civilisation
burgonde dans laquelle ils s’inscrivaient. 

Plus tard, un cimetière jouxtant l’église Saint-
Jean au midi prolonge ou remplace le noyau de
sépultures enfouies dans ou sous l’édifice. A une
date également indéterminée, on déplace ce
cimetière sur la rive gauche de la Serrière, dans
l’angle qu’elle forme avec le Chemin-Vieux. Il
est abandonné en 1837 quand est créé le cime-
tière de Tivoli qui sera fermé à son tour en
1883. Par dérogation spéciale, on y autorise
encore la sépulture de Philippe Suchard père, en

1884, afin qu’il repose aux côtés de son fils,
enseveli l’année précédente dans le cimetière
paroissial de Serrières. En longeant le Chemin-
Vieux, on en voit encore le portail d’entrée, sur-
monté d’un linteau en pierre portant l’inscrip-
tion: Le chrétien ne meurt pas, il change de vie.

227. Cimetière des Juifs — Dès le Moyen
Age, qui interdisait la sépulture des Israélites en
terre chrétienne, un cimetière destiné aux Juifs
est attesté dans le champ situé au pied occiden-
tal de la roche de l’Ermitage. Probablement uti-
lisé dès le XIIIe siècle, il est encore en usage au
XVe mais semble tomber immédiatement après
dans un abandon définitif. Il est mentionné
comme tel dans un procès de sorcellerie de
1481, dont l’accusé prétend que ledit cimetière
est un des lieux où se tient le sabbat des sorciers
de la région. Deux siècles plus tard, François
Gallandre précise dans sa Description des villes
et principales contrées de la principauté de
Neuchâtel : Non loin de là [il parle de la roche
de l’Ermitage], au-dessus du Pertuis-du-Sault,
il y avait aussi jadis un dortoir où les juifs
avaient leur sépulture. 

228. Cimetière des Terreaux — En 1569, le
cimetière de la Collégiale est abandonné au pro-
fit d’un emplacement plus écarté. Le nouveau
cimetière extra muros est implanté au-delà de
l’enceinte orientale de la ville, dans un ancien
verger situé à l’est des fossés ou terreaux qui ont
laissé leur nom à une rue et à un quartier ac-
tuels. Le cimetière des Terreaux est enclos d’un
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mur en 1606 et agrandi vers le sud en 1783. Il
est fermé en 1810, au moment où les autorités
de la Ville ouvrent le cimetière du Mail, cette
fois-ci largement au-dehors des limites urbai-
nes ... de l’époque. Un bon siècle plus tard, il
sera lui aussi désaffecté pour faire place à la cité
grandissante. 

229. Cimetière du Mail — L’extension de la
ville survenue durant tout le XVIIIe siècle pro-
voque une nouvelle fois le rejet du cimetière à
quelque distance de l’agglomération. Celui-ci
est déplacé des Terreaux vers le bas du Mail.
Ouvert le 1er juillet 1810, le nouveau cimetière
est agrandi en 1844, 1861 et 1879 pour faire
face à la forte croissance démographique que
connaît la ville dans la seconde moitié du 
XIXe siè cle (7000 habitants en 1850 – 20000
en 1900). Après la mise en service du cimetière
de Beauregard en 1883, le cimetière du Mail ne
dessert plus que la zone située à l’est d’une ligne
de démarcation empruntant les rues de l’Hôtel-
de-Ville et des Terreaux, puis les chemins de la
Boine et des Pavés. Ceux qui meurent à l’ouest
de cette ligne sont inhumés à Beauregard, sauf
dérogation spéciale accordée par les autorités
pour des raisons familiales justifiées, les autres
au Mail sous les mêmes réserves. Décidée en
1920, la désaffectation définitive du cimetière
du Mail intervient le 31 août 1923. Comme
l’ancien cimetière des Terreaux, celui du Mail
accueille aujourd’hui un établissement scolaire.
Belle manière de souligner la constante succes-
sion des générations humaines. 

230. Cinéma et salles de cinéma — Comme
partout ailleurs, le cinéma apparaît progressive-
ment dans la vie des Neuchâtelois par l’inter-
médiaire de forains qui invitent le chaland à
découvrir sous leurs tentes le monde nouveau
de l’image animée. On aperçoit une de ces ins-
tallations ambulantes dans une photographie 
de l’inauguration du monument de la Républi -
que en 1898. La deuxième étape est celle des
concessionnaires qui louent des salles pour y
projeter les films des sociétés dont ils détiennent
les droits. Parmi elles, Omnia, filiale de Pathé
Frères, qui invite les amateurs à la grande Salle
des conférences ou au Casino Beau-Séjour (ac -
tuellement Bleu Café et cinéma Bio, faubourg
du Lac 27), ou encore Globe cinéma du Neu -
châtelois William Sandoz qui recourt aux mê -
mes lieux ainsi qu’à l’Aula de l’Université. Ces
séances de cinéma muet rassemblent des centai-
nes de participants enthousiastes.

Vient ensuite la réalisation de salles perma-
nentes dont la plupart vont traverser tout le
XXe siècle à l’endroit même où elles ont été
créées à partir de 1910. La première salle du
canton entièrement dévolue au cinéma est celle

que construit Edouard Lesegrétain dans le jar-
din de l’Hôtel Bellevue, là où se trouve égale-
ment la station urbaine du Régional Neuchâtel-
Boudry. Elle est inaugurée le 31 août 1911 sous
le nom de Théâtre Cinéma Pathé, offrant 
650 pla ces, un écran concave en aluminium, le
tout pour des prix allant de 20 ou 25 centimes
pour les enfants à 1.– ou 1,20 pour les adultes
en soirée avec orchestre. En 1913, cette salle
devient le Cinéma Palace, lequel ne cessera son
exploitation qu’en mars 2008 pour se transfor-
mer en discothèque.

Simultanément se construit, dans une salle
conçue à cet effet au faubourg du Lac 21, le
cinéma Apollo, dont les séances débutent en
1912. Il contient 840 places et les séances y coû-
tent entre 50 centimes et 1,50 franc. De 1926
à 1938, le Caméo partage avec les musiciens
les 300 places de la Salle de concert du
Conservatoire, au faubourg de l’Hôpital 20. Il
déménage ensuite de quelques dizaines de
mètres pour devenir le Rex (300 places), tou-
jours en activité. Sur la place Alexis-Marie-
Piaget, Bernard Roeslin ouvre, en 1931, un
cinéma de 500 places à l’enseigne de Chez
Bernard. Il l’anime lui-même de ses talents de
pianiste avant d’en faire le Studio en 1938. La
guerre passée, la vie sociale reprend ses droits et
suscite la création de deux nouvelles salles. En
1951, l’ABC ouvre ses portes au faubourg du
Lac 27 (ancien Casino Beau-Séjour). Il devient
le Cinéac en 1957 et le Bio en 1962, tandis que
s’ouvre, au faubourg de l’Hôpital en 1956, le
plus grand cinéma actuel de Neuchâtel, Les
Arcades avec ses 650 places. Bien des transfor-
mations sont apportées à toutes ces salles au fur
et à mesure du progrès technique et des exigen-
ces du public. Le plus grand bouleversement est
toutefois la transformation radicale du cinéma
Apollo qui, depuis 1986, propose un complexe
de trois salles sous un même toit. A la veille du
Millénaire, les cinémas neuchâtelois commen-
cent à s’équiper pour la projection de films en
3D, dernier rebond de la technologie. 

Notons enfin que le Théâtre de Neuchâtel
(Maison du Concert) a également abrité des
projections cinématographiques régulières tout
au début du XXe siècle, puis de 1920 à 1956.
Les promoteurs de ces séances ont alors trans-
féré leurs activités au cinéma Les Arcades.

231. Cité-de-l’Ouest — Jusqu’aux années
1870, la partie occidentale du faubourg du
Château (rue Jehanne-de-Hochberg) entre le
Petit-Pontarlier et la rue de la Main ne compte
que deux ou trois maisons (Petit-Pontarlier 5 et
faubourg du Château 15). C’est donc un
endroit rêvé pour créer un quartier élégant, à la
fois niché dans la verdure et tout proche de la
ville. Associé à quelques entrepreneurs, Léo
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L’ancien portail d’entrée du
cimetière du Mail, par Pierre
de Salis (1827-1919).
Il a été détruit en 1898.

La façade du cinéma Apollo,
le jour de son inauguration en
1912.



Les élégants lotissements
successifs de la Cité-de-l’Ouest
puis de la Cité-du-Prince.

Châtelain – qui vient de terminer en 1870 la
villa James de Pury (Musée d’ethnographie) –
fait l’acquisition d’une vigne et d’un petit jardin
à la verticale de la Promenade des Zigzags pour
y créer un lotissement d’habitations bourgeoises
confortables et cossues. L’ensemble prend corps
entre 1872 et 1874 et donne naissance à la Cité-
de-l’Ouest qui bénéficie aujourd’hui encore de
l’environnement d’exception dans lequel ses
promoteurs lui donnèrent le jour.

232. Cité universitaire — En 1972, après une
longue campagne menée par la Fédération des
étudiants (FEN) et relayée par de nombreux dé -
putés, on inaugure, à Clos-Brochet, la première
tour d’une Cité universitaire qui doit en compter
deux à moyen terme. L’arrivée sur le marché de
90 chambres pour étudiants, d’un restaurant
universitaire, d’une cafétéria totalisant 500
places ainsi que d’une grande salle polyvalente
est une vraie révolution dans la vie universitaire
neuchâteloise. Le charmant souvenir du Foyer
des étudiants, au faubourg de l’Hôpital 41
(pourtant déjà considéré comme un atout social
notoire dans les années 1960), s’estompe vite
dans les esprits. Hélas, la seconde tour de la Cité
universitaire avec ses 80 chambres ne verra
jamais le jour tant l’expérience de la première a
laissé de mauvais souvenirs. Dans le dernier
quart du XXe siècle, le concept du logement étu-
diant se modifie. En effet, les nouvelles généra-
tions ressentent la Cité universitaire comme un

ghetto et préfèrent se loger à plusieurs dans des
appartements ur bains. Signe patent de cette évo-
lution, la FEN se mue en agence immobilière
(AIFEN) dès 2006 et gère depuis lors un parc
immobilier de plus de 300 chambres en ville,
dont une bonne partie sont les anciens studios
destinés au personnel de l’Hôpital des Cadolles
dans la tour du même nom. 

◊ Cité universitaire : Sans titre (1996) de
Patrick Honegger. Acier galvanisé et peint. 

◊ Cité universitaire : Sphère habitée (1972)
de Fred Perrin. Bronze. 

◊ Maison des étudiants, Sablons 46: L’oise -
leur (1956) d’André Ramseyer. Bronze. 

233. Civis pauperibus (faubourg de l’Hôpi-
tal 4) — Bien des adolescents neuchâtelois
abordant l’étude de la langue latine ont été
rendus attentifs par leurs maîtres à cette ins-
cription surmontant la porte du faubourg de
l’Hôpital 4 qui servit d’accès, cent cinquante
ans durant, à l’Hôpital de Ville. Edifié par les
autorités locales pour remplacer le vétuste
Hôpital du comte Louis, vieux de près de qua-
tre cents ans, cet établissement ouvre ses portes
en 1783 pour ne les refermer qu’en été 1914,
date à laquelle les malades sont transférés du
centre-ville vers les abords de la forêt où s’élève
l’Hôpital des Cadolles, flambant neuf. 

Bien que souhaité par les Conseils de Ville,
l’Hôpital du Faubourg n’aurait jamais vu le
jour sans les énormes sommes que David de
Pury mettait à disposition de la Bourgeoisie de
Neuchâtel pour accomplir ce genre de travaux
utiles à tous. 

En deux mots, subtilement assemblés pour
en faire une de ces formules percutantes dont
le latin a le secret, les Quatre-Ministraux ont
tenu à rendre hommage au généreux donateur
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Une discrétion toute neuchâ-
teloise pour saluer le geste de
David de Pury.

Originellement, la Cité universitaire de 
Neuchâtel devait se composer de deux tours jumelles. 
On ne construisit jamais la seconde.



Les établissements Claparède 
à Argenteuil (Val-d’Oise) 
en 1910.

qui – sous le couvert d’un anonymat largement
éventé – avait permis la réalisation de cet éta-
blissement hospitalier moderne, le premier de la
principauté. Dans l’expression qui nous inté-
resse ici, civis est un nominatif et pauperibus un
datif (tant de gens y voient encore deux datifs
qu’on nous pardonnera cette pédanterie). Elle
signifie donc un citoyen, aux pauvres voulant
dire par là que le citoyen en question a offert
l’hôpital où l’on pénètre par cette porte aux
pauvres de sa ville. On se méfiera donc de la
traduction erronée aux citoyens pauvres qu’on
entend encore trop fréquemment et qui s’écri-
rait civibus pauperibus. 

234. Claparède Fritz — Peu de Neuchâtelois
savent qu’un de leurs compatriotes fut, au 
XIXe siècle, un des plus gros industriels métal-
lurgistes de la capitale française. Parti de
Neuchâtel en 1837 avec une formation de ser-
rurier, Fritz Claparède se retrouve, en 1870, à
la tête d’une entreprise de mille ouvriers occu-
pant une superficie de 30000 m2 à Saint-Denis.
Il y fabrique des navires, des canonnières et des
machines à vapeur. Le 15 mai 1869, Napoléon
III et son épouse Eugénie (qui avaient fait halte
à Neuchâtel quatre ans plus tôt) lui rendent
visite. Dans les ateliers de construction navale,
ils observent la fabrication d’une canonnière
d’un nouveau genre ; après quoi, ils traversent
les halles d’ajustage, de charpente et de machi-
nes-outils où ils découvrent une cisaille capable
de couper de la tôle de 3 cm d’épaisseur. Plus
loin, ils sont impressionnés par les marteaux-
pilons qui triturent des masses de métal de plu-
sieurs centaines de kilos. Mais leur plus forte
émotion est d’assister à la coulée d’une grande
pièce de fonte destinée à une machine hydrau-
lique. Ni les ruisseaux de feu ni les étincelles qui
en jaillissent ne leur causent le moindre effroi. A
la sortie de cette visite enthousiaste, l’empereur
des Français fait s’approcher un des officiers
qui l’accompagnent et lui emprunte (temporai-
rement) son ruban de la Légion d’honneur pour
en décorer la poitrine émue de notre illustre
compatriote en le remerciant pour les services
rendus à l’industrie et à la marine françaises. En
quittant l’usine après une visite de deux heures,
il offre une somme de 1500 francs pour les
ouvriers de l’entreprise. C’est ainsi que, presque

Civis pauperibus

112

chaque année, le Messager Boiteux rapporte les
hauts faits de civilisation accomplis par des
Neuchâtelois dans ou hors de leur patrie. 

235. Cloches — Parmi les cloches qui aujour -
d’hui encore rythment la vie des habitants de la
ville, il en est quelques-unes dont l’âge vénéra-
ble et la longue carrière méritent assurément
une mention ici. Ce sont bien sûr celles qui
équipent les édifices historiques: Collégiale, tour
de Diesse et Temple du Bas. 

Le grand incendie de 1450 fait tomber et fon-
dre les trois cloches en place dans le clocher de
la Collégiale. Aussi rapidement qu’il le peut, le
chanoine Jacques Wavre se préoccupe de faire
reconstruire la Grande Eglise et de la doter de
nouvelles cloches. A la Pentecôte 1452, un maî-
tre fondeur inconnu arrive à Neuchâtel et se
prépare, avec ses ouvriers, à refondre les trois
anciennes cloches dont on a récupéré le métal
résiduel, enrichi d’un peu d’étain. La grosse clo-
che est fondue le 22 août, les deux plus petites
le sont la veille et le lendemain de la Toussaint.
La masse de ces trois cloches est de 6251 livres
de métal. Ce n’est pourtant pas ce carillon que
l’on entend actuellement sonner à la Collégiale.

La plus ancienne des cloches encore en acti-
vité dans ce temple date de 1503. Antérieure à la
Réforme, elle porte encore, parmi d’autres
marques, le texte de l’Ave Maria et le sceau du
chapitre de la Collégiale. Elle sonne en la bémol
et pèse une demi-tonne. Le bourdon, créé en
1583 par François Sermond, un artisan de Bor -
mio  installé à Berne, a été refondu en 1823 par
François Bournez de Morteau. Il pèse 2,5 tonnes
et sonne en si bémol. La cloche intermédiaire
pèse 1200 kg; elle est l’œuvre de Jean-Claude et
Antoine Lièvremont, de Pontarlier, qui l’ont cou -
lée en 1786 et lui ont donné le ton de mi bémol.
Une quatrième, plus petite et installée dans la
tour nord à l’occasion du 400e anniversaire de la
Réforme, date de 1930 et sonne en fa dièse.

Les cloches qui tintent actuellement dans la
tour de Diesse reflètent elles aussi les suites
d’une catastrophe: l’incendie de 1714, qui fit
fondre les cloches chargées d’appeler les édiles à
leurs tâches. Une nouvelle cloche, dite des
Quatre-Ministraux, est réalisée en 1716 par Gé -
déon Guillebert, bourgeois de Neuchâtel. D’un
poids de 275 kg, elle est toujours active et sonne
dans le ton d’ut. Elle porte une inscription
latine qui rappelle les circonstances de sa créa-
tion: La flamme qui brilla dans la nuit fatale du
15 septembre 1714 et qui détruisit la majeure
partie du quartier supérieur de la ville me fit
fondre sous son étreinte ; mais dès l’année sui-
vante je renais de mes cendres, ma voix est plus
harmonieuse ; la tour Julienne change de forme
et se dresse plus haut vers le ciel. Puissent des
des tins meilleurs nous être réservés! On cons -



Au sud de l’avenue de Clos-
Brochet, un charmant
parc public a remplacé les
jardins de la maternité.
A l’arrière, le home médicalisé
de Clos-Brochet.

tate qu’à l’époque on attribuait encore la cons -
truction de la tour de Diesse à Jules César! 

Une seconde cloche, du même artisan, doit
être recoulée en 1787 par le fondeur pontissa-
lien Lièvremont. Elle pèse 2 tonnes et sonne
dans la même tonalité que sa voisine. 

La cloche unique du Temple du Bas est une
refonte de 1734 de la cloche originale réalisée
en 1696 par le fondeur neuchâtelois Guillebert.
Elle pèse 425 kg et sonne en si bémol.

Très récente en comparaison avec les édifi ces
ci-dessus, la basilique Notre-Dame de l’As somp -
 tion (Eglise Rouge) possède un carillon de trois
cloches, installées dans le clocher en 1933-
1934. La première d’entre elles, appelée Maria-
Josepha, est un cadeau d’une famille de la
paroisse ; elle pèse 336 kg et sonne en si. La
deuxième, offerte par le Cercle Saint-Joseph et
le Conseil de paroisse, a été baptisée La Foi. Elle
pèse 616 kg et donne le ton de sol dièse. Quant
à la dernière, dédiée à La Charité, elle accuse un
poids de 856 kg et ajoute son fa dièse au
concert général de toutes les cloches de la ville
dont on a pris soin de conserver l’harmonie
musicale. Avant cette installation, trois petites
cloches, fondues par David Perret en 1912, son-
naient les heures, les demies et les quarts au clo-
cher de l’Eglise Rouge. 

236. Clos — Dans notre parler local comme en
français classique est réputé clos un terrain dont
l’accès est limité par la présence d’une haie,
d’une barrière ou d’un mur. Ainsi, dans les
campagnes neuchâteloises, il arrive que l’on
accorde à un communier la faveur de tenir en us
à clos un verger, un pré ou un champ cultivé.
Cette concession majeure peut être accordée par
l’Assemblée générale de commune à l’un de ses
membres, sous la réserve toutefois de l’accord
du Conseil d’Etat. En effet, l’us à clos permet à
son titulaire d’échapper à la règle de la vaine
pâture, qui autorise ordinairement le bétail
communal à paître où bon lui semble dès l’au-
tomne. Sous l’Ancien Régime, très communau-
taire dans sa manière de gérer les terres et les
forêts villageoises, la possibilité de mettre une
parcelle en us à clos équivaut en quelque sorte à
une ébauche de la notion de propriété privée.

En terre vigneronne, le terme clos prend un
sens plus précis : il désigne une parcelle de vigne
bien déterminée, souvent enclose d’un mur de
pierres sèches et dont le produit est particulière-
ment caractérisé. Il suffit pour s’en convaincre
de feuilleter un bon guide des grands vins du
monde, il fourmille de Clos sous toutes les lati-
tudes et dans toutes les langues. Clos Vougeot,
Clos des Mouches, Clos Fourtet, voilà des ap-
pellations qui font monter la salive à la bouche. 

Mais point n’est besoin de courir bien loin
pour découvrir cet usage dans notre propre

vignoble. Ainsi, jusqu’au règne de Berthier sur
Neuchâtel, les parchets des vignes seigneuriales
cultivées à l’ouest du fossé du château portaient
les noms de Clos Blanc (le Jardin du Prince, au
nord de la route de France) et de Clos Rouge,
au sud de celle-ci. On trouve aussi mentionné
un Clos des Chavannes dans le quartier des
Bercles. A l’exception du Clos des Auges, qui
paraît peu propice à la culture de la vigne, il
nous semble pouvoir affirmer que tous les au-
tres toponymes locaux composés du mot clos
et d’un nom propre (de lieu ou de famille) ont
été un jour des parcelles de vignes bien précises
et encloses de murs. Quant à savoir pour quel-
les raisons ces endroits bénéficiaient d’un tel
traitement, la chose paraît bien difficile à saisir.
Il ressortit probablement au système des privilè-
ges en usage sous l’Ancien Régime. 

237. Clos Brochet (avenue de Clos-Brochet)
— A notre sens et en l’absence de tout indice
sérieux, il est vain de vouloir absolument trou-
ver une origine au terme Brochet. Est-ce un
nom de famille disparu? Est-ce une francisa -
tion de l’allemand Bruch (cassure, rupture) qui
signifierait que le Clos en question était proche
de la faille rocheuse qui domine Gibraltar
comme le suggèrent certains auteurs? Difficile
à dire dans l’état actuel de nos connaissances.
Une seule chose est sûre, un chemin de Clou
(Clos) Brochet est attesté depuis longtemps. Au
début du XXe siècle, la construction de la ma -
ternité promeut le chemin qui conduit à ce nou-
vel établissement au rang d’avenue, ce que sou-
ligne l’arborisation de son trottoir méridional. 

238. Clos des Auges (sentier du Clos-des-
Auges) — Il serait fort étrange qu’on ait un jour
enclos une vigne dans le vallon du Clos des Au -
ges, peu favorablement exposé au soleil et dont
la configuration n’évoque guère un coteau viti-
cole. Il faut donc en revenir à l’idée d’un pré ou
d’un champ fermé et marqué par la présence de
fontaines, probablement alimentées par un très
ancien affluent du Seyon. Sachant en outre que
les chênaies buissonnantes qui couvrent le haut
de la ville jusqu’au XVIIe siècle sont fréquem-
ment utilisées par les bergers de la commune
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pour faire paître le petit et le gros bétail durant
la belle saison, on peut imaginer qu’il fallait
bien un endroit où abreuver ces animaux et que
le Clos des Auges ait précisément rempli cette
fonction. Mais là encore, ce ne sont que des
hypothèses de travail.

239. Clos de Serrières (rue du Clos-de-
Serrières) — Etant donné la configuration des
lieux qui portent ce nom, il semble évident que
l’on se trouve ici face au souvenir d’un ancien
parchet de vigne fermé par un mur et auquel on
a donné le nom du lieu où il se trouvait.

240. Clos des Orphelins (rue du Clos-des-
Orphelins) — Dès le début du XVIIIe siècle, la
Ville se préoccupe du sort des enfants orphe-

lins. Avec l’aide de généreux mécènes et en par-
ticulier grâce à l’héritage de Jean-Jacques Lalle-
mand, elle construit une Maison de Charité puis
Maison des Orphelins où ceux-ci sont hébergés
et éduqués. On se soucie en particulier de leur
faire apprendre un métier qui leur permette
ensuite de vivre du fruit de leur travail. Plu-
sieurs des professions qu’on leur enseigne sont
liées aux métiers de la terre : vignerons, jardi-
niers ou laboureurs. Pour faciliter un enseigne-
ment pratique, la Ville met à disposition des
éducateurs un assez grand lopin de terre situé
entre le chemin des Quatre-Ministraux et la
forêt des Cadolles. Cet espace, soigneusement
clôturé, entre donc dans la liste des toponymes
locaux sous le nom de Clos des Orphelins. En
1982, les autorités communales le remettent au
goût du jour en donnant ce nom à une rue d’un
quartier alors en plein développement. 

241. Club des patineurs de Neuchâtel —
Contemporain de la première patinoire artifi-
cielle de Monruz, le Club des patineurs de Neu-
châtel, devenu membre de Neuchâtel-Sports
(CPNS), poursuit aujourd’hui encore de floris-
santes activités. Il connaît ses heures de gloire
vers le milieu du XXe siècle lorsque Hans
Gerschwiler, formé au club, devient champion
du monde en 1947 après avoir remporté cinq
titres de champion de Suisse. A peine plus tard,
le couple Sylvia et Michel Grandjean enflamme
les cœurs des Neuchâtelois en remportant trois
titres de champions nationaux et un de cham-
pions d’Europe en 1954. A la même époque,
Doris Blanc (1943), Yolande Jobin (1951) et
Dorette Bek (1963) glanent également le titre
helvétique suprême. 

Poursuivant patiemment sa tâche éducative,
le club obtient toujours de beaux résultats, mais
depuis 1986, date où il intègre les nouvelles
patinoires du Littoral, il se fait surtout connaî-
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Au pied du collège, les tram-
ways patientent au terminus du
Clos-de-Serrières.

L’attaque du Clos-des-Auges
à partir de la rue Bachelin.

Habitée sur un seul de ses côtés, la rue du Clos-
des-Orphelins a conservé un évident caractère agreste.
Elle offre à ses habitants un séjour de toute quiétude. 



Sylvia et Michel Grandjean, deux grands champions neuchâtelois.

Les logos des clubs Service
actifs à Neuchâtel lors
du Millénaire de la ville.

tre par son engagement dans l’organisation de
manifestations nationales et internationales.
C’est à lui que l’on doit l’indéniable succès du
Neuchâtel Trophy qui, depuis 1999, rassemble
régulièrement dans notre ville les meilleurs
groupes européens et américains de patinage
synchronisé. Lors de la dixième édition de cet
événement, devenu un rendez-vous classique
pour les amateurs de ce sport d’équipe exigeant
et élégant, plus de quinze formations internatio-
nales sont venues confronter leurs créations à
Neuchâtel en février 2010. Une telle réussite ne
s’entend pas sans un immense engagement béné-
vole des membres de ce club et de leurs amis.

242. Clubs Service — On regroupe sous ce
nom différentes associations dont le but est de
réunir, par cooptation, un certain nombre de
représentants des forces vives d’une cité ou
d’une région pour soutenir activement et, à titre
privé, diverses causes sociales ou culturelles. La
plupart de ces clubs Service sont originaires des
Etats-Unis et rattachés à une organisation inter-
nationale. Fondés par des hommes pour des
hommes, les grands clubs historiques, le Rotary
Club (1905), le Kiwanis Club (1915), le Lions
Club (1917) n’ont pas tous réagi de la même
manière à l’arrivée des femmes dans le manage-
ment ; certains sont restés exclusivement mascu-
lins, d’autres ont progressivement passé à la
mixité et d’autres enfin ont opté pour la créa-
tion de clubs séparés pour les femmes et pour
les hommes. En réaction à cette ségrégation, des

femmes créent très tôt des clubs féminins, le
Zonta Club en 1919 et le Soroptimist Club en
1921. Dans la foulée, la Table Ronde est fondée
en 1927 en Angleterre, le Business and Profes-
sional Women (BPW) à Genève en 1930, tandis
que la Jeune chambre, apparue aux USA en
1915, s’internationalise en 1944. L’Ambassador
Club est créé en Suisse en 1956. Sans appartenir
au sens propre aux clubs Service historiques,
d’autres organisations de même type, comme le
Lycéum Club, à Neuchâtel depuis 1920, pour-
suivent les mêmes buts. 

Neuchâtel compte une section de chacun des
clubs Service mentionnés ci-dessus. En voici
la liste avec leur date de fondation: Rotary
(1927), Lions (1952), Soroptimist (1954), Table
Ronde (1960), Kiwanis (1964), Ambassador
(1965), Jeune chambre internationale (1971),
Zonta (1974), BPW (2005), Lions Club Tandem,
mixte (2009), Rotaract, club mixte du Rotary
(2010). Notons que la Neuchâteloise Elisabeth
Hoeter, sous-directrice du Gymnase cantonal et
conseillère générale à Neuchâtel, a été présidente
mondiale du Soroptimist Club de 1960 à 1964.

243. Colin (plan Colin) — David Colin, com-
missaire et arpenteur juré, dresse en 1776 le
premier Plan géométrique de la Ville et Fau-
bourg de Neuchâtel, document très précieux où
figurent l’alignement des rues et le pourtour des
parcelles, construites et non construites, avec 
le nom du propriétaire de chacune d’elles. Ce
plan figure en deux exemplaires aux Archives
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La vieille ville de Neuchâtel
(fragment du précieux plan
Colin).

de la Ville : l’un d’eux est collé sur une toile de
170 ×350 cm, tandis que l’autre se présente
sous la forme d’un atlas relié de treize grandes
planches. Il fourmille d’informations dont cet
ouvrage s’est largement nourri. 

244. Collège de Chaumont — Dès 1813, un
régent enseigne à Chaumont à la fois en fran-
çais et en allemand, ce qui démontre que les
premiers résidents permanents de l’endroit
étaient souvent des fermiers suisses alémani-
ques. Soixante ans plus tard, l’architecte Léo

Châtelain est chargé par la municipalité de
construire un bâtiment qui serve tout à la fois
de salle d’école, de réfectoire pour les enfants,
de logement pour le régent et de chapelle. Etant
entendu que les coûts consentis pour ce local à
vocation religieuse seront remboursés à la caisse
communale par des dons privés. Cet édifice
caractéristique, achevé en 1876, est bien connu
des promeneurs de Chaumont. Il n’a jamais
cessé d’accomplir sa double fonction de collège
et de chapelle. Aujourd’hui encore, il accueille
les élèves des cinq premiers degrés primaires
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Aux origines de la polyvalence :
l’école et chapelle de Chaumont.

Le Collège de la Maladière,
condamné à disparaître à la
veille de ses 100 ans. 

dans une classe multiâge et, depuis 2008, on y
scolarise également les enfants dès 4 ans en
classe enfantine. A partir de la sixième année,
les élèves de Chaumont se rendent au Collège
secondaire du Mail en empruntant le funicu-
laire. On rappellera que, de juin 1862 à jan-
vier 1863, la classe de Chaumont est tenue par
Numa Droz qui, dans les vingt ans qui vont
suivre, sera successivement conseiller d’Etat,
conseiller national, conseiller aux Etats, conseil-
ler fédéral et président de la Confédération! Avis
aux ambitieux! 

Quant à la chapelle, elle remplit aujourd’hui
une mission à caractère œcuménique au service
de la communauté chrétienne de Chaumont. 

245. Collège de La Coudre — Depuis 1732 la
commune de la Coudre dispose de sa propre
maison d’école, mais il faut attendre 1887 pour
qu’elle se dote d’un établissement plus moderne
dont la construction est largement facilitée
par un important apport financier de la famille
de Perregaux, propriétaire de l’abbaye de Fon -
taine-André. Le collège comporte deux salles
spacieuses, équipées d’un mobilier neuf et mo-
derne. On y jouit d’une grande tranquillité et
d’une belle vue sur le lac. Dès 1888, une cin-
quantaine d’élèves occupent ces nouveaux
locaux et la situation demeure telle quelle
jusqu’à la fusion de La Coudre avec Neuchâtel,
effective au 1er janvier 1930. Resté en service
jusqu’à la construction du Collège de Sainte-
Hélène en 1952, le bâtiment de l’école sera
démoli en 1971 pour faire place au Collège du
Crêt-du-Chêne. 

246. Collège de la Maladière — Le petit col-
lège construit en 1890 à titre privé par Auguste
Mayor pour y loger deux classes d’école enfan-
tine du quartier de la Maladière se révèle très
vite incapable d’absorber la population grandis-
sante des environs de la ville. On le détruit en
1912 pour construire, au même endroit, un
collège de plus grande envergure. Chargés de
ce projet, les architectes Chable & Bovet pla-
cent les quatorze salles de classe ordinaires au
sud du bâtiment pour qu’elles jouissent de la
lumière du soleil et recourent à l’espace des
combles pour accueillir l’école ménagère, le des-
sin et les travaux manuels. Une salle de gymnas-
tique est créée dans une annexe qu’un préau
couvert relie au bâtiment principal, dont les
sous-sols proposent des locaux de douches.
Implanté dans un environnement encore peu
construit, le Collège de la Maladière est inau-
guré en 1914, soit la même année que celui
des Parcs, attestant du réel souci des autorités
d’alors de se doter d’équipements scolaires per-
formants et modernes. Le discours d’inaugura-
tion se termine par ces mots : Je me plais à rele-

ver ici l’unanimité des décisions prises par nos
autorités communales ; elle prouve l’intérêt de
chacun de leurs membres : libéraux, socialistes
et radicaux se sont effacés pour ne voir que les
besoins de nos écoles, le développement de
notre ville, le progrès et l’honneur de la petite
cité à laquelle nous sommes attachés par la
naissance, par l’origine ou par le sentiment. Le
Messager Boiteux relève que la Ville a construit
plus de dix écoles en un demi-siècle et la presse
salue le talent de l’architecte qui a su donner à
chaque salle un aspect différent, rompant ainsi
avec la tradition qui voulait que les chambres
d’écoles fussent toutes rigoureusement les mê-
mes. Le Collège de la Maladière est démoli dès
la fin de 2010 pour laisser sa place au projet
Microcity.
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La nouvelle école primaire
de la Maladière, dans l’ancien
cimetière du Mail.

En 1882, le collège et la
Grande Promenade qui lui
a donné son nom.
Gravure de Fritz Huguenin-
Lassauguette (1842 -1926).

247. Collège de la Maladière II — Le succès
et le réjouissant potentiel de développement ren-
contrés par le CSEM et l’Institut de microtech-
nique de l’Université engagent les autorités de
la Ville à envisager très tôt de consacrer l’en-
semble de la zone circonscrite par les rues
Jaquet-Droz et de la Maladière à l’implanta-
tion, au nord du CPLN, d’institutions liées aux
microtechniques et aux industries qu’elles vont
générer. Cette option fondamentale et prospec-
tive engendrera donc, à terme, la destruction de
l’ancien Collège de la Maladière, construit là en
1914 et inadapté à toute transformation répon-
dant aux exigences d’entreprises contempo-
raines. En 1999, un concours d’idées est lancé
pour le remplacement de cet établissement sco-
laire par un autre, implanté quelques centaines
de mètres plus à l’est dans l’angle sud-ouest de
l’ancien cimetière du Mail, qui appartient à la
Ville, où il perpétuera le souvenir du Collège de
la Maladière en reprenant son nom. 

Conçu par l’architecte Andrea Bassi, de
Genève, qui a remporté le concours avec son
projet Passage végétal, un collège neuf voit le
jour entre la pose de sa première pierre en août
2004 et son entrée en activité tout juste un an
plus tard pour la rentrée 2005. Un certain

retard ayant été pris, divers travaux de finition
se poursuivent encore jusqu’à l’inauguration
officielle qui intervient le 18 novembre suivant.
Sobre de ligne, doté des derniers perfectionne-
ments en matière d’économie d’énergie, lumi-
neux, coloré et ludique, le bâtiment abrite huit
classes primaires et deux classes enfantines. Il
offre également la jouissance d’un vaste parc de
verdure et d’un préau partiellement couvert.
Notons que, pour la première fois de l’histoire
scolaire locale, les associations de quartier ont
été consultées dans le cadre de l’élaboration du
projet et que leur contribution s’est révélée fort
utile. 

248. Collège de la Promenade — Le XIXe siè-
cle radical se passionne pour l’instruction
publique et il en découle une forte volonté de
créer des établissements exclusivement dédiés à
l’enseignement. Dans cet esprit, on décide, en
1859, la construction à Neuchâtel d’un véritable
collège primaire. En 1863, un premier emplace-
ment est choisi à la Promenade-Noire, face à la
baie de l’Evole, mais l’opposition du Conseil
d’Etat impose de bâtir le collège ailleurs. On
opte alors pour l’espace comblé de l’ancien port
Stämpfli, en face de la Grande Promenade, qui
va donner son nom à la nouvelle école. La
construction du complexe, dû à l’architecte
Louis Perrier – futur conseiller fédéral –, s’étale
sur les années 1866 à 1868 et les classes y font
leur entrée en octobre de la même année. On
a mis à profit les deux bâtiments latéraux pour
y installer, à l’ouest, une salle de gymnastique
et une école d’horlogerie et, à l’est, un audi-
toire et un laboratoire de chimie à l’usage de
l’Aca dé mie.

En 1888, on a installé dans le préau (aujour -
d’hui couvert) du bâtiment principal une très
belle statue de Daniel JeanRichard par Charles
Iguel, qui s’inscrit parfaitement dans le thème
traité par le même artiste sur le fronton nord de
l’école : intelligence et travail. 

A la fin des années 1950, il a fallu élargir le
potentiel d’accueil de ce collège en le dotant
d’une annexe qui a pris le nom de Promenade
sud. Deux vastes salles de gymnastique y enca-
draient des salles de classe, aujourd’hui dévo-
lues à divers services administratifs et en parti-
culier à la clinique dentaire des écoles. 

◊ Au nord de l’ancien Collège, fronton repré-
sentant L’union de l’intelligence et du travail
(1871) de Charles Iguel. 

◊ Sur la façade ouest de l’annexe sud:
Evasion (1959) de Paulo Röthlis berger. Bas-
relief en pierre. 

249. Collège de Sainte-Hélène — Le terrain
proposé par la commune de Neuchâtel pour
l’édification d’un nouveau collège primaire à 
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Sur cette photographie 
anonyme, le Collège 
de Serrières semble perdu en
rase campagne. C’est que le 
village est encore blotti dans
son vallon industriel.

La Coudre constitue un défi en lui-même. Pris
entre la route de Sainte-Hélène et une ancienne
carrière de pierre d’Hauterive, il impose à ses
auteurs de s’inscrire dans une forme de «L»
inversé et couché dont la branche longue est
heureusement parallèle au lac. Le couple Mau-
rice et Beate Billeter parvient à tirer un parti
maximum de l’espace qui leur est accordé. Ils
y implantent un bâtiment tout en longueur,
offrant sur deux niveaux une quinzaine de sal-
les de classe ordinaires et spécialisées, logeant
même une salle de gymnastique semi-enterrée
sous l’aile orientale de la nouvelle école. Enfin,
en faisant reposer l’autre extrémité du collège
sur une manière de socle inscrit dans la courbe
de la pente, ils confèrent à leur bâtiment un bel
équilibre, souligné d’ailleurs par la structure de
la façade, comme toujours très étudiée et très
épurée dans leurs projets. Quoique imposé par
le maître de l’ouvrage, le choix de la pierre
jaune locale confère à l’ensemble un air de clas-
sicisme parfaitement en harmonie avec le dessin
du bâtiment. 

Bien que la commune se soit trouvée dans
l’obligation de faire construire un nouveau col-
lège au Crêt-du-Chêne, tout juste vingt ans
après, celui de Sainte-Hélène abrite des élèves
jusqu’en 1991, date à laquelle ses locaux sont
repris par la HEG Haute école de gestion jus-
qu’en 2008. A partir de la rentrée 2009, l’an-
cien collège communal de Sainte-Hélène devient
un établissement scolaire anglophone privé à
l’enseigne de l’International St Georges School.
Il est destiné à favoriser la scolarisation des
enfants dont les parents travaillent comme
expatriés au sein de grandes enseignes interna-
tionales. L’initiative et la promotion de cette
idée sont à mettre au compte d’une association
privée constituée par des banques et des entre-
prises de la place soucieuses de rendre agréable
le séjour neuchâtelois d’une main-d’œuvre à
haute valeur ajoutée. Dans ce but, le bâtiment a
été complètement rénové pour accueillir cette
nouvelle école dès la rentrée de 2009. Une quin-
zaine d’élèves en constituent la première volée. 

250. Collège de Serrières — Depuis 1634 un
régent est chargé de donner l’école aux enfants
de Serrières. Cela se fait dans divers endroits
de la localité, le plus souvent aux abords du
temple ou à la rue Montante, plus tard rue
Guillaume-Farel. En 1860, on inaugure, à la rue
Coquemène 1, le premier bâtiment scolaire cons-
 truit en tant que tel. En 1893, devenu trop
exigu, celui-ci est transformé en appartements ;
il devient ensuite le Cercle des Travailleurs et
abrite aujourd’hui le collectif RECIF (Centre de
rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes) constitué par des femmes suisses et
étrangères soucieuses de se mettre au service

d’autres femmes en quête de repères et d’inté-
gration. La même année 1893 s’ouvre aux éco-
liers le collège neuf du Clos-de-Serrières, conçu
par l’architecte James Colin. Comme le veut
l’époque, on l’édifie dans un endroit lumineux
et aéré et on le dote d’équipements reflétant les
dernières avancées de l’hygiène. Des bains et
des douches y sont installés grâce à l’appui
financier de Willy Russ Suchard. Une annexe,
construite en 1919, abrite l’école ménagère et
une salle de gymnastique. En 1962, on songea à
insérer un nouveau bâtiment aux abords de ce
collège pour en accroître la capacité, mais on y
renonça au profit du nouveau Collège des
Charmettes.

251. Collège de Vauseyon — Vainqueurs du
concours organisé pour la construction d’un
col lège primaire à Vauseyon, les architectes
Prince et Béguin sont les auteurs de cet édifice,
inauguré en 1907. Leur bâtiment affiche claire-
ment les tendances du Heimatstil, esquissées au
Collège de Serrières dix ans plus tôt et qu’on va
désormais retrouver dans de nombreux collèges
de la ville et du canton. Ce nouvel établissement
rassemble tous les degrés des écoles primaires et
enfantines ; il est doté de salles pour les ensei-
gnements spécialisés. Toutefois, la salle de gym-
nastique prévue dans le projet n’est réalisée
qu’en 1935 à l’occasion d’un agrandissement
du collège à l’ouest du bâtiment principal. Ce
collège est toujours une des pièces maîtresses du
dispositif scolaire de la ville. 

Collège de Vauseyon
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aujourd’hui St Georges School.



Cette sculpture originale de
Ricardo Pagni sert de figure 
de proue au quartier des
Acacias. Elle signale aussi 
l’entrée d’un collège discret
dont les espaces se fondent
dans un ensemble architectural
tout à fait exceptionnel en 
ville de Neuchâtel. 

Le bel espace du Collège des
Charmettes, un environnement
exceptionnel, agrémenté d’une
sculpture d’André Ramseyer.

252. Collège des Acacias — Lorsqu’en février
1984, la population locale choisit d’accepter
l’initiative populaire qui lui est soumise et qui
prône la mise en œuvre d’une politique sociale
du logement par la construction de plusieurs
centaines d’appartements à loyers modérés dans
le haut de la ville, les édiles n’ont pas le choix:
ils doivent créer un nouveau quartier et le doter
des équipements indispensables à son fonction-
nement. Il faut donc construire, entre l’avenue
des Cadolles, la route de Chaumont et la future
rue Denis-de-Rougemont, un bâtiment d’école
susceptible d’accueillir tous les enfants qui vont
bientôt remplir les classes primaires de ces vas-
tes quartiers populaires en devenir. 

Cette école est réalisée en 1987 par Robert
Monnier et Charles Feigel, qui ont remporté
l’année précédente le concours lancé par la
Ville pour le plan-masse du nouveau quartier.
L’école est implantée dans la partie sud de l’en-
semble mais, moins de dix ans plus tard, il faut
l’agrandir et l’équiper d’une salle de gymnasti-
que. Associé à Geninasca et Delefortrie, Robert
Monnier conduit également cette extension qui
comporte huit salles de classe primaire, deux
salles de classe enfantine, une salle des maîtres
et une salle de gymnastique. Le défi le plus déli-
cat à résoudre réside dans le fait que l’extension
est plus importante que le bâtiment initial

qu’elle vient compléter et avec lequel elle doit
s’articuler au mieux. Cette difficulté parfai-
tement maîtrisée par l’interaction des trois
volumes en présence, tous de forme géomé-
trique différente, la nouvelle école des Acacias –
Denis-de-Rougemont est inaugurée en 1997,
soit une décennie à peine après les premiers
équipements scolaires de ce quartier toujours
plus vivant et plus animé. 

253. Collège des Charmettes — A partir de
1960, la ville connaît un fort développement
vers l’ouest et la région de Serrières se peuple de
bâtiments locatifs. Pour scolariser les enfants de
ces grands ensembles, la Ville songe d’abord
à insérer un bâtiment neuf entre le Collège de
Serrières et sa salle de gymnastique. Elle finit
par y renoncer au profit de l’implantation d’une
nouvelle école, située à mi-chemin entre Ser -
rières et Vauseyon et permettant d’alléger les
effectifs de ces deux collèges. En décembre
1961, la décision est prise d’édifier ce nouveau
centre scolaire sur la colline des Charmettes,
aux abords de l’ancien gibet seigneurial. Le
complexe dessiné par l’architecte Mario Bevi -
lacqua, futur professeur à l’EPFL, prévoit l’ou-
verture de quatorze classes dans les deux bâti-
ments sud, complétées dans le bâtiment nord
par une salle de gymnastique, des salles desti-
nées aux enseignements spécialisés (chant, cou-
ture, travaux manuels, etc.) et un appartement
pour un concierge résident. Construite par
étapes dès 1962, l’école est partiellement mise à
la disposition des élèves dès 1963 et totalement
achevée pour le début de l’année scolaire 1964.
Les mutations ultérieures du système scolaire
neuchâtelois ont amené diverses modifications
dans l’affectation des locaux du Collège des
Charmettes. Principalement avec la création,
en 1972, de la section préprofessionnelle et son
intégration à l’Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN). Actuellement, les sept salles
de classe du bâtiment sud-ouest sont occupées
par l’Ecole primaire de la Ville de Neuchâtel
tandis que les sept salles du bâtiment sud-est
sont affectées à l’ESRN – Centre scolaire de la
Côte, dont la direction se trouve à Peseux. 

Une école enfantine aurait dû être intégrée
dans ce nouveau centre. Le Conseil communal
n’ayant pas voulu que cette question retarde la
construction de l’école, il a fallu édifier plus
tard un pavillon supplémentaire à l’ouest du
complexe pour accueillir le jardin d’enfants. 

◊ Dans le parc : Galaxie (1962) d’André
Ramseyer. Bronze.

254. Collège des Parcs — En 1912, après
avoir envisagé d’agrandir le Collège des Sa -
blons, les autorités optent pour la construction
d’un nouvel établissement scolaire implanté
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L’imposant Collège des Parcs.plus à l’est, à flanc de coteau entre la rue de la
Côte et la rue des Parcs. Le lieu bénéficie d’un
bon air, d’un ensoleillement privilégié et d’une
vue imprenable sur le Château, la Collégiale et
le panorama traditionnel de Neuchâtel. Le bu -
reau d’architecture Convert & Philippin par-
vient à y faire cohabiter 22 salles de classe, 
4 de travaux manuels, 1 de projections, 1 de
dessin, 1 de travaux féminins. Une salle pour la
gymnastique et quatre pour l’école ménagère
sont logées dans une annexe au nord-ouest du
lotissement. A cet ambitieux programme s’ajou-
tent des douches, une cuisine dite du lait (on y
prépare les fameuses bouteilles de lait chaud
que les enfants doivent boire durant l’hiver à la
récréation de 10 h pour consolider leur santé,
pratique qui se prolongera jusqu’au milieu du
siècle dernier) et, témoignage concret des soucis
d’une époque, une salle des pouilleux destinée
au traitement des élèves contaminés. Ce vaste
établissement, prévu pour accueillir 886 élèves,
est inauguré en 1914, la même année que celui
de la Maladière destiné à 365 élèves. Si l’on
ajoute l’ouverture de l’Hôpital des Cadolles,
survenue dans la même année, force est de
constater un réel dynamisme des autorités.
Contrairement à celle du Collège de la Mala-
dière, son contemporain, la mission du Collège
des Parcs semble devoir se poursuivre encore
longtemps.

255. Collège des Sablons — Inauguré en
1898, ce collège constitue une étape intermé-
diaire du développement scolaire de Neuchâtel.
Sobre et sans fioritures architecturales, il est
l’œuvre de l’architecte Ernest Meystre. Avec ses
douze salles de classe, il est principalement des-
tiné à la scolarisation des élèves du degré pri-
maire vivant au-dessus de la ligne du chemin de
fer. Une quinzaine d’années après sa construc-
tion, il s’avère insuffisant et on envisage diver-
ses manières de l’agrandir. On y renonce finale-
ment au profit de la construction du Collège des
Parcs. Après avoir servi d’Ecole professionnelle
pour les jeunes filles (couturières, lingères, etc.),
il dépend aujourd’hui du Centre secondaire des
Terreaux dont il est une annexe indispensable.

256. Collège des Terreaux-Nord — En 1849,
la Bourgeoisie de Neuchâtel décide de cons-
truire un collège de filles, celles-ci n’étant bien
sûr pas admises, à cette époque, à fréquenter
le Collège latin. L’emplacement choisi pour ce
bâtiment est l’ancien cimetière des Terreaux.
Tout comme pour l’Hôpital de la Ville (1783),
l’Hôtel de Ville (1790), le Collège latin (1835)
et le détournement du Seyon (1843), c’est une
fois encore la fortune de David de Pury qui per-
met d’envisager sereinement la réalisation de cet
ouvrage. 

Le collège est terminé en 1853 après deux ans
de travaux. Il est destiné à prodiguer une ins-
truction primaire et secondaire aux jeunes filles
de toutes les classes sociales. Situé sur la hau-
teur, il répond au souci hygiéniste du XIXe siè-
cle de prévoir des endroits aérés et sains pour
l’instruction des enfants.

Le bâtiment est dû à l’architecte Hans Rych -
ner qui, selon une mode locale très répandue, y
fait dialoguer le roc blanc du Jura et la pierre
jaune d’Hauterive. Pour la cour, il opte pour un
curieux pavage dit «en tête de chat» qui s’ob-
tient en partageant en deux parties de gros
galets ronds qui offrent ainsi une double surface
plane utile. On note enfin avec intérêt que le
programme de construction inclut la présence
d’une chapelle, que le pasteur DuPasquier
consacre le jour même de l’inauguration du
collège, le 15 novembre 1853, en insistant sur
l’absolue nécessité de voir la pensée religieuse
pénétrer et vivifier toute éducation bien dirigée. 

Une fois établie la mixité des écoles, le collège
abrite d’autres établissements d’enseignement,
dont l’école dite industrielle, et il achève sa vo ca -
tion scolaire en accueillant des classes de l’Ecole
supérieure de commerce. A partir de 1981, sous
l’impulsion d’Archibald Quartier, l’ensemble
du bâtiment est progressivement occupé par les
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Le Collège des Sablons, vers
1910. On découvre ici un
quartier en plein essor et un
environnement architectural
typique de la fin du XIX e siècle.
Dans le haut de la photo, on
distingue la station supérieure
du funiculaire Ecluse-Plan et les
prospères établissements
horlogers de la famille Perret,
y compris la villa de maître des
propriétaires, aujourd’hui
disparue.



Le nouveau Collège des
Terreaux en 1896.

Le Collège des Terreaux-Nord,
lithographié en 1894 par
Fritz Huguenin-Lassauguette
(1842-1926).

collections, l’administration, les laboratoires et
les salles d’exposition du Mu séum d’histoire
naturelle. Suite à cette mutation, il connaît
d’heureuses et élégantes transformations et
devient rapidement un des hauts lieux culturels
de la ville.

257. Collège des Terreaux-Sud — Rendu
indispensable par le doublement de la popula-
tion citadine entre 1850 et 1880, le Collège des
Terreaux-Sud (selon la terminologie actuelle)
est construit en deux temps. En 1892, là où
s’élevaient autrefois l’atelier municipal puis le
hangar des pompes à incendie, s’inaugure – un
peu en retrait de la route des Terreaux – un
premier corps de bâtiment comportant neuf
salles de classe ordinaires et quelques salles pour
des enseignements spécialisés. Cette Annexe,
comme on l’appelle alors, est reliée à la cour des
Terreaux-Nord, commune aux deux écoles, par
une petite passerelle. Entre le bâtiment neuf et
la rue des Terreaux, on édifie dès 1893 une salle
de gymnastique toujours en usage et qui servira
ultérieurement de base à l’extension occidentale
de l’établissement. Vu l’étroitesse du terrain dis-
ponible, on prie l’architecte Alfred Rychner de
construire sans fioritures, ce qui confère au bâ -
timent de l’Annexe une densité et une sobriété
très pragmatiques. 

Six ans plus tard, face à l’accroissement des
effectifs et principalement de ceux des filles, on
double le volume du premier collège en y ajou-
tant une vingtaine de salles de classe, posées sur
le socle que constitue la salle de gymnastique de
1893. Pour donner un air d’unité à cet établisse-
ment composite, Alfred Rychner recouvre l’en-

semble du bâtiment d’un étage supplémentaire
qu’il loge sous de vastes et hauts combles à la
Mansart. On y installe plusieurs salles de classe,
principalement destinées à des enseignements
spéciaux. Initialement prévu pour accueillir les
filles de la section secondaire qui n’avaient pas
droit de cité au Collège latin, ce collège est
devenu, avec la mixité, une des écoles secondai-
res les plus fournies de la ville, du moins jusqu’à
la construction du complexe du Mail entre
1967 et 1972. 

258. Collège du Crêt-du-Chêne — Bien
qu’elle ait cessé tout service scolaire en 1952,
l’ancienne école de La Coudre continue d’oc -
cuper le sommet du Crêt du Chêne jusqu’à ce
qu’un nouveau projet voie le jour sur ce site pri-
vilégié. Après de longues hésitations, les auto -
rités communales – d’abord tentées de réserver
cet emplacement à l’habitation – optent finale-
ment pour y implanter un bâtiment public
appelé à constituer, avec le temple voisin
(1956), un nouveau centre de gravité du quar-
tier de La Coudre. En 1971, le Conseil général
décide d’y construire la nouvelle école dont le
nord-est de la ville a impérativement besoin,
moins de vingt ans après l’achèvement du Col-
lège de Sainte-Hélène. Le mandat est confié à
l’architecte Robert Monnier, qui doit intégrer
dans l’escarpement de ce coteau les 35000 m3

du programme requis. Après avoir rasé l’an-
cienne école, il y réussit parfaitement en trai-
tant les 18 mètres de dénivellation au moyen de
locaux superposés et décrochés dont les toits
plats font office de préaux. Il couronne l’en -
semble par un grand bâtiment de base carrée
monté sur des pilotis qui créent un préau cou-
vert fort utile. Mais la transparence assurée par
ce choix architectural contribue également à la
légèreté qui se dégage de ce vaste et volumineux
ensemble. N’oublions pas en effet qu’il abrite
dix-huit salles de classe ordinaires, une dizaine
de salles dites spéciales, une salle de gymnas -
tique et un bassin de natation avec un fond
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Le Collège du Crêt-du-Chêne, voisinant avec le temple
de La Coudre.



Ces maisons de l’ancienne 
rue des Chanoines ont 
longtemps abrité les écoles 
du haut.

Le Collège latin vers 1855.
Aquatinte de Pierre-Alexandre
Jeanniot (1826-1892).

réglable dans lequel des générations d’élèves de
toute la ville auront appris à nager en toute
sécurité. Sans compter un appartement pour le
concierge et les locaux traditionnellement oc -
cupés par l’administration, la direction et les
enseignants. 

Le caractère éminemment modulaire qui se
dégage des façades s’explique par le recours au
système CROCS (Centre de rationalisation et
d’organisation des constructions scolaires) re-
quis par le maître de l’ouvrage. Mis en place à
Lausanne dans les années 1950 à l’instigation
du municipal Georges Jaccottet, il a été conçu
pour mieux faire face, tout en réduisant les
coûts de construction, à la vague des enfants à
scolariser qui déferlaient dans les écoles aux
lendemains de la guerre. 

Relevons enfin que ce bâtiment revêt un rôle
urbanistique indéniable en liant la partie su-
périeure du quartier, à la fois ancienne et
moderne, à toute celle qui se développe de-
puis lors au sud du Crêt du Chêne, résolument
contemporaine. 

◊ Cascade (1974) de Claude Frossard. Béton
préfabriqué. 

259. Collège du haut — Dans l’histoire sco-
laire de Neuchâtel, on appelle collège du haut la
première maison d’école de la ville. Elle se com-
pose de deux ensembles mitoyens séparés. L’un
est tourné vers le nord et occupe les nos 6 et 8 de
la rue de la Collégiale, l’autre est orienté vers le
sud et sa haute façade se présente sous les nos 18
et 20 de la rue du Château. Une petite cour inté-
rieure unit ces deux corps de maisons. Cette
école primitive, qui concrétise la volonté des
autorités de structurer la formation scolaire
secondaire des enfants de la ville, se met pro-
gressivement en place durant le XVIIe siècle.
Dans les années 1600 à 1614, on aménage les
locaux du bâtiment de la rue de la Collégiale
que l’on agrandit en 1648 au profit de l’Ecole
latine. Puis, dans le dernier quart du siècle, la
Ville acquiert les bâtiments de la rue du
Château 18 et 20 dont elle fait la Maison neuve
des escolles. Dès que d’autres salles de classe
secondaires s’ouvrent en ville au tournant du
XVIIIe et du XIXe siècle (ancien Hôtel de Ville,
maison du Trésor, etc.), on recourt aux expres-
sions collège du haut et écoles basses pour dis-
tinguer ces divers établissements que la cons-
truction du Collège latin va rassembler sous un
même toit dès 1835. 

260. Collège latin — A la fin du XVIIIe siècle,
les classes d’école sont toujours dispersées dans
la ville. On en trouve dans la maison des
Chanoines, dans celle du Trésor et dans les
étages de l’ancien Hôtel de Ville. Sans doute en -
couragées par les dons réguliers que David de

Pury fait à leur ville, les autorités se préoc-
cupent de plus en plus activement de se doter
d’une institution entièrement consacrée aux tâ-
ches de l’éducation de la jeunesse. Dès 1816,
l’idée d’un grand édifice est lancée, mais il faut
attendre 1823 pour en voir apparaître le pro-
gramme de construction; celui-ci prévoit d’y
faire cohabiter un collège, un gymnase, une
bibliothèque et un cabinet d’histoire naturelle.
Les édiles confient l’ouvrage à un architecte
soleurois établi à Paris, Anton Froelicher, qui
leur présente deux projets en 1825. On se dé-
cide rapidement pour l’un d’eux et l’établisse-
ment des fondations commence dès 1826 sur
l’emplacement de l’ancien Bassin dont on
achève le comblement, partiellement entamé en
1775. Après de longs préparatifs, indispensa-
bles pour assurer la stabilité de l’édifice sur ces
remblais (en particulier en recourant à la plan-
tation d’une véritable forêt de pilotis en bois
soutenant l’ensemble), la première pierre est
posée le 21 mai 1828.

En 1833, la charpente installée, le bâtiment
est en bonne voie d’achèvement. Ce majestueux
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collège de pierre jaune est inauguré à la rentrée
des classes du 17 août 1835. Outre ce qui
était prévu, le Gymnase, la Bibliothèque et
l’Académie encore en cours d’organisation, ses
murs abriteront également la galerie de pein-
ture (de 1840 à 1846) ainsi que les collections
ethnographiques et lacustres jusqu’à leur instal-
lation temporaire au Musée des beaux-arts en
1885.

De cette époque à nos jours, plusieurs écoles
secondaires ont occupé les salles, les cours, les
galeries et les vastes escaliers de cette vénérable
bâtisse. Parmi elles, le Collège des garçons,
l’Ecole supérieure de jeunes filles, le Gymnase
Numa-Droz et tout récemment le Lycée Jean-
Piaget. Un peu à l’étroit sous les combles de
l’édifice, les stupéfiantes collections du Musée
d’histoire naturelle quittent le Collège latin en
1981 pour gagner les vastes locaux du nouveau
Muséum créé dans l’ancien Collège des filles
aux Terreaux-Nord. A chaque nouveau départ,
les livres et les fonds de la Bibliothèque élargis-
sent leur emprise sur le Collège latin, au point
que le bâtiment est désormais connu du grand
public sous le nom de Bibliothèque de la Ville. 

Comme c’est le cas pour plusieurs autres
travaux d’envergure réalisés en ville (Hôtel de
Ville, Hôpital de la Ville, détournement du
Seyon, Collège des filles aux Terreaux-Nord,
etc.), le financement de la construction du Col-
lège latin (qu’on appelle aussi le Gymnase) est
largement assuré par les revenus de la suc-
cession de David de Pury (1709-1786). C’est
très exactement le genre de réalisations que le
légataire avait en tête lorsqu’il fit de la
Bourgeoisie de Neuchâtel son héritière univer-
selle et qu’il lui assigna la mission d’utiliser l’ar-
gent reçu pour améliorer et embellir la ville.

Sur la façade sud de l’édifice, on découvre
quatre statues de grands personnages neuchâte-
lois : Georges de Montmollin, dit le chancelier
Montmollin, Jean-Frédéric Ostervald, pasteur
et catéchiste, Hugues de Pierre, dit le chanoine
de Pierre et Emer de Vattel, créateur du Droit
public international. L’un d’entre eux est un
personnage imaginaire. Vous en saurez davan-
tage en vous reportant aux articles qui concer-
nent ces diverses personnalités. Toutes ces
œuvres ainsi que les statues de La Littérature et

de La Science que l’on peut voir sur la face nord
sont de Charles Iguel (1827-1897). Les deux
bustes d’Homère et d’Aristote, côté lac, sont de
Fritz Landry.

261. Collège secondaire du Mail — En jan-
vier 1964, répondant à une demande de l’Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel (ESRN), le
Conseil communal de la Ville présente un rap-
port au législatif en vue d’obtenir les crédits
nécessaires à la construction urgente de huit
nouvelles salles de classe. Quatre mois plus
tard, une commission spéciale qui s’est penchée
sur les besoins réels de l’ESRN conclut que ce
ne sont pas huit mais quarante-quatre salles de
classe qu’il faut édifier pour faire face au be-
soin croissant de place dans les écoles. C’est à
l’architecte Alfred Habegger que les autorités
confient le mandat d’établir un projet sur le lieu
unanimement retenu: le sommet de la colline
du Mail. Simultanément, on réunit et consulte
toutes les communes du Littoral et du proche
Val-de-Ruz intéressées à cette réalisation et
désireuses d’y contribuer puis d’en faire profiter
leurs élèves de niveau secondaire. Les travaux
de terrassement commencent en avril 1965 et
deux ans plus tard tout juste, on inaugure la
première des deux pyramides qui constituent
la particularité architecturale et la signature
graphique de cette école. Dans l’intervalle, vingt-
quatre communes se sont engagées dans l’aven-
ture : Neuchâtel, Marin-Epagnier, Cressier,
Boudry, Auvernier, Bôle, Saint-Aubin, Valangin,
Hauterive, Thielle, Enges, Cortaillod, Peseux,
Rochefort, Noiraigue, Montmollin, Saint-Blaise,
Cornaux, Le Landeron, Colombier, Corcelles,
Bevaix, Fenin-Vilars-Saules, Lignières. Celles
dont les noms figurent en italique démission-
neront plus tard pour se rallier au projet de
CESCOLE à Colombier. 

De 1967 à 1969, on construit la partie cen-
trale destinée à l’administration et, parallèle-
ment, on lance la réalisation de la seconde pyra-
mide dont le mandat est attribué à Robert
Meystre. Celle-ci est ouverte en 1972 et le bâ-
timent est officiellement inauguré dans son
ensemble le 20 juin de la même année. Il com-
porte une soixantaine de salles de classe, ordi-
naires ou spéciales, et peut accueillir à l’époque
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Les pyramides du Mail, devenues
le symbole de l’ESRN.



Le Messager Boiteux de
Neuchâtel présente fièrement
la Collégiale restaurée aux
lecteurs de son édition 1869.
Gravure sur bois de
Léo Châtelain, l’architecte de
cette audacieuse intervention.

près de mille élèves confiés aux bons soins de
plus de quatre-vingts enseignants. 

◊ Terre merveilleuse (1969-70) de Lermite.
Mosaïque de granit. 

◊ Savaux (1971) de Fred Perrin. Fonte d’alu-
minium. 

◊ Jeu d’eau (1967) d’André Ramseyer. Bronze. 
◊ Bison (1968) de Marcel Mathys. Bronze.
◊ Vibration (1969-70) de Raymond Perrenoud.

Aluminium éloxé.

262. Collège (quai du Collège) — Deux ans
après l’inauguration officielle du Col lège latin
et de l’Académie, les Quatre-Minis traux déci-
dent, sur proposition de la commission des bâti-
ments, de donner le nom de quai du Collège à la
magnifique promenade bordant le lac entre
l’embouchure du Seyon et le port. En 1863, le
quai du Collège deviendra le quai du Gymnase
puis, en 1874, le quai Ostervald.

263. Collégiale — Depuis le XIIIe siècle, la
Collégiale domine le site urbain de Neuchâtel.
Sa silhouette familière – profondément modifiée
par une restauration invasive au XIXe siècle –
est à la fois un repère visuel fort et une compo-
sante essentielle de l’histoire du site. Sa cons -
truction commence à la fin du XIIe siècle, à
l’initiative d’Ulrich, seigneur de Neuchâtel, et
de son épouse Berthe de Granges. De récentes
recherches semblent prouver qu’elle remplace
un établissement plus ancien, probablement une
église primitive dont on ne connaît ni l’âge, ni la
nature, ni les contours exacts; on doit surtout
cette lacune à la négligence de ceux qui n’opé -
rèrent aucun relevé du sol au moment où ils
l’ouvrirent pour installer le chauffage de l’église
au tournant des XIXe et XXe siècles. En 1995,
divers creusages entrepris pour consolider le sol
en vue d’installer les nouvelles orgues ont révélé
des vestiges archéologiques qui font regretter
encore plus amèrement l’impossibilité où l’on se
trouve de faire parler le sous-sol de la Col lé giale. 

Les annales du chapitre de Neuchâtel nous
apprennent que la dédicace du bâtiment à la
Vierge est célébrée le 8 novembre 1276. Comme
on sait par ailleurs qu’on dit la messe dans le
chevet de l’église en 1195, il aura donc fallu
près d’un siècle pour mener la construction de
l’édifice à son terme. Pour expliquer cette durée
extrême, certains auteurs ont jadis émis l’hypo-
thèse que cette consécration tardive trouvait sa
raison d’être dans l’attente du passage d’un évê-
que à Neuchâtel pour dédicacer l’édifice achevé,
raisonnement qui ne nous paraît guère plausi-
ble dans le contexte médiéval. Mais les archéo-
logues ont récemment apporté une contribution
essentielle à cette question. En effet, leurs ana -
lyses des matériaux démontrent une nette rup-
ture dans le calendrier des travaux qui ralentis-

sent très nettement dès le deuxième quart du
XIIIe siècle. Faut-il y voir un effet indirect du
partage du comté intervenu entre les branches
alémanique et romande de la maison de Neu-
châtel en 1218, scission qui aurait imposé à
la maison francophone de Neuchâtel de sur-
seoir à l’achèvement de la Collégiale durant
quelques décennies par impécuniosité? Ils ap-
puient leur hypothèse sur deux observations :
d’une part, les derniers éléments constructifs
sont bel et bien du troisième quart du XIIIe siè-
cle ; d’autre part, cette rupture permet de mieux
comprendre le passage du roman au gothique
bourguignon que tout le monde a déjà constaté
dans l’édifice lui-même. 

Comme le veut la pratique pour les églises mé -
diévales, la construction commence par le chevet
(la partie proche du château, chez nous), où des
marques de tâcherons sont encore particulière-
ment visibles. Ensuite s’élèvent le chœur et les
murs extérieurs. Ces éléments initiaux sont na tu -
rellement dans le style roman, encore en vi gueur
durant les premières années de la cons truc tion.
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Plus tardive, la partie occidentale de la nef et la
couverture de l’ensemble auraient adopté le style
gothique qui s’épanouit dès le XIIIe siècle.

En 1372, soit un siècle après la consécration
de l’église, le comte Louis fait élever le splen-
dide cénotaphe qui en orne toujours l’intérieur.
Sous son règne débute également la construc-
tion du clocher, qui ne sera couronné d’une
 flèche qu’en 1428 et dont on ne voit plus
aujourd’hui que la base originelle au pied de
la tour sud de la Collégiale. Dans l’esprit de
Viollet-le-Duc dont elle s’inspire, la grande res-
tauration du XIXe siècle abat en effet la flèche
primitive de l’unique clocher puis crée de toutes
pièces la tour du nord et les deux flèches de
pierre d’Hauterive, aujourd’hui indissociables
de la silhouette de la Collégiale. Or, contrai -
rement à ce que l’on a toujours affirmé, les
 sondages opérés par les archéologues pour la 
campagne de restauration actuelle semblent  dé -
montrer qu’une seconde tour était bel et bien
prévue dès l’origine au nord du chevet. De très
anciennes chaînes d’accrochage ont en effet été
identifiées de part et d’autre de l’abside centrale. 

En 1450, un terrible incendie ravage la ville.
Il n’épargne pas la Collégiale, qui porte encore
sur ses pierres les stigmates rougeâtres laissés
par cet épisode tragique. Toutes les charpentes
ayant brûlé, il faut refaire la couverture de l’édi-
fice principal et du cloître. Quant aux cloches,
la violence des flammes ayant fait céder leurs
supports de bois, elles finissent par tomber et
fondre sur place. 

Au XVe siècle, on crée plusieurs chapelles, soit
dans les allées collatérales soit dans des exten-
sions attenantes à l’édifice qui le prolongent et
l’élargissent du côté de l’ouest. Les chapelles
de la Collégiale sont dédiées à une vingtaine
de saints, parmi lesquels saint Michel, saint
Grégoire, saint Antoine et saint Guil laume,
patron de Neuchâtel. Au nord-est de l’église se
trouvait encore une petite chapelle dite des
Osselets dont on ne sait rien de précis. Toutes les
chapelles ajoutées au plan initial de l’église sont
démolies lors de la restauration du XIXe siècle
pour rendre au pourtour de la Collégiale son
tracé original. On a conservé le souvenir de leur
emplacement en traçant le dessin de leurs murs
au moyen de pavés clairs sur le parvis actuel. 

Au XVIe siècle, la Collégiale est le théâtre
naturel des événements liés à l’implantation de
la Réformation à Neuchâtel. Entré en ville avec
le soutien de Berne, le réformateur Guillaume
Farel fait de Neuchâtel un des bastions de la
Réforme en Suisse occidentale. Les 23 et 24 oc -
to bre 1530, des soldats neuchâtelois, rentrant
d’une opération de secours à Genève, saccagent
l’intérieur de l’église et en détruisent toutes les
images. Une inscription, peinte un siècle plus
tard sur le mur sud du chœur, rappelle cet évé-
nement : Le XXIII d’octobre 1530 fut ôtée et
abattue l’idolâtrie de céans par les bourgeois.
Mais ce coup de force ne suffit pas à faire
triompher formellement la foi nouvelle et, le 
4 novembre suivant, au cours d’un vote, les
paroissiens de Neuchâtel décident, à une courte
majorité de 18 voix sur environ 300 votants, de
passer à la Réforme. Depuis lors, la Collégiale
est un temple. Toutefois, au grand dam des
réformés, on y célèbre temporairement la messe
en 1806 lorsque le prince Berthier rétablit le
culte catholique à Neuchâtel. 

De la Réforme à la grande restauration du
XIXe siècle, la Collégiale ne subit pour ainsi dire
aucune transformation notoire. Dès la fin du
XVIIe siècle, elle partage sa mission avec le
Tem ple Neuf, appelé aussi Temple du Bas par
opposition aux appellations Temple du Haut
ou Grande Eglise qui désignent régulièrement la
Collégiale sous l’Ancien Régime. 

La Collégiale n’échappe pas au regain d’inté-
rêt que suscite le patrimoine médiéval auprès
des érudits du XIXe siècle. Elle retient l’atten-
tion soutenue de l’historien Georges-Auguste
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L’architecte Ubaldo Grassi
(1876-1930) nous a laissé une
image très délicate de la
Collégiale en 1894.



La courte rue de la Collégiale,
où se déroulèrent bien des 
procès criminels, vue du haut
de la tour des Prisons.

Matile (1807-1881) et de l’archéologue Fré -
déric DuBois de Montperreux (1798-1850)
ainsi que d’une commission de spécialistes mise
sur pied dès 1861 pour trouver une solution
aux questions soulevées par sa restauration.
Après la consultation d’experts extérieurs, les
travaux s’engagent. De 1867 à 1870, on sup-
prime les anciennes chapelles, on rectifie quel-
ques éléments de la symétrie et on ajoute une
tour et deux flèches neuves. De 1873 à 1875, la
remise en état de l’édifice est complétée par celle
du cloître qui prend alors la forme qu’on lui
connaît aujourd’hui. L’ensemble de ces opéra-
tions est conduit par l’architecte neuchâtelois
Léo Châtelain (1839-1913).

Une nouvelle campagne de restauration exté-
rieure et intérieure est en cours au moment où
nous écrivons ces lignes. Comme tous les Neu-
châtelois, nous en attendons quelques révéla-
tions historiques et esthétiques.

Quant au cénotaphe, miraculeusement sauvé
à l’heure de la Réforme par son caractère laïc
puis dissimulé sous des lambris dès le XVIIe siè-
cle, il réapparaît dans la Collégiale à l’occasion
de sa réhabilitation complète, entreprise par 
C.-F.-L. Marthe en 1839. Récemment, une nou-
velle campagne d’étude et de rénovation, étayée
par les technologies les plus modernes, a permis
de mieux comprendre encore les secrets cons truc -
 tifs de ce splendide et énigmatique monument.
La publication de ses résultats est imminente.

Pour conclure, précisons que la Collégiale tire
son nom générique de la présence à Neuchâtel,
dès le XIIe siècle, d’un collège de chanoines,
conseillers et électeurs de l’évêque de Lausanne.
Le nom de cathédrale que lui donnent parfois
les touristes ou les distraits est réservé aux
églises qui sont le siège d’un évêque et du dio-
cèse dont il a la charge. Pour les Neuchâtelois
du Moyen Age, ce haut lieu ecclésiastique est la
cathédrale de Lausanne. 

264. Collégiale (rue de la Collégiale) — Au
moment où débutent, parallèlement ou presque,
les travaux de construction de la Collégiale et
de l’Aula comtale qui constitue le cœur du nou-
veau château, il faut ouvrir une voie de commu-
nication entre le castel primitif, l’axe de la rue
du Château et le nouveau site en développe-
ment. La chose n’est pas aisée car la pente est
raide et la roche dans laquelle on doit tailler le
passage se révèle inhospitalière. Peu à peu pour-
tant se créent deux chemins, l’un très raide vers
l’entrée ouest de la Collégiale, l’autre en pente
plus douce vers l’entrée du château, marquée
jusqu’en 1824 par une arcade séparant la voie
publique du domaine privé du seigneur. 

Au plan constructif, si la Collégiale est effec-
tivement implantée sur le sommet relativement
plat de la colline, il n’en va pas de même ni pour

le château ni pour les maisons de la rue de la
Collégiale, qui doivent toutes être solidement
accrochées aux flancs pentus de notre acropole
locale. A cet égard, on observera avec intérêt les
très hauts murs qu’il a fallu ériger au sud pour
faire tenir la plupart de ces bâtiments sur l’arête
de la colline.

Une des caractéristiques de cette rue, bâtie
sur un seul de ses côtés, est la présence marquée
sur son flanc nord de murs successifs destinés
à soutenir le cimetière puis la terrasse de la
Collégiale. Au gré des années se crée, au pied
de cette muraille relativement élevée, une zone à
vocation indéterminée qui va être mise à contri-
bution de différentes manières. On y accroche
successivement le toit d’un jeu de paume (XVe-
XVIe), un couvert pour les échelles (XVIe-XVIIe),
une remise pour les pompes à feu (XVIIIe) puis
des hangars, des granges et des locaux divers
qui seront définitivement éliminés lors de la res-
tauration de la Collégiale en 1869. Mais une
des utilisations les plus mémorables de ce lieu
consista longtemps à y dresser le parquet sur
lequel siégeait la Cour de Justice et du haut
duquel elle prononçait publiquement ses sen-
tences, notamment les condamnations à mort. 

Avec une certaine logique, l’actuelle rue de la
Collégiale portait, en 1353 déjà, le nom de rue
du Chastel devers l’Eglise. Presque toutes ses
maisons étaient occupées par des ecclésiastiques
rattachés au service de l’église Notre-Dame, soit
en qualité de chanoines soit en qualité de curés.
On y trouve également la première maison
d’école de la ville, appelée aussi Ecole du haut
(au XVIIIe la rue actuelle s’appelait Terrasse du
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La colline du château vue
du Tertre sous un éclatant
soleil d’hiver.

Les fameux colloques sur la place de l’Hôtel-de-Ville au tout début du XXe siècle.

Collège), la demeure de saint Guillaume et plu-
sieurs établissements de cure, d’avant et d’après
la Réforme. Relevons que les maisons actuelles
ont presque toutes été construites, reconstrui-
tes ou modifiées aux XVIe et XVIIe siècles. Ces
trans formations et ces agrandissements ont
entraîné la disparition de petites ruelles inter-
médiaires qui conduisaient à la rue du Château.  

265. Colline du château — La colline du châ-
teau est intimement liée aux origines de
Neuchâtel. Cette petite éminence de roche hau-
terivienne s’allonge de sud-ouest en nord-est,
parallèlement au lac et au Jura; elle est détermi-
née au sud par la falaise érodée bordant le lac et
au nord par le cours du Seyon. Le site élevé et
caractéristique qu’elle constitue attire, aux envi-
rons de l’an mil, l’implantation d’une sorte de
château primitif dont on ne sait pas grand-
chose, sinon qu’il se situe alors sur l’emplace-
ment actuel des prisons de Neuchâtel, dominant
la falaise que baigne encore le lac tout proche.
A la même époque, pour se protéger à l’ouest,

ses premiers occupants font creuser un large
fossé, créant ainsi l’éperon barré sur lequel va
naître et se développer le bourg de Neuchâtel,
dont l’existence est mentionnée pour la pre-
mière fois dans une charte de l’année 1011,
actuellement conservée aux Archives départe-
mentales de l’Isère à Grenoble. 

La colline du château est un des éléments
constitutifs originaux du paysage de Neuchâtel
et sa présence détermine, dans une large mesure,
les développements urbains ultérieurs. Ses
flancs hébergent le bourg primitif avant que
la ville médiévale ne s’établisse à ses pieds.
Constituant une sorte d’acropole au-dessus de
la ville, la colline s’impose tout au long de notre
histoire urbaine comme le siège naturel du pou-
voir, aussi bien temporel que spirituel. On y
trouve donc tout naturellement, aux abords
immédiats du château (résidence du prince ou
du gouverneur sous l’Ancien Régime puis, après
1848, siège du gouvernement démocratique),
l’église collégiale et les maisons de ses desser-
vants, chanoines puis pasteurs après la Ré-
formation de 1530. Comme elle l’est de son
histoire, la colline du château est indissociable
de la silhouette traditionnelle de Neuchâtel.

266. Colloques — Tiré du latin colloquium
(entretien ou discussion), le terme colloque dési-
gne aujourd’hui soit un échange de vues profes-
sionnel et collectif destiné à améliorer la marche
d’une entreprise ou d’une institution, soit une
rencontre de spécialistes autour d’un thème
bien défini sur lequel des informations vont être
confrontées entre elles. A Neuchâtel, on appe-
lait colloques la rencontre journalière d’un cer-
tain nombre de personnes, toutes membres
d’une même société et se réunissant toujours
à la même heure et au même endroit sur une
place ou un trottoir de la ville. Les Bellettriens
tenaient leurs colloques à la place Pury alors
que les Zofingiens tenaient les leurs, à 12 h et à
18 h, sous le Jus, c’est-à-dire sous la treille de
l’Hôtel du Lac (rue Saint-Honoré 2). Les éclai-
reurs occupaient le devant de l’Hôtel de Ville
tandis que fleurissaient un peu partout dans la
Boucle, entre 17 h 30 et 18 h 30, de petites grap-
pes d’hommes (autres temps, autres mœurs)
débattant avec cordialité d’on ne savait trop
quoi. Le Club Alpin a été le plus fidèle à cette
pratique puisqu’on a vu ses membres se réu -
nir au confluent de Saint-Maurice et de Saint-
Honoré jusqu’à la fin du XXe siècle, notamment
les soirs précédant les courses de montagne.

267. Colombière(s) (quartier de la Colom -
bière) — Les anciens quartiers de Neuchâtel
dont le nom n’a pas été repris par une rue
actuelle sont largement tombés dans l’oubli.
C’est le cas de celui de la Colombière ou des
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Le quartier de la Colombière,
parfois aussi nommé les
Colombières, tel qu’il apparaît
sur le plan de la ville par
Mayor-Déglon en 1864. On y
voit également la Cassarde, 
le Rocher, le Crêt Taconnet et
les premières installations 
ferroviaires.

La colonne météorologique du
quai Ostervald dans la lumière
du matin.

Colombières, qui occupait l’espace situé au
nord de la gare, en face des quais d’accès aux
trains et très exactement sur la même longueur
que ceux-ci. De manière assez logique, en rai-
son des nuisances générées par les premiers
trains à vapeur, ces terrains viticoles seront
construits plus tardivement que le quartier du
Rocher qui les domine. On y établira surtout
des maisons locatives et non des propriétés cos-
sues comme c’est le cas un peu plus haut et un
peu plus à l’ouest. Quant au nom de ce quartier,
faut-il y voir l’effet d’une contamination orni-
thologique entre les colombes éponymes des
Colombières et les buses qui ont donné leur
nom à la Grande et à la Petite Cassarde, ou alors
tirerait-il son toponyme de vignes ayant appar-
tenu à un seigneur de Colombier, comme les
Valangines à ceux de Valangin? Hélas, si l’on
sait que cette maison possédait des vignes à
Champréveyres, il n’est fait nulle part mention
de biens propres aux Colombier sur le territoire
de Neuchâtel. Une borne, frappée d’un B et
aujourd’hui disparue, marquait la limite du
Burgziehl à la Colombière.

268. Colonne météorologique du quai
Oster vald — Une promenade le long du quai
Ostervald devrait toujours s’enrichir d’un arrêt
auprès de la colonne météorologique implantée
là en 1854 (ce qui en fait, semble-t-il, une des
plus anciennes du monde) par la municipalité dé -
sireuse de renseigner les Neuchâtelois et leurs hô -
tes sur diverses mesures et données scientifiques. 

Outre celle d’établir le niveau du lac grâce au
limnimètre, la colonne remplissait plusieurs au -
tres fonctions. Voici, en termes épurés, comment
elles sont décrites par des naturalistes  neu -
châtelois dans le tome IV de leur Bulletin, paru
peu de temps après l’inauguration de la colonne. 

La colonne est à quatre faces ; elle est bâtie
au-dessus d’un puits communiquant avec le lac.
Le puits a une profondeur de 11 pieds au-des-
sous du môle ; on peut y pénétrer par une ouver-
ture placée en avant de la colonne et fermée par
une dalle en pierre. Le sol est assez perméable
pour permettre à l’eau d’y avoir un niveau cor-
respondant exactement à celui du lac. 

La face sud du monument est occupée par
le limnimètre qui mesure la distance entre le ni-
veau des eaux du lac et celui du môle. Le môle
de Neuchâtel, élevé de 434,7 mètres au-dessus du
niveau de la mer, est donc le zéro de l’échelle lim -
nimétrique … L’appareil indicateur se compose
d’une boule en cuivre qui flotte sur l’eau du puits
et qui est surmontée d’une tige en bois portant
la flèche indicatrice du niveau de l’eau. Cette
flèche se trouve placée à 12 pieds au-dessus du
niveau de l’eau; de sorte que la distance de l’eau
au môle est représentée exactement par la dis-
tance de la flèche au zéro de l’échelle.

Sur la face nord de la colonne est placé un
thermomètre centésimal à alcool, dont la boule
est élevée au-dessus du sol de 3,40 pieds. Ce
thermomètre doit donner à peu près la tempéra-
ture des rues de la ville, car il subit l’influence
de la surface rayonnante du Gymnase tournée
au sud. 

Sur la face ouest est placé un baromètre à
large cuvette et à gros tube. Le baromètre est
enveloppé d’un manchon en cuivre jaune ne
laissant à découvert que la partie supérieure, à
côté de laquelle se trouve l’échelle divisée en
millimètres. 
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La rue de Comba-Borel.

L’étang de Combacervey nous
rappelle étrangement le thème
de l’arteplage de Neuchâtel
pour l’EXPO.02 : Nature et
Artifice.

Enfin, sur la face tournée à l’est, est situé
l’udomètre. Cet instrument se compose d’un
entonnoir en cuivre jaune placé au sommet de la
colonne, et par conséquent élevé de 12,60 pieds
au-dessus du sol. L’ouverture de cet entonnoir,
de forme carrée, a 2500 cm2 de surface. Son bec
s’emboîte dans un tube qui communique avec
un cylindre en cuivre logé à l’intérieur de la
colonne et recevant l’eau tombée dans l’enton-
noir. Ce tube a une section dix fois plus pe-
tite que la surface de l’entonnoir, d’où il résulte
que l’eau doit occuper dans le tube une hauteur
dix fois plus grande que dans l’entonnoir. Par
conséquent une quantité d’eau qui, répandue
sur la surface de l’entonnoir, aurait formé une
nappe d’un millimètre de hauteur, occupera
dans le cylindre une hauteur d’un centimètre.
Ces niveaux s’observent au moyen d’un tube en
verre d’un diamètre minime, placé le long d’une
échelle divisée en centimètres, sur la face est de
la colonne et communiquant avec le cylindre
intérieur. Dans ces deux tubes communicants,
l’eau se maintient au même niveau. La lecture

de ces niveaux se fait avec la plus grande faci-
lité. L’eau tombée est observée après chaque
pluie. Tous les huit jours l’instrument est vidé
jusqu’au zéro de l’échelle, au moyen d’un robi-
net qui laisse écouler l’eau dans le puits qui se
trouve dans la colonne.

Cent soixante ans plus tard, tous ces appa-
reils ont été remplacés et le limnimètre ne donne
plus le niveau du lac. Celui-ci ayant été abaissé
de 2,70 m par la correction des eaux du Jura en
1879, il aurait fallu, pour conserver cette fonc-
tion, doubler la profondeur du puits, ce qui n’a
pas été jugé indispensable. Quant à la colonne
météorologique, elle poursuit une partie de sa
mission grâce à une heureuse restauration prise
en charge par une banque neuchâteloise toute
proche.  

269. Comba Borel (rue de Comba-Borel) —
Sous la forme de combaborel, ce lieu-dit est
attesté à trois reprises dans un acte du 10 juillet
1280 par lequel un certain Conrad de Maches
lègue spontanément au chapitre de Notre-Dame
de Neuchâtel une vigne et des arbres situés in
territoria de novo castro, in loco qui dicitur
combaborel. Il y ajoute une rente de 5 deniers à
prélever sur une autre de ses vignes du même
lieu et à verser chaque année à la veille de la
Nativité. La configuration vallonnée de l’en-
droit explique bien le nom de combe et l’appo-
sition simple du nom de famille Borel (très
anciennement attesté chez nous) en désigne le
tenancier ou le propriétaire. Le son «a» n’est
donc pas une préposition (la combe à Borel),
mais la syllabe finale de combe sonorisée en
«a», comme souvent en ancien français. Ce
chemin primitif a été viabilisé au moment où se
terminait la construction de la rue de la Côte.

270. Combacervey (étang et chemin de la
Combacervey) — Inclus dans le programme
Nature en Ville, l’étang de la Combacervey a
été réalisé de toutes pièces avec la collaboration
de nombreuses instances, publiques et privées,
communales et cantonales. C’est toutefois le
Service forestier de la Ville qui en a assuré l’exé-
cution matérielle dans le Bois de l’Hôpital,
quelques centaines de mètres à l’est de la roche
de l’Ermitage. Cet étang présente donc la carac-
téristique – invisible lorsqu’on est sur place –
d’être entièrement artificiel dans sa conception
et sa réalisation. On en a déboisé le site, creusé
la fosse, étanchéifié le fond et les flancs au
moyen d’une couche d’argile prise entre deux
lés de tissu synthétique avant d’en constituer le
sol d’une couche de sable et d’argile dans
laquelle les plantes peuvent aisément s’enraci-
ner. Une fois le biotope matériellement réalisé,
on l’a mis en eau par le biais d’un ruisselet qui
l’emplit et équipé d’un déversoir filtrant par

Colonne météorologique

130



Venant de l’est, l’automobiliste
ne peut atteindre Chaumont
que par le chemin de la Combe-
d’Enges.

lequel il se vide avec régularité. L’étang de
Combacervey est aujourd’hui un ravissant but
de promenade. Outre une pause bienfaisante au
citadin stressé, il offre des observations intéres-
santes aux biologistes. La forme de son nom est
à rapprocher de celle de Comba-Borel.

271. Combe d’Enges (chemin de la Combe-
d’Enges) — Situé à l’extrémité orientale du ter-
ritoire communal, le nom de ce long chemin
énonce très clairement sa situation. Il conduit
du Grand Chaumont vers la Combe d’Enges,
située en contrebas de la route qui mène à la
Marquette et à la Métairie de la Dame. Dans
cette région, où convergent les territoires de
sept communes, on ne sait jamais vraiment si
l’on est à Neuchâtel, à Saint-Blaise, à Cressier, à
Enges, à Lignières, à Villiers ou à Savagnier.
Mais qu’importe, en définitive, quand il s’agit
juste de s’y promener.

272. Commission scolaire — La loi scolaire
de 1850 stipule que la gestion des écoles com-
munales relève d’une autorité indépendante, la
commission d’éducation, progressivement de-
venue la commission scolaire. Exclusivement
masculine jusqu’en 1908, cette instance a joué
durant un peu plus de cent cinquante ans un
rôle très important dans la gestion des commu-
nes neuchâteloises puisqu’elle constituait, à côté
du Conseil communal, un véritable exécutif
spécialisé dans le domaine scolaire.

Jusqu’à sa suppression à la rentrée 2009, la
commission scolaire a conservé une étonnante
autonomie et disposé de pouvoirs étendus. C’est
ainsi notamment qu’elle édicte le règlement de
discipline scolaire ; elle nomme le directeur, le
sous-directeur et les membres du corps ensei-
gnant ; elle propose au Conseil communal la
nomination du personnel administratif, du
médecin scolaire, des dentistes scolaires, des
membres du secrétariat de l’école et des concier-
ges ; enfin, elle transmet au Conseil communal
le budget, les comptes et le rapport de gestion
annuel de l’école.

A partir de la rentrée 2009, les compétences
des commissions scolaires ont été transférées
aux Conseils communaux, qui les exercent en
s’appuyant sur une instance consultative, le
Conseil d’établissement scolaire, formé de délé-
gués des autorités communales, des parents, des
enseignants et de la direction de l’école. En ville
de Neuchâtel, le Conseil d’établissement sco-
laire comprend également une représentante des
structures d’accueil parascolaire ainsi que deux
délégués des organisateurs de cours de langue et
culture étrangères. Quant aux délégués des pa-
rents et des enseignants, ils sont issus des rangs
de deux instances participatives originales, le
Conseil des enseignants et le Conseil des parents.

Notons pour conclure qu’une commission
scolaire existe toujours pour le pilotage de
l’école secondaire. Sous le nom de Comité sco-
laire, elle constitue l’organe exécutif de l’ESRN,
le syndicat intercommunal de l’école secondaire
régionale de Neuchâtel, qui regroupe quinze
communes. Ses attributions sont identiques à
celles des anciennes commissions scolaires du
niveau primaire.

Les mutations en cours au moment où nous
rédigeons ces lignes, en particulier pour déter-
miner la date exacte de la mise en œuvre du
concordat HarmoS (2012 ou plus probable-
ment 2014), rendent délicate toute affirmation
définitive sur la manière dont fonctionnera
l’école neuchâteloise au début du deuxième mil-
lénaire de notre histoire.

273. Compagnies militaires — C’est ainsi
que l’on désigne collectivement à Neuchâtel les
diverses corporations de tireurs qui se succèdent
au cours des siècles et au gré de l’évolution des
techniques de l’armement. Ces compagnies sont
très impliquées dans la vie communautaire et
considérées comme très utiles en fonction de la
formation qu’elles apportent aux Bourgeois
dans le maniement des armes Elles sont donc
soutenues par les autorités communales qui fi-
nancent un certain nombre des prix importants
que se disputent les tireurs en cours d’année. 

Comme les compagnies militaires sont plutôt
de tendance conservatrice, elles recourent très
longtemps au terme fleur pour désigner un prix
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Les coupes de cérémonie
des compagnies militaires.

de tir. Ce qui engendre parfois des confusions.
Et si, une fois l’an, se tient le tir de la fleur, pré-
cisons que son vainqueur ne repart pas chez lui
avec une simple fleur à sa boutonnière ou à son
chapeau. Il remporte bel et bien la fleur, mais
sous la forme d’un ensemble de pots ou d’as -
siettes d’étain, voire d’autres objets utiles et
d’une certaine valeur. Le plus souvent, en effet,
ces prix sont des objets d’étain, puis de céra-
mique. Ils se présentent plus rarement sous la
forme de prix en espèces. Petit à petit, on voit
apparaître la tradition de remettre aux vain-
queurs des coupes ou des gobelets gravés à leurs
noms.

Ces compagnies militaires forment – princi-
palement du XVe au XVIIIe siècle – des corpora-
tions très respectueuses des traditions et donc
très respectées en ville de Neuchâtel, aussi bien
par la population que par les autorités consti-
tuées. On les connaît sous des noms qui, pour la
plupart, sont issus de celui des armes dont elles
se sont fait une spécialité. Hélas, en raison de
la destruction des archives communales par la
crue du Seyon de 1579, il est très difficile de
 cerner les origines de ces diverses compagnies,
les unes succédant aux autres sans que celles-ci
ces sent d’exister, tandis que d’autres surgissent
ou s’étiolent apparemment sans raison. Tentons
tou tefois d’évoquer ici les principales de ces
compagnies et quelques bribes de leur complexe
destin. 

La Compagnie des arbalétriers est la plus
ancienne de nos corporations de tir et semble
être une conséquence directe de la combour-
geoisie avec Berne signée en 1406. On ne peut
en effet porter secours à ses alliés sans disposer
d’un corps de soldats exercés et c’est là, semble-
t-il, ce qui aurait généré sa création. On est
donc en droit de penser que cette compagnie
primitive se structure dès 1406 puisque, dix ans

plus tard, une chronique atteste qu’elle se porte
au secours de Berne. Durant le XVe siècle, ses
membres prennent part à des concours de tir
dans différentes villes du voisinage (Cerlier,
Morat, Estavayer, etc.) dont les corps d’arbalé-
triers viennent occasionnellement à Neuchâtel
pour des joutes. Mais le même siècle met pro-
gressivement un terme à l’usage de cette arme,
déclassée par le réjouissant succès des armes
à feu ! Il semble donc que, dès après les guer -
res contre Charles le Téméraire, apparaisse à
Neuchâtel une Compagnie des couleuvriniers
(1478-1479). On ignore s’ils se détachent alors
des arbalétriers ou s’ils constituent une unité
entièrement nouvelle. Toujours est-il qu’ils ma-
nient la couleuvrine, petit canon portatif de
belle portée mais sans grande puissance, lui-
même ancêtre de la hacquebute, nom primitif
de l’arquebuse. Au gré de l’évolution des armes,
ils deviennent ensuite une Compagnie d’arque-
busiers (dont l’existence est mentionnée dans
divers actes passés sous la comtesse Jeanne de
Hochberg) puis, le mousquet plus léger et plus
maniable s’étant imposé à son tour, la Com-
pagnie des mousquetaires, attestée dès 1605. 

Parallèlement à toute cette évolution, la
Compagnie des arbalétriers poursuit son exis-
tence propre jusqu’en 1675, date à laquelle elle
devient la Compagnie des fusiliers. On trouve
trace de ce changement dans un arrêt pris par le
Conseil de Ville lors de sa séance du 7 avril
1675: Il a de même été arrêté que l’on suivra les
tirages comme du passé et que au lieu de l’arba-
lète, on prendra le fusil. Trois semaines plus
tard, la même autorité sanctionne la désigna-
tion des avoyers de chacune des deux compa-
gnies : mousquetaires et fusiliers. Ainsi, comme
on peut le voir ci-dessus, les deux compagnies
encore vivantes aujourd’hui ont pour ancêtre
commun la Compagnie des arbalétriers.
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Simultanément, le magistrat crée la Com-
pagnie des grenadiers qui prend, en 1768, le
nom de Compagnie des volontaires. 

Curieusement, c’est aussi sous le terme de
Compagnie – sans doute pris ici dans son sens
originel de réunion de compagnons – que se
regroupent, dès le XVe siècle en tout cas, les
marchands, merciers et épiciers de Neuchâtel.

274. Comtesse Robert (1847-1922) (quai
Robert-Comtesse) — Natif du Val-de-Ruz, cet
avocat radical entre très jeune en politique. En
1876, il quitte sa fonction de juge d’instruction
pour prendre la place de Numa Droz au Conseil
d’Etat où il va, durant vingt-trois ans, diriger
successivement les départements de la police, de
l’intérieur puis de l’industrie et de l’agriculture.
Au bénéfice d’une telle expérience gouverne-
mentale, il est élu au Conseil fédéral le 14 dé -
cembre 1899 (au premier tour de scrutin par
148 voix sur 177 bulletins) en remplacement du
Genevois Adrien Lachenal. 

Dans l’accomplissement de cette nouvelle
magistrature, il va se distinguer par une largeur
de vue et une ouverture politique aux réalités
sociales qui lui seront parfois reprochées par
l’aile dure de son propre parti. Il dirige à plu-
sieurs reprises le Département des finances,
mais aussi celui de justice et police et celui des
postes et chemins de fer. En qualité de président
de la Confédération – comme le veut la pratique
d’alors –, il est à la tête de la diplomatie suisse
en 1904 et 1910. Sans se résumer à cela, sa
principale réalisation est sans doute d’avoir fait
adopter la loi de 1905 qui crée une Banque
nationale. Opérationnelle en 1907, celle-ci
prend la forme d’un établissement privé dont la
politique monétaire et les options fondamen-
tales sont du ressort de l’Etat. Au Département
des chemins de fer, Robert Comtesse est au
cœur de la polémique autour du rachat et de la
nationalisation des compagnies privées. A la
tête de la justice, il se bat pour l’unification du
droit civil. En 1912, il quitte le Conseil fédéral
et prend la direction des Bureaux internatio-
naux de la protection industrielle, littéraire et
artistique. Idéaliste et pacifiste, il ose afficher
une sensibilité sociale au sein du parti radical au
moment même où celui-ci voit sa toute-puis-
sance du XIXe siècle remise en cause. Jusqu’à sa
mort en 1922, Robert Comtesse militera pour
l’adhésion de la Suisse à la Société des Nations.
Il est l’un des rares hommes politiques neuchâte-
lois à disposer d’un buste en ville de Neuchâtel,
au sud de la place de la Gare. Son nom a été
donné en 1923, soit un an après sa mort, au
quai qui s’étend du Rond Point du Crêt au Port
de la Maladière, selon les termes de l’époque. 

◊ Au sud-ouest de la place de la Gare: Buste
de Robert Comtesse (1912) d’August Heer. Bronze.

275. Concert (Maison du Concert) — En
1754, sous l’impulsion d’Isaac Bedaulx, quel-
ques fa milles aisées créent à Neuchâtel une Aca -
démie de musique. Les souscripteurs entretien-
nent de leurs propres deniers quelques musiciens
et un chef, italien ou français selon le goût du
mo ment, qui donnent concert tous les lundis en
fin d’après-midi, tantôt dans l’ancien Hôtel de
Ville, tantôt chez des particuliers. Mais les mélo-
manes ne tardent pas à souhaiter la construction
d’un bâtiment entièrement dédié à cet usage. En
1765, pour répondre à cette attente, trois riches
particuliers de la place, Abram Pury, Frédéric
de Pierre et Pierre-Alexandre DuPeyrou entre-
prennent de faire édifier la Maison du Concert,
devenue ultérieurement le Théâtre de Neuchâtel.
Inaugurés en 1769, les divers espaces de ce bâti-
ment (salle et salons) sont en principe exclusive-
ment destinés à la pratique de la musique, ce
que confirme la volonté du Grand Frédéric,
lequel exempte la nouvelle salle du paiement
des lods aussi longtemps qu’elle servira aux
exercices de musique, mais à condition expresse
qu’elle ne jouira de cette exemption qu’autant
qu’elle conservera sa dite destination.

L’apparition de cette maison de concert va
pourtant provoquer l’éclosion d’un mode de vie
nouveau. Sortant de l’intimité de leurs salons,
les amateurs de musique prennent goût à l’es-
pace et aux facilités que propose le nouvel éta-
blissement. Les souscripteurs de l’Académie
étant pour la plupart les mêmes que ceux qui
pratiquent le théâtre de société dans une sorte
de grand cercle mondain appelé La Comédie,
ces deux pôles de la vie culturelle locale – qui se
veulent pourtant bien distincts l’un de l’autre –
vont progressivement se rapprocher puis se par-
tager l’usage des lieux. En 1782, les spectacles
musicaux organisés par André Gaillard font
salle comble au point que la Société de la Salle
de musique peut verser un confortable divi-
dende à ses souscripteurs. Mais, généreux mécè-
nes des concerts de l’Académie, les membres les
plus aisés et les plus ouverts de l’aristocratie
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Robert Comtesse, créateur de
la Banque nationale.

Cette lithographie, réalisée en
1839 par Hercule Nicolet pour
la Mairie de Neuchâtel de
Samuel de Chambrier, montre 
le bâtiment du Concert voisinant
encore avec la tour Saint-
Maurice, détruite en 1784.



Autrefois occupé par l’Hôpital
du comte Louis, l’espace de la
rue du Concert met en valeur
l’Hôtel de Ville.

neuchâteloise recourent très vite à la Maison du
Concert pour y organiser des bals privés puis 
des représentations théâtrales où les plus auda-
cieux d’entre eux se mettent en scène. Aban -
donnant ainsi sa vocation première et exclusive,
la Salle de musique se mue peu à peu en une
sorte de temple des menus plaisirs au service
d’une société locale dont l’oisiveté rivalise avec
l’aisance et l’insouciance. Hélas, vers la fin des
années 1780 et sans que l’on sache pourquoi,
les concerts attirent de moins en moins de
monde et ce manque à gagner impose aux
gérants de la Salle de musique d’offrir leurs
locaux à d’autres manifestations. Aux concerts
succèdent des dîners, puis des dîners suivis de
bals et on en vient même, faute de moyens, à
ouvrir les salons du Concert pour y prendre le
thé avec une tranche de bavarois voire, comble
de la vulgarité aux yeux de beaucoup, pour y
disputer des parties de cartes. Fort heureuse-
ment, les succès grandissants de La Comédie
vont contribuer de manière déterminante au
salut des actionnaires de la Salle de musique.
On peut dire que, dès 1789, le théâtre s’empare
des lieux que la musique abandonne peu à peu
pour en disparaître tout à fait dès la fin de la
saison 1800-1801. Désormais, la Maison du
Concert est un Théâtre et le théâtre semble
avoir trouvé droit de cité à Neuchâtel.

Le bâtiment de 1769 subira de nombreuses
modifications et améliorations. Dès 1796, on y
ajoute une première galerie de loges puis, vers le
milieu du XIXe siècle, on l’agrandit quelque peu
vers l’est en supprimant les décrochements ori-
ginaux de la façade pour faire place à des cou-
loirs permettant d’accéder aux galeries latérales
de la salle à l’italienne. Avec une scène sans pro-
fondeur ni hauteur, le théâtre ne permet guère
d’accueillir de grandes réalisations et, dès le

début du XXe siècle, les Neuchâtelois entament
une réflexion pour transformer cette vénérable
salle, considérée comme une bonbonnière sans
âge, en une salle de spectacle digne de ce nom. Il
faudra patienter près de septante-cinq ans et
jeter au panier de nombreuses esquisses, par-
fois intéressantes, pour parvenir à la réalisation
du Théâtre du Passage, inauguré en novembre
2000. Depuis l’ouverture de son successeur,
l’ancien Théâtre de Neuchâtel a repris son nom
de Maison du Concert. Il héberge actuellement
plusieurs troupes pratiquant un théâtre semi-
professionnel ou amateur.

276. Concert (rue du Concert) — La création
de la rue du Concert, telle que nous la connais-
sons aujourd’hui, remonte au dernier quart du
XVIIIe siècle. A cette époque en effet, les engage-
ments financiers renouvelés de David de Pury
génèrent à Neuchâtel une véritable fièvre urba -
nistique et immobilière. L’achèvement de l’Hô -
pital du Faubourg, en 1783, permet d’envisager
la démolition de celui du comte Louis et de quel-
ques maisons voisines (dont l’ancienne maison
de Pierre-Alexandre DuPeyrou) pour faire place
au nouvel Hôtel de Ville. Dans cette perspective,
on projette de remplacer l’ancien passage sous
voûte, qui conduisait de la rue de l’Hôpital au
quartier du Temple du Bas, par un espace à ciel
ouvert qu’on envisage de prolonger jusqu’à la
rue Saint-Maurice voire Saint-Honoré, sous la
forme d’une nouvelle rue intra-muros. A cette
époque en effet, les murs et les portes de la ville
sont encore en service et l’actuelle rue de
l’Hôtel-de-Ville n’est qu’un mauvais chemin lon-
geant les fossés. Cependant, dans la mesure où
la création de l’Hôtel de Ville fait disparaître les
portes et provoque l’aménagement de la nou-
velle place qui, désormais, le sépare à l’est de
l’Hôpital et de la Maison des Orphelins, ce pro-
jet de prolongation interne perd tout son sens et
ne sera jamais complètement réalisé. On se
contentera de relier la rue de l’Hôpital à la rue
Saint-Maurice par le flanc de la Maison du
Concert, dont cette courte artère va prendre le
nom dès l’achèvement des travaux en 1790. 

Le bâtiment qui occupe le côté occidental de
la rue du Concert date de 1883. Il a remplacé le
fameux placard mis en place en 1787 pour mas-
quer la laideur des murs mitoyens mis à nu par
l’arasement de l’ancien hôpital et des maisons
attenantes.

277. Confréries bachiques — La ville de
Neuchâtel est le siège de plusieurs confréries
bachiques, toutes créées dans le courant du
XXe siècle. En voici les plus importantes : 
– La Compagnie des Vignolants du Vignoble
neuchâtelois (CV2N), fondée le 6 octobre 1951
par les dix-neuf communes viticoles du canton
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de Neuchâtel. Ses membres s’engagent à travail-
ler, en tous lieux et en tous temps, au bien du
Vignoble neuchâtelois et de ses nobles produits,
le Blanc et le Rouge, provenant des terres sises
entre Le Landeron en bise et Vaumarcus en
vent, la montagne en joran et le lac en uberre.
La Compagnie est dirigée par le Gouverneur et
les Quatre-Ministraux. Ses couleurs sont le
jaune et le rouge, inspirés de l’ancien drapeau
neuchâtelois à chevrons, et son chef d’ordre est
le château de Boudry où se trouve le Musée de
la vigne et du vin dont elle est l’initiatrice. Sa
devise est «Vin pour tous, tous pour vin»! 
– Fondée en 1964, la Noble Confrérie des
Olifants de Saint-Blaise en Pays de Neuchâtel
porte aujourd’hui le nom plus général de Noble
Confrérie des Olifants du Bas-Lac en Pays de
Neuchâtel. Elle tire son appellation de l’olifant,
un petit cor de chasse en ivoire utilisé par les
chevaliers et souvent assimilé à une corne d’abon-
dance. A leur intronisation, les nouveaux confrè-
res boivent une grande gorgée de vin à l’Olifant,
qui est l’emblème de la Confrérie. Elle est placée
sous l’autorité d’un Chapitre que préside un
Gouverneur élu et rééligible. Son but est de faire
apprécier et connaître la qualité des vins du
Pays de Neuchâtel, mais aussi les plaisirs des
produits du terroir et les agréments de la gastro-
nomie. Ses couleurs sont d’azur, de gueules et
d’or, soit bleu, rouge et jaune.

Pour mémoire, mentionnons encore, parmi
les confréries neuchâteloises originales, celle des
Compagnons du Gai-Mollet qui, descendus de
leurs bicyclettes, ne négligent jamais une der-
nière et gouleyante descente des meilleurs crus
du pays! Quant à l’Ordre bienfaisant des
Goûte-vins, il est d’une telle discrétion qu’on ne
sait presque rien de ses activités.

278. Conseil communal — Totalement in -
connu sous le régime de la Bourgeoisie, ce Conseil
est une émanation directe du changement de

mode gouvernemental. Tributaire du système
municipal, il désigne le collège qui exerce le
pouvoir exécutif de la commune. Dès sa créa-
tion en 1888, il compte cinq membres élus au
système majoritaire à deux tours. Suite à une
initiative des partis de gauche, approuvée en
votation populaire en novembre 2003 et appli-
quée dès les élections de 2004, le Conseil com-
munal est aujourd’hui élu par le peuple selon le
même mode de scrutin. Depuis lors, en cas de
vacance durant la législature, le premier des
viennent-ensuite reprend le poste à pourvoir.

279. Conseil général — S’il n’était composé
de soixante-quatre personnes bien réelles, on
pourrait presque dire du Conseil général qu’il
est, sous l’Ancien Régime, une instance fictive.
En effet, il est impossible à définir autrement
que comme la réunion des vingt-quatre mem-
bres du Petit Conseil et des quarante membres
du Grand Conseil en une seule assemblée. Ces
soixante-quatre personnes, placées sous la pré-
sidence du Maître Bourgeois en chef, consti-
tuent pourtant bel et bien le pouvoir suprême
de la Ville. Rien de ce qui se fait à Neuchâtel ne
lui échappe et sa réunion hebdomadaire du
lundi marque longtemps le tempo de la vie poli-
tique locale. Tout serait pour le mieux si ce
corps composite ne regroupait allègrement
toutes les formes possibles du pouvoir, celles-là
même dont Montesquieu affirme sans ambages
qu’elles ne peuvent fonctionner que clairement
séparées.

Dans ce Conseil général, on trouve en effet
pêle-mêle les membres des deux conseils légis -
latifs de la ville, le Grand Conseil et le Petit
Conseil, les juges de la Cour de Justice de  Neu -
châtel (fonction remplie par le Petit Conseil) et
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Le Conseil communal et
les chanceliers de la Ville en
charge pour l’année du
Millénaire.
De gauche à droite (sur la
photo !) : Daniel Perdrizat,
président ; Françoise Jeanneret ;
Olivier Arni ; Bertrand Cottier,
vice-chancelier ; Rémy Voirol,
chancelier ; Alain Ribaux
et Pascal Sandoz. L’exécutif
communal tient ses séances
à l’Hôtel de Ville, dans
la Salle du Petit Conseil.



Le Conseil général, le 28 juin
2010, au moment où il vient
d’élire sa présidente pour 
l’année du Millénaire. La 
nouvelle élue, Mme Catherine
Loetscher Schneider, flanquée
de l’huissier communal, fait
face à l’objectif au milieu de 
ses collègues du législatif. Le
Conseil général siège dans une
belle salle dix-huitième, ornée
de boiseries sculptées et 
enrichie de deux superbes 
poêles de faïence bleue, dus au
talent du terrinier alsacien 
Jean-Baptiste Pertois. On 
relèvera cum grano salis que les
créateurs de cette salle l’avaient
équipée, sans complexes, d’une
horloge à deux faces réalisée
dans l’atelier de Samuel Roy &
Fils, horlogers… à La Chaux-
de-Fonds. Heureux temps!
Rappelons enfin que cette salle
d’apparat avait été conçue, en
1790, pour accueillir les 
réunions du Conseil général 
de l’époque. Belle leçon de
continuité.

enfin les sept magistrats composant les Quatre-
Ministraux – chacun d’eux appartenant formel-
lement à l’un des deux conseils précités – qui
constituent en quelque sorte le pouvoir exécutif
de la cité avant l’heure. Si l’on ajoute le Maire,
qui préside le Petit Conseil quand il siège en
qualité de Cour de Justice, tout en étant nommé
par le comte ou le prince, on obtient un de ces
amalgames caractéristiques de l’Ancien Régime
contre lesquels s’élève le baron de la Brède. 

En dépit de la publication de l’Esprit des lois
en 1748, on peut dire que le Conseil général de
la Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel remplit
imperturbablement ses diverses fonctions du
début du XVIe siècle à la chute des institutions
déclenchée par la Révolution de mars 1848. 

L’étendue de ses pouvoirs fait des procès-ver-
baux de ses séances un trésor infini pour la
connaissance de l’histoire locale. Qu’il s’agisse
de construire un hôtel de ville, de blâmer un
employé communal, d’agréer un étranger dans
le corps des Bourgeois, de décider combien de
chèvres iront paître sous la houlette du berger,
d’acheter du blé à l’étranger pour garnir les gre-
niers communautaires, de laisser percer une
fenêtre dans un mur borgne, de vendre des
effets de change ou d’autoriser un maître dan-
seur à donner des leçons aux jeunes gens de la
ville, tout est de son ressort. 

Ce n’est donc pas un hasard si la loi sur les
communes de 1888 reprend l’appellation de
Conseil général pour désigner le législatif com-
munal. Ce nom est en effet la résultante d’une
ellipse courante dans toute la principauté sous
l’Ancien Régime. Pour désigner le corps des
communiers, rassemblé pour gérer leur village,
on parle de la Communauté, de l’Assemblée
générale de commune, de la Générale commune
ou encore du Général tout court. Le terme de
conseil apporte à l’expression une touche plus
citadine. Depuis 1888, le Conseil général cons-
titue l’instance législative de la Ville. Primiti-
vement composé de vingt et un membres, il s’est
progressivement accru jusqu’à compter actuel-
lement quarante et une personnes. Il est élu au
suffrage proportionnel depuis 1912.

280. Conseils de Ville

Ancien Régime 
Après la période peu documentée des XIIIe et
XIVe siècles, les autorités primitives de la Ville
se consolident progressivement entre le XVe et
le XVIe siècle. On voit alors naître et s’organiser
trois conseils dont les missions spécifiques et
communes vont se préciser très rapidement. Le
Petit Conseil ou Conseil Etroit est le plus ancien
organe politique de la ville. Il précède le Grand
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Conseil ou Conseil des Quarante, créé en 1522,
et le Conseil général qui n’est autre que la réu-
nion du Petit et du Grand Conseil en session
commune. Dans l’exercice de leur fonction, les
membres de ces conseils portent l’habit noir
complet, un jabot de baptiste et une épée au
côté. Quant aux Quatre-Ministraux, qui for-
ment une esquisse de pouvoir exécutif collégial,
ils n’ont jamais porté le titre de Conseil et sont
donc traités sous leur propre nom. Ces corps
constitués siègent ordinairement dans les hôtels
de ville successifs de Neuchâtel. Ils restent en
place jusqu’à l’instauration de la République en
1848. Leurs attributions, leur mode de fonc-
tionnement et le système électoral qui conduit
de l’un à l’autre sont traités dans les rubriques
qui les concernent.

Après 1848
Comme la Bourgeoisie de Neuchâtel ne recon-
naît pas le gouvernement républicain mis en
place par la Révolution de 1848, elle entend
gérer la ville comme si de rien n’était ou pres-
que. Elle se bat tout spécialement pour conser-
ver sa maîtrise sur les biens acquis grâce à la
fortune de David de Pury, dont elle prétend être
la seule héritière, détentrice et bénéficiaire. De
1848 à 1888, on assiste donc à une lutte sans
merci entre la commune bourgeoise (environ
1700 personnes) et la commune municipale
(environ 8500 personnes). 

Après avoir vécu quelque temps sous l’auto-
rité d’une administration provisoire, les Bour-
geois mettent sur pied un Conseil administratif
et un Conseil de Bourgeoisie qui assument en
leur nom le pouvoir local de 1848 à 1856. Or,
en octobre de cette année-là, un décret du
Grand Conseil impose à la ville de Neuchâtel de
se doter d’une municipalité au sens où l’entend
la nouvelle organisation républicaine. Cette dé-
cision, jugée usurpatrice par les conservateurs,
induit la création d’un Conseil municipal et
d’un Conseil général qui vont tenter, de 1857 à
1888, d’appliquer les principes démocratiques
en ville de Neuchâtel. Mais, refusant toujours
de céder à quiconque la gestion de ses biens
propres, la Bourgeoisie en confie le soin à son
Conseil administratif qui reste en place jusqu’en
1875, date à laquelle le Tribunal fédéral la dé-
boute définitivement de ses prétentions et lui
impose de transférer la totalité de ses biens à
la municipalité. Toutes ces instances politiques
jouent certes un rôle capital dans cette page
troublée de notre histoire, mais leur nature cir-
constancielle et la relative brièveté de leur
action ne nous ont pas paru justifier de dévelop-
pements ultérieurs dans le cadre de cet ouvrage. 

Fort heureusement, la loi sur les communes
de 1888 vient remettre un peu d’ordre dans
les bredouillements de cette époque transitoire
en créant un Conseil communal (exécutif) et

un Conseil général (législatif) tels que nous les
connaissons encore aujourd’hui. 

281. Conservatoire de musique — Aujour-
d’hui intégré dans le Conservatoire de musique
neuchâtelois, le Conservatoire de Neuchâtel a
mené sa propre existence de 1917 à la fusion
cantonale de 2007, sa filière d’enseignement
professionnel étant alors rattachée à la HEM-
Genève, site de Neuchâtel. 

Né de l’initiative privée de quatre musiciens
locaux, le Conservatoire et Institut de musique
de Neuchâtel entame son existence au cœur de
la Grande Guerre. Fondé administrativement
en 1917, il prodigue son enseignement dès le
printemps 1918 sous la direction de Georges
Humbert, dans une vénérable propriété, bordée
à l’est par la ruelle du Fornel et au sud par le
faubourg du Lac. 

Outre les formations élémentaires qu’il pro-
pose (solfège, dictée musicale, harmonie, etc.), il
offre dès son ouverture des cours de chant,
piano, orgue, harmonium, violon, violoncelle,
flûte, clarinette, cornet à piston, trompette,
basson et harpe. Six ans plus tard, pour faire
face à l’affluence des élèves, déjà au nombre de
400, il prend ses quartiers dans le bâtiment du
faubourg de l’Hôpital 20, que la Banque can-
tonale a quitté pour s’installer dans son siège
actuel et qu’elle cherche à céder. On y installe
une grande salle équipée d’un orgue et offrant
300 places aux auditeurs de concerts ou aux
spectateurs de cinéma. En effet, pour amortir les
frais de cette installation, le jeune conservatoire
s’associe dès 1926 avec l’exploitant d’un des pre-
miers cinémas de Neuchâtel, le Caméo. Rappe-
lons que le cinéma muet mettait à contribution
les talents d’accompagnateurs et d’improvisa-
teurs des musiciens dont les interventions musi-
cales donnaient une vibration complémentaire
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Le plan du premier étage de
l’Hôtel de Ville où chaque
Conseil dispose de son propre
espace. On y découvre que la
salle du Conseil général est
conçue pour rassembler
aisément le Grand et le Petit
Conseil, tandis que les Quatre-
Ministraux siègent un peu à
l’écart, comme il convient à un
exécutif, fût-il embryonnaire.

Antichambre
Salle
des

Quatre-
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Le nouveau Conservatoire
de Neuchâtel, dans le quartier
Ecoparc. (Image de synthèse.)

aux images animées. Cinéphiles précurseurs et
musiciens partageaient donc entre eux les avan-
tages d’une même salle où se succédaient films
et concerts. 

Une décennie s’écoule, conduisant le pays,
l’Europe et le monde dans une des plus graves
crises de son histoire. Le Conservatoire souffre
de la baisse du pouvoir d’achat de sa clientèle
habituelle et, en 1934, il est contraint de dépo-
ser son bilan. C’est alors que la vingtaine de
membres du corps enseignant reprend le flam-
beau de l’enseignement musical local et régional
sous le nom de Conservatoire de musique de
Neuchâtel. En 1936, l’institution déménage
dans le quartier des Beaux-Arts, où son activité
connaît un nouveau départ. Dès la fin de la
guerre, il s’installe, pour un demi-siècle, au fau-
bourg de l’Hôpital 106, d’où il gagne, en 1991,
la belle propriété, entièrement restaurée, qui lui
est dévolue à Clos-Brochet. Mais, dans l’inter-
valle, une profonde mutation s’est produite. En
1982, la loi cantonale sur les conservatoires met
les deux anciens conservatoires communaux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds sur un pied
d’égalité et les regroupe sous l’enseigne du
Conservatoire de musique neuchâtelois. 

Un quart de siècle après cette première étape,
un nouveau bouleversement remet les acquis en
cause. Pour satisfaire aux exigences imposées
par la réorganisation de l’enseignement supé-
rieur en Suisse, il faut impérativement distin-
guer la filière de la formation professionnelle de
celle de l’école de musique. Devenue cantonale,
cette dernière, caractérisée par un enseignement
destiné aux élèves amateurs de tous âges et aux
étudiants professionnels, se définit par une
direction pédagogique, artistique et administra-
tive unique et un corps professoral unifié. La
nouvelle structure, qui garde l’appellation de
Conservatoire de musique neuchâtelois (CMN)

se décline en deux sites principaux, La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, que renforcent divers
lieux d’enseignement secondaires (Le Locle et
Fleurier) et décentralisés, répartis sur l’ensemble
du territoire neuchâtelois.

Quant à la formation professionnelle musi-
cale, si elle peut demeurer en terre neuchâte-
loise, c’est au prix d’un mariage de raison avec
la Haute école de musique de Genève (HEM),
à laquelle elle est désormais affiliée. Localisée
sur le seul site de Neuchâtel, elle s’est trouvée
dans l’obligation de réduire ses disciplines ins-
trumentales et de limiter son effectif à cent
 étudiants. 

Au printemps 2009, tant le Conservatoire de
musique neuchâtelois – site de Neuchâtel – que
la filiale neuchâteloise de la HEM ont intégré de
magnifiques locaux sis à l’espace de l’Europe,
sur le plateau de la gare de Neuchâtel. 

Depuis sa fondation en 1917, le Conser -
vatoire de Neuchâtel a été dirigé par Georges
Hum bert, Ernest Bauer, Jean-Marc Bonhôte,
René Gerber, Adrien Calame, Roger Boss,
François-Xavier Delacoste jusqu’en 2005.
François Hotz en a été le directeur intérimaire
de 2005 à 2007 avant de reprendre la direction
du CMN alors que René Michon devenait res-
ponsable de l’entité chargée de l’enseignement
professionnel.

282. Constitutionnel neuchâtelois (Le) —
Né dans le courant de l’automne 1831 – soit
entre les deux assauts d’Alphonse Bourquin
contre le Château –, Le Constitutionnel neuchâ-
telois paraît jusqu’au 28 février 1848, avant-
veille de la proclamation de la République. De
tous les journaux politiques issus des mouve-
ments de 1831, il est le plus stable et assuré-
ment le mieux informé au plan national et inter-
national. Il n’y a rien d’étonnant à cela quand
on sait qu’il devient très tôt l’organe officieux
du gouvernement conservateur, lequel lui
assure une partie de son financement, avec l’ac-
cord de Berlin, dès 1832. Si l’on ajoute à cela
que la plupart des articles du Constitutionnel
sortent de la plume du conseiller et chancelier
d’Etat François-Auguste Favarger, force est de
constater que ce journal monarchiste est en
quelque sorte le porte-parole public de l’Etat.
Un autre de ses rédacteurs est l’humaniste
Frédéric de Rougemont, lui aussi membre du
Conseil d’Etat depuis 1841. Dès le 2 mars
1848, le journal continue de paraître, mais
s’intitule désormais et très judicieusement Le
Neuchâtelois. Il est publié sans encombre jus-
qu’en 1863, puis fusionne avec Le Courrier de
Neuchâtel pour fonder L’Union libérale qui
sort de 1874 à 1881. En 1881, cet organe du
parti libéral neuchâtelois devient quotidien sous
le titre La Suisse libérale et paraît ainsi jusqu’en
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Pour la venue du roi en 1842,
Le Constitutionnel neuchâtelois
édite un supplément 
spécialement consacré à cet 
événement à jamais mémorable
dans les fastes de l’histoire 
neuchâteloise.

1938, date à laquelle il reprend son statut
d’hebdomadaire. Avec un bon siècle d’existence,
Le Constitutionnel neuchâtelois se classe parmi
les entreprises les plus durables de la presse
locale. 

283. Coq d’Inde (rue du Coq-d’Inde) — La
générosité qui caractérise la rue du Coq-d’Inde
lui confère l’allure d’un de ces espaces urbains
arborisés et généreux pour lesquels notre
langue a francisé l’italien corso en cours (Cours
la Reine à Paris, Cours Mirabeau à Aix-en-
Pro vence, Cours Alexandre au Landeron). C’est
à sa situation excentrée que le Cours du Coq
d’Inde doit de vivre dans une aussi belle lu -
mière. En effet, ce n’est que dans le dernier
quart du XVIIe siècle que le quartier prend sa
forme actuelle. Jusqu’à cette époque, seules les
ruelles sises entre le pied des falaises de la col-
line du château et la grève du lac, alors à la
 hauteur de la Promenade-Noire actuelle, sont
habitées et actives. Aux abords de la balance,
elles ac cueillent naturellement des artisans tra-
vaillant les métaux: orfèvres, maréchaux, po -
tiers d’étain et chaudronniers. Avant de porter
le nom de Coq-d’Inde, la rue s’appelle d’ailleurs
rue des Chaudronniers. Plus tôt encore, on
 parlait de ce quartier en le situant à la rue de
l’Aule (ancienne Halle), près du poids du fer,
près de l’Oriette. Quant à la rive du lac, on
 l’appelait les Allées et c’est précisément cet
endroit-là que les Conseils de ville choisis -
sent de dédier, en 1684, à la construction d’un
nouvel ensemble d’habitations répondant à des
 exigences urbanistiques jusque-là inconnues en
ville de Neuchâtel. Outre l’imposition d’aligner
scrupuleusement les façades, les étages, les cor-
niches et les arêtes, le projet stipule également
que les bâtiments doivent être achevés dans les
six ans qui suivent l’acquisition du terrain à
bâtir, condition qui sera dans l’ensemble respec-
tée. Hélas, le chaudronnier Balthazar Maussang
édifie, au no 3 du Coq-d’Inde, une maison trans-
versale dont ni les étages, ni les cordons, ni
les corniches, ni les faîtes ne sont alignés sur
ceux des maisons mitoyennes, rompant ainsi la
belle harmonie de l’ensemble. Trois cents ans
plus tard, la chose est encore bien visible, ce qui
prouve, entre autres, qu’il y a plusieurs ma-
nières de s’inscrire dans l’histoire de sa ville.
En effet, Maussang eût-il fait comme tout le
monde qu’on l’aurait largement oublié ! Malgré
ce bémol, la rangée sud du Coq-d’Inde reste la
toute première expression d’une volonté urba-
nistique des autorités locales.

Mais c’est au nord de la rue que se trouve,
dès 1631, l’Auberge du Coq d’Inde (nom origi-
nel du dindon) qui va progressivement imposer
son nom à l’espace et au quartier, les chaudron-
niers ne cédant définitivement leur toponyme

qu’au milieu du XIXe siècle. Cette enseigne voi-
sine avec le poids de fer, mais aussi avec plu-
sieurs autres établissements (Le Sauvage, L’Ecu
de France, La Balance ou parfois Les Balances,
etc.) dont la chronologie et l’emplacement exacts
sont difficiles à déterminer avec précision. 

Notons enfin une relative rareté : la façade du
no 20 et quelques éléments de son décor inté-
rieur ont été repris de l’ancienne maison de 
M. Du Peyrou à la rue de l’Hôpital. Soigneu-
 se ment démontés par les frères Reymond en
charge de la démolition du quartier de l’ancien
hôpital pour faire place à l’Hôtel de Ville, ces
divers fragments ont été reconstruits pour leurs
propres besoins dans cet endroit plus paisible.
Les fervents rousseauistes se plairont à imaginer
que Jean-Jacques a sans doute passé quelques
instants dans certains de ces murs à l’époque
où il venait à Neuchâtel voir son ami DuPey-
rou. La maison construite en 1901 par l’Union
commerciale à l’extrémité occidentale du Coq-
d’Inde occupe la place exacte des anciens Hôtels
de l’Ecu de France et des Balances. 
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L’imposant massif du Coq
d’Inde qu’il faut imaginer au
bord du lac à l’époque de 
sa construction.



Deux enfants insouciants
jouent sur la fontaine de la
place Coquillon.

284. Coquemène (rue de la Coquemène) —
Malgré les nombreuses tentatives faites à ce jour
pour expliquer l’origine de ce toponyme, aucune
ne s’est révélée véritablement convaincante et
force est bien – en tout cas jusqu’à plus ample
informé – de renoncer pour l’instant à tout autre
essai d’interprétation. La chose frappe d’autant
plus que la création proprement dite de cette rue
et de ce toponyme semble relativement récente.
Certains auteurs en parlent comme de la Pro -
menade de la Coquemène mais sans apporter
plus d’informations sur l’origine de ce nom. Sur
le plan de Serrières dressé par Maurice Borel en
1896, le lieu est désigné sous l’appellation Les
coquemines sans que cela éclaire davantage le
problème étymologique. Au no 1 de cette rue se
trouve le premier véritable Collège de Serrières.

285. Coquillon (porte et place Coquillon) —
Autrefois appelée Le Carré, cette très ancienne
placette est sise, depuis le XIVe siècle, entre la rue
des Poteaux et la ruelle Breton. Aménagée en
1977 à l’occasion du remembrement d’un grand
magasin du centre-ville, elle porte depuis lors le
nom d’une vieille famille de Neuchâtel, encore
mentionnée à la fin du XVe siècle. En suivant
la suggestion de Jean Courvoisier pour cette
appellation, la Ville a rendu hommage à un pa-
tronyme qui apparaît dès le XIVe siècle dans
nos archives. Vers la fin du Moyen Age, la porte
percée dans le Gros mur à la hauteur de la rue
du Bassin, pour donner accès aux jardins situés
sur la rive du lac, s’appelait indifféremment
porte Coquillon ou porte Chouderier. La sculp-
ture qui occupe le centre de la place Coquillon
a été offerte à la Ville de Neuchâtel par les
Papeteries de Serrières dont le 500e anniver-
saire coïncidait avec la réhabilitation de cette
place en 1977. L’œuvre du sculpteur Jean-Pierre
Devaud(1933-2004) symbolise le cours indus-
trieux de la Serrière. 

286. Corbets (passage des Corbets) — Eton -
namment, dans un quartier aussi vénérable que
celui des Halles, le nom de passage des Corbets
ne date que du troisième quart du XXe siècle.
En effet, la possibilité de passer de la rue du
Trésor au Carré Fleury ne s’est offerte que

récemment à la curiosité du badaud. On peut
même affirmer que, sans la présence du magni-
fique escalier à vis construit vers 1600 par la
famille Brun d’Oleyres, que l’on découvre à mi-
parcours de cette ruelle, jamais le promeneur
n’aurait eu accès à cette charmante courette
intérieure. C’est à Jean Courvoisier que l’on
doit d’avoir remis en valeur un ancien topo-
nyme de la Croix-du-Marché (dont la partie
ouest portait le nom de place des Corbets) en
donnant à cette courte artère le nom de passage
des Corbets. Le corbet est un couteau tradition-
nel servant aux travaux de la vigne. Comme son
nom le suggère, il est caractérisé par la pré-
sence, au bout d’un manche en bois, d’une lame
courbe, en forme de croissant, qui permet aisé-
ment de tailler les ceps au printemps et de cou-
per les grappes à l’automne. 

287. Cordier Mathurin (vers 1480-1564) —
Pédagogue et humaniste d’origine française, il
lutte aux côtés de Calvin et de Farel pour la dif-
fusion de la Réforme par le biais de l’enseigne-
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Le passage des Corbets, tardivement révélé aux
Neuchâtelois.



ment. Après avoir dirigé le Collège de Rive à
Genève et avant de reprendre celui de Lau -
sanne, il rejoint Farel à Neuchâtel pour y conso-
lider les établissements scolaires mis en place
par le réformateur. Il dirige le Collège de la
Ville de 1539 à 1545.

288. Corporations — Quel que soit l’angle
sous lequel on observe le système des corpora-
tions médiévales, on y découvre toujours un
souci fondamental de protectionnisme. Sous des
dehors confraternels et souvent pleins de
charme, leur vrai but est toujours de garder un
contrôle absolu sur l’exercice de la profession
que pratiquent leurs membres. Les règlements y
sont stricts, mais avant tout conçus pour rendre
difficile aux nouveaux venus l’accès au métier
puis à la corporation elle-même et permettre
l’exclusion aisée de celui qui a cessé de plaire.
Bref, ces cartels avant la lettre sont une sorte
d’Etat dans l’Etat et leur puissance est immense
sur le plan de l’économie locale. Relevons que
ce corporatisme spécifiquement urbain est sou-
vent plus prospère dans le domaine germanique
qu’en terres latines. Ce constat se vérifie très
bien dans l’histoire discrète des corporations de
notre ville, dont l’impact social et la puissance
financière sont à la mesure du marché local,
c’est-à-dire modestes. 

A contrario de ces quelques réserves géné-
rales, les corporations sont aussi les garantes
quasi uniques d’un travail soigné et exécuté
avec des matériaux de choix, conformément au
serment prêté par le maître d’état concerné, lors
de son intronisation dans son corps de métier.
Elles remplissent, en outre, un rôle social dé-
terminant dans la communauté urbaine en
assurant leur aide aux familles en difficulté (par
exemple suite au décès d’un artisan) et en défen-
dant les intérêts de leurs membres face à une
concurrence toujours plus farouche. Ainsi, en
1734, les Favres, maçons et chapuis se plai-
gnent aux autorités de la trop grande libéralité
avec laquelle le Conseil de Ville accorde le droit
d’habitation à des étrangers qui la sollicitent
en affirmant : Comme Messieurs les Quatre-
Ministraux et le Conseil en recevant habitants
les étrangers de quelques métiers qu’ils soient
obligent par cette réception les corps de métier
à souffrir que ces gens travaillent de leurs pro-
fessions, qu’ils sachent leur métier ou non, ce
qui fait qu’il y a si peu de bons ouvriers dans
cette ville. On en saura davantage sur les princi-
pales d’entre elles en se reportant aux articles
qui les concernent directement : Favres, maçons
et chapuis ; Marchands ; Pêcheurs et cossons ;
Tonneliers et vignerons. Outre celles-ci, il exis-
tait également une Corporation des tailleurs et
couturiers et une autre des Cordonniers et tan-
neurs, dont l’histoire est quasi inconnue. 

Les très belles coupes de ces corporations,
grandes et petites, sont visibles en permanence
au Musée d’art et d’histoire de la Ville. 

289. Côte prolongée — L’engouement des
Neuchâtelois aisés pour s’installer au-dessous
ou au-dessus de la nouvelle route de la Côte
durant le dernier quart du XIXe siècle et le pre-
mier du XXe fait que les places de qualité sont
rapidement occupées sans que les besoins ne
soient vraiment satisfaits. Il manque en particu-
lier des habitations pour les familles à revenus
modestes. Quoi de plus simple que de prolonger
l’axe de la rue de la Côte puisque de Comba-
Borel aux Valangines tout est encore complanté
de vignes? Dans les quinze dernières années du
XIXe siècle, on étire donc simplement la route
de la Côte vers l’ouest. Et pour simplifier la
chose à l’extrême, on lui donne le nom très
prosaïque de Côte prolongée. Cette extension
se construit très vite elle aussi et le quartier
connaît une véritable apothéose lorsqu’on y
édifie, en 1914, le Collège des Parcs. Une fois
acquis le nouveau statut de cet appendice
urbain, on unifie cette nouvelle artère, longue
très exactement de 1,5 km, et on lui donne le
nom définitif et complet de rue de la Côte.
Quelques décennies plus tard, la longue recti-
ligne Rocher – Comba-Borel – Rosière s’al-
longe encore des 500 mètres de la rue Louis-
d’Orléans ralliant celle des Brévards. 
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Le sceau de la Corporation des
tailleurs et couturiers.

Le sceau de la Corporation des
cordonniers et tanneurs.

La longue perspective
de la Côte prolongée.



290. Côte (rue de la Côte) — Parallèle au tracé
de l’antique Vy-d’Etra qui traverse le Neuchâtel
actuel par les Parcs, les Sablons, le faubourg de
la Gare et les Fahys, la rue de la Côte marque
une étape importante du développement de la
ville sur les premiers contreforts de la côte de
Chaumont. Jusqu’aux années 1860 (le plan
Mayor-Déglon de 1861 ne signale que quelques
très rares constructions dans cette zone), per-
sonne ne construit à une telle distance de la ville
par crainte, dit-on à l’époque, des intolérables
chaleurs de l’été. A la vérité, c’est surtout le
 problème de l’alimentation en eau qui constitue
le principal obstacle à la colonisation de ces
espaces élevés. La mise en service, en 1866,
d’un réseau d’eau sous pression débloque la
situation et, dès le dernier quart du XIXe siècle,
les Neuchâtelois prennent enfin conscience de la
qualité de vie qu’offre une résidence ensoleillée
d’où l’on domine, face aux Alpes, le lac et la
ville. Les quartiers proches de la ligne de che-
min de fer et de ses désagréments sont naturel -
lement dévolus à de grandes maisons locatives
que viennent habiter des familles populaires.
C’est ainsi que se constituent le faubourg de la
Gare, les Sablons et les Parcs. Mais juste au-
 dessus (on pourrait dire au niveau de la galerie
si l’on était au théâtre), les vignes cèdent la place
à des villas cossues, avec dépendances, balcons
et jardins. Pour d’évidentes raisons pratiques,
les quartiers les plus proches de la gare sont les
premiers à retenir l’attention des futurs proprié-
taires puis, progressivement et simultanément,
on monte vers le Plan et on s’étend en direction
de l’ouest. Dans un premier temps, cette pa -
tiente urbanisation suit deux axes principaux:
la route des Montagnes (créée en 1783) et la
nouvelle artère joignant les quartiers du Rocher
et de Comba-Borel, ouverte en 1877. D’abord
route de la Côte, elle sera bientôt promue au
rang de rue de la Côte. Il suffit de la parcourir
pour constater que ses abords n’ont subi que de
très rares interventions modernes au cours du
XXe siècle et qu’elle a conservé la quasi-totalité
de son caractère d’origine, élégant et privilégié. 

291. Coudre (commune de La Coudre) — La
première mention de ce toponyme (vilagia de la
Coudra) remonte à un acte de 1143 par lequel
les seigneurs de Neuchâtel font une donation à
l’abbaye de Fontaine-André, tout juste créée.
Peu à peu se constitue à cet endroit – situé sur le
tracé de l’ancienne Vy-d’Etra – un petit village-
rue dont les habitants travaillent la vigne ou la
pierre d’Hauterive. La commune de La Coudre
inclut le hameau de Monruz, où s’implantent
très tôt des forges qui amorcent le caractère
industriel de ce faubourg oriental de Neuchâtel
(Favarger – Favag – Bulgari, etc.), le domaine de
la Favarge (qui abrite au XVIIIe siècle une fabri-
que de papiers peints), le village proprement dit
et, plus haut encore, l’abbaye de Fontaine-André
dont la présence marque profondément l’his-
toire neuchâteloise. Elle compte un peu plus de
400 habitants au moment où elle envisage – au
début du XXe siècle – de s’intégrer à la ville de
Neuchâtel. Ce long processus de rapprochement
s’achève par une votation populaire de février
1929 approuvant la fusion et transformant La
Coudre, dès le 1er janvier 1930, en un simple
quartier de Neuchâtel. L’événement marque for-
tement les esprits au point que Le Messager
Boiteux de Neuchâtel pour 1931 publie, sous
la signature de P.F. (Pierre Favarger), un article
véhément, intitulé «Le suicide d’une com-
mune». On peut y lire ces propos assez vifs : 

Le dimanche 17 février 1929, le corps électo-
ral, composé en majeure partie d’éléments non
autochtones a, par 71 voix contre 46, voté la
fusion de cette antique Commune avec Neu -
châtel. (…) De simples habitants, venus d’un peu
partout, sans attaches avec le passé, sans
racines dans le sol, décident la mort d’une Com -
mune parce que ça leur convient. Ces électeurs
n’ont même pas besoin pour ce faire d’être agré-
gés à une Commune neuchâteloise. Une fois de
plus ce sont les métèques qui décident de notre
sort. Armés d’un simple bail à loyer et d’un per-
mis de domicile, ils modifient par un vote plus
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Bien que partie intégrante de la ville de Neuchâtel
depuis 1930, La Coudre a gardé une allure de village,
blotti autour de sa place centrale, de son école, de 
son église et de son funiculaire.

La partie orientale de la rue de
la Côte, qui fut la première à
porter ce nom.



ou moins conscient l’histoire du pays qui leur
donne l’hospitalité. On semble ici bien loin de
la fierté ordinaire des Neuchâtelois qui aiment à
se souvenir qu’ils furent les premiers en Suisse à
donner, dès 1849, le droit de vote à leurs confé-
dérés installés chez eux. Mais toucher au droit
du sol ne laisse jamais indifférent. 

Rappelons que la commune de La Coudre tire
son nom du mot local par lequel on désigne un
noisetier : le coudre ou le coudrier dont le voisi-
nage du village est (ou était) abondamment fourni.

292. Couleurs de la Ville — Il ne faut pas
confondre les armoiries et les couleurs d’une
cité car les couleurs des unes ne sont pas forcé-
ment celles des autres. Ainsi en va-t-il pour
Neuchâtel. En effet, s’il faut du jaune (or), du
noir (sable), du rouge (de gueules) et du blanc
(argent) pour en blasonner et en peindre les
armoiries d’or à une aigle de sable éployée,
armée, becquée et lampassée de gueules, por-
tant en cœur un écu d’or au pal de gueules
chargé de trois chevrons d’argent, les couleurs
officielles de la Ville sont, étrangement, le rouge
et le vert. Depuis le XVe siècle en tout cas, ces
deux couleurs appartiennent au paysage fami-
lier de Neuchâtel. On les retrouve aussi bien
dans le drapeau militaire de la Bourgeoisie
que dans la livrée de divers commis de la Ville
(sautier, tambour de ville, huissier, etc.) ou en -
core dans les oriflammes, dans l’uniforme des

Armourins ou dans les bas du Banneret sur la
fontaine du même nom. Aujourd’hui encore,
la Chancellerie de la Ville de Neuchâtel ne fait
aucun paquet cadeau sans le ficeler avec un bol-
duc vert et rouge. Et quand les autorités sont en
sortie officielle, elles sont toujours accompa-
gnées d’un huissier portant le sceptre et les cou-
leurs de la ville.

C’est de l’existence de ces couleurs que vien-
nent des expressions encore largement utilisées
mais dont on ignore le plus souvent les origines :
porter les couleurs d’une dame, d’une écurie,
d’une équipe sportive. Il suffit d’aller au stade
de la Maladière un jour de match pour com-
prendre que les couleurs du FC Xamax sont le
rouge et le noir !

293. Coulon, Eric de (1888-1956) — Bien des
Neuchâtelois ignorent qu’un des affichistes les
plus en vogue dans le Paris de l’entre-deux-
 guerres est un de leurs compatriotes, né à
Neuchâtel en 1888. Les murs de la Ville lu-
 mière sont en effet couverts d’immenses pan-
neaux publicitaires signés Coulon: les grandes
enseignes (Printemps, Galeries Lafayette, Bon
Marché) mais aussi les éditeurs (Larousse ou
Hachette) et les producteurs (Charles Gervais).
Monté à Paris en 1913 après avoir passé deux
ans à dessiner des meubles auprès de Charles
L’Eplattenier, il poursuit sa formation à la
Grande Chaumière et travaille comme graphiste.
Sa manière unique de monumentaliser le lettrage
de ses affiches et d’en faire l’essentiel du mes -
sage publicitaire – avec une aisance qu’il tient
sans doute de ses deux années d’architecture à
l’EPFZ – lui assure un succès colossal à une
époque où l’art de l’affiche, encore sans grande
concurrence dans le domaine de la communi -
cation par l’image, connaît l’apogée de sa gloire. 

294. Coulon Paul-Louis-Auguste (1777-1855)
(rue Paul-Louis-Auguste-Coulon) — Parmi
tou tes les familles neuchâteloises qui reven -
diquent (souvent sans raison) une authentique
origine huguenote, les Coulon sont de ceux
dont la provenance ne se discute pas. Arrivé à
Neuchâtel en provenance du Rouergue, Paul
Coulon acquiert la bourgeoisie de Neuchâtel en
1767. Dix ans plus tard naît son fils aîné, Paul-
Louis-Auguste Coulon, à qui la Ville de Neu -
châtel a dédié une rue dans le quartier des
savants et des bienfaiteurs : les Desor, Agassiz,
Breguet, Guillaume, Pourtalès ou encore Lalle -
mand. Coulon s’y trouve bien puisque sa vie est
à la fois un modèle de travail, de civisme et de
science. Partageant son temps entre ses fonc-
tions dans diverses maisons de commerce et sa
passion pour les sciences naturelles, Coulon ne
manque jamais une occasion de profiter de ses
voyages d’affaires pour s’informer des dernières
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Une superbe affiche signée
Eric de Coulon.

Paul-Louis-Auguste Coulon,
vers 1835. Gravure d’Edouard
Girardet (1819-1880) d’après
un portrait de Johann-
Friedrich Dietler (1804 -1874).

Les couleurs de la Ville, le rouge et le vert, ici portées
par son huissier officiel M. Christian Dégerine, 
pour la réception du conseiller fédéral Burkhalter, 
le 24 septembre 2009. 



La ville de Neuchâtel, vue
du Crêt, vers 1790, par
Henri Courvoisier-Voisin.

avancées du savoir auprès des plus grands
savants européens. A travers la Société du
Jeudi, dont le but était d’animer la vie culturelle
et sociale de Neuchâtel, Paul-Louis Coulon
crée, en 1812, la première Caisse d’épargne de
la principauté, qu’il dirige jusqu’en 1849. Pa-
rallèlement, il constitue une impressionnante
collection de fossiles et une vaste bibliothèque
dont il met les livres à la disposition des cher-
cheurs intéressés. En 1832, il contribue à fonder
la Société neuchâteloise des sciences naturelles
dont il devient le premier président. Huit ans
plus tard, il couronne son activité de savant en
offrant toutes ses collections pour constituer les
premiers fonds du Muséum d’histoire naturelle
de la Ville. D’une générosité exemplaire, en
1847 il en vient à payer de ses propres deniers
l’amende de 300000 livres infligée à Neuchâtel
par la Confédération pour son refus de prendre
part à la guerre du Sonderbund. La même an-
née, il est anobli par le roi de Prusse. Dans la
dernière partie de sa vie, il se consacre avec
beaucoup de générosité à l’administration de la
maison de santé de Préfargier qui ouvre ses por-
tes en 1849. Il meurt à Neuchâtel en 1855.

295. Courvoisier-Voisin Henri (1757-1830)
— Né à La Chaux-de-Fonds, ce fils de charpen-
tier entame sa carrière artistique en travaillant
chez un graveur de sa ville. Avec le pécule
amassé, il monte à Paris, de 1778 à 1782, afin
d’y étudier les beaux-arts. Revenu au pays pour
enseigner le dessin et la gravure, il doit quitter
La Chaux-de-Fonds pour Bienne en 1793 en

raison de son inclination trop marquée pour les
idées révolutionnaires qui triomphent alors en
France. On lui doit une des plus belles aquarel-
les connues de Neuchâtel. Réalisée en 1799 du
sommet du Crêt, elle donne une parfaite idée de
ce qu’étaient la ville et ses environs proches au
tournant des XVIIIe et XIXe siècles.

296. Couvents et abbayes — Le territoire de
la ville de Neuchâtel n’a abrité qu’une seule et
unique abbaye religieuse : celle de Fontaine-
André. Il faut en effet considérer comme légen-
daire la narration du chroniqueur Jonas Boyve
qui rapporte que, vers 930, la reine Berthe au-
rait fondé deux couvents voisins sur la colline
du château : l’un d’ursulines (vêtues de noir et
de gris, précise-t-il), l’autre de cisterciens, ap-
pelés moines blancs. En 1205, l’abbesse des
ursulines, fille du comte Ulrich III, se trouvant
enceinte des œuvres de l’abbé du couvent voi-
sin, les deux établissements religieux auraient
été supprimés. Selon Boyve toujours, les cister-
ciens se seraient retirés à Fontaine-André, les
ursulines à Cressier et leurs biens auraient été
remis aux chanoines de la Collégiale dont le
comte aurait alors doublé le nombre. C’est l’oc-
casion de rappeler que ceux-ci ne formaient pas
une communauté religieuse à caractère conven-
tuel ou régulier, mais qu’ils appartenaient au
clergé séculier et constituaient une sorte de
relais de l’évêque dont ils dépendaient et dont
ils étaient les grands électeurs. En l’occurrence
et jusqu’à la Réforme, le décanat de Neuchâtel
relevait du diocèse de Lausanne. 
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Vue d’ensemble des divers
bâtiments constituant le
CPLN.

297. CPLN (Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois) — Aux côtés
des lycées académiques (1873) et de l’Université
(1909), le besoin se fait sentir, surtout dès la fin
de la Seconde Guerre mondiale, d’assurer tou-
jours mieux la formation professionnelle des
 jeunes gens et jeunes filles quittant la scolarité
obligatoire et désireux d’acquérir un métier.
Jus qu’alors, on en faisait presque exclusivement
des horlogers, des mécaniciens, des couturières,
des lingères et des employés de commerce, le
tout dans des écoles spécialisées, apparues très
tôt dans notre canton (vers 1860-1880). Les
autres apprentissages se déroulaient auprès de
maîtres praticiens. Pour combler cette lacune, le
Canton de Neuchâtel se préoccupe assidûment
de ce problème durant toute la seconde moitié
du XXe siècle, tentant de mettre en place des
structures mo dernes et efficaces d’enseignement
professionnel. Sans pouvoir détailler ici les éta-
pes successives de cette lente avancée, on peut
dire de ma nière générale que le processus se
concentre progressivement dans des entités de
plus en plus compactes et pourtant diversifiées.
En ce début de XXIe siècle, trois centres de for-
mation professionnelle sont actifs dans le can-
ton de Neuchâtel, le CIFOM (Centre intercom-
munal de formation des Montagnes neuchâ te -
loises) au Locle et à La Chaux-de-Fonds, le
CPMB (Centre professionnel des métiers du
bâtiment) à Colombier et le CPLN (Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois).

A lui seul, le CPLN regroupe en son sein
l’Ecole technique (ET), l’Ecole des arts et mé -
tiers (EAM), l’Ecole professionnelle commer-
ciale (EPC), l’Ecole des métiers de la terre et de
la nature à Cernier (EMTN), l’Ecole supérieure
de droguerie (ESD), l’Ecole supérieure du can-
ton de Neuchâtel (ESNE) et une antenne du
Centre de formation neuchâtelois pour les
adultes (CEFNA) chargé de coordonner la for-
mation continue dans le canton avec la collabo -
ration du CIFOM, du CPMB du CPLN et du
Centre neuchâtelois d’intégration profession-
nelle (CNIP) à Couvet. 

L’Ecole technique du CPLN permet d’obtenir
un CFC (certificat fédéral de capacité), une
maturité professionnelle ou un diplôme supé-
rieur (brevet fédéral) dans les domaines sui-
vants : automation, construction mécanique,
électronique, exploitation et logistique, gestion
énergétique, informatique, informatique de ges-
tion, maintenance, multimédia, technique de
laboratoire biomédical. 

L’Ecole des arts et métiers conduit à un CFC
dans quatre secteurs principaux: 
– Alimentation, restauration et intendance

(cui sinier, sommelier, boulanger, pâtissier,
confiseur, intendant) 

– Dessin du territoire et des constructions (des-
sinateur en bâtiment, en génie civil, en amé-
nagement du territoire et en géomatique)

– Coiffure (coiffeur, coiffeuse)
– Préapprentissage (mesures d’insertion et pré-

paratoires à un apprentissage ultérieur).

Le secteur alimentation de l’EAM dispose
d’une cuisine et d’un restaurant d’application,
joliment appelé La Toque en herbe et ouvert au
public sur réservation.

L’Ecole supérieure de droguerie, implantée à
Neuchâtel depuis plus de cent ans, est traitée
sous Ecole suisse de droguerie.

L’Ecole professionnelle commerciale offre
divers degrés de formation (CFC, maturité pro-
fessionnelle) dans les métiers suivants : employé
de commerce, assistant dentaire, gestionnaire
du commerce de détail ou droguiste. Elle mène
également à des formations supérieures comme
le brevet fédéral de spécialiste en finance et
comptabilité, le brevet fédéral en leadership et
management, le diplôme fédéral d’expert en
finance et controlling ou au titre d’économiste
d’entreprise. 

L’Ecole des métiers de la terre et de la nature
à Cernier conduit au CFC des professions sui-
vantes : agriculteur, fleuriste, forestier-bûcheron
ou encore horticulteur, avec options floricul-
ture, paysagisme, pépinière ou plantes vivaces.
L’EMTN propose également des cours de for-
mation professionnelle supérieure conduisant
au brevet et à la maîtrise fédérale. Elle dispose
en outre d’une serre et d’un jardin d’application
ouverts au public.

L’Ecole supérieure de Neuchâtel, dont le
CPLN est membre, permet à des étudiants
mo tivés et disposant soit d’un CFC soit d’une
expérience professionnelle de se préparer aux
diplômes suivants : technicien en informatique,
électronique, systèmes industriels, processus
d’entreprise, énergie et environnement ou en-
core en analyse biomédicale, informaticien de
gestion, économiste d’entreprise, droguiste.

A la veille du Millénaire, près de 3000 étu-
diants fréquentent annuellement le CPLN où
ils croisent près de 2300 adultes, eux aussi en
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Quelques petits pensionnaires
de la crèche des Bercles, vers le
milieu du XXe siècle.

quête de formation ou de perfectionnement.
Près de 600 enseignants, maîtres de culture
générale, théoriciens et praticiens partagent leur
savoir et leur expérience avec tous ces gens avi-
des de connaissances. 

◊ Sur la rue de la Maladière : Haut-Relief
(1977-78) de Ugo Crivelli. Aluminium. 

◊ Au sud: Fleurs d’eau d’André Ramseyer
(1978). Béton et acier inoxydable.

298. Crampets – crampettes — A la diffé-
rence des marmets, qui vendent les produits de
leurs propres cultures, les crampets sont des
marchands des quatre-saisons itinérants. Ils
achètent les denrées fraîches aux producteurs et
vont les revendre dans les rues aux villageois qui
ne disposent pas de la présence d’un marché.
Accessoirement, ils étoffent parfois leurs éta-
lages de produits manufacturés. Le terme alle-
mand Grämper (petit marchand ambulant) se
serait francisé en crampet aussi bien dans le Jura
qu’en Franche-Comté où il est également utilisé.

299. Crèches — En 1874 déjà – immédiatement
après Lausanne (1873), en même temps que
Genève et avant La Chaux-de-Fonds (1877) –
Neuchâtel ouvre une première crèche à la rue de
l’Ecluse no 20. Comme on peut le supposer à
pareille époque, cette initiative philanthropique
relève du domaine purement privé, le plus sou-
vent animé par des groupes de femmes inquiètes
des conditions dans lesquelles vivent les enfants
de familles ouvrières dont la mère doit travailler
durant la journée. Certes, la crèche est encore
loin d’être envisagée comme un lieu d’éveil et de
sociabilité pour les enfants qu’on y place. Elle

passe alors pour un pis-aller, l’idéal restant de
voir les enfants élevés par leur mère. Toujours
est-il que, bon gré mal gré, les dames patronnes-
ses de Neuchâtel, secondées par un médecin et un
pasteur, réussissent à mettre sur pied une crèche
dont elles assument – à titre bénévole – le finance -
ment, l’administration et la surveillance morale. 

L’objectif premier des initiantes reste le désir
d’éduquer le monde ouvrier aux bons préceptes
d’une hygiène encore méconnue et de lui en-
seigner des habitudes alimentaires favorables
à l’équilibre et à la santé des enfants. A cela
s’ajoute très vite le souci d’inculquer aux pen-
sionnaires et aux parents les pratiques religieu-
ses de celles et ceux qui assurent l’existence de
l’établissement. Ces diverses mesures découra-
gent bien des parents dans le besoin qui, même
disposant des moyens de payer la modeste pen-
sion de leur enfant (estimée à un cinquième du
salaire journalier d’une ouvrière), craignent d’af-
fronter le jugement des responsables. Mal gré
l’avis du médecin et du pasteur, les dames du
comité refusent très longtemps d’admettre à
la crèche les enfants illégitimes. Tout au plus
acceptent-elles, en 1894, d’assouplir la règle
dans certains cas. Après avoir été hébergée à la
rue de l’Ecluse 20 puis au Tertre et à la Grande
Brasserie, la crèche de Neuchâtel s’installe en
1891 dans des locaux mis à sa disposition par
l’oratoire des Bercles, toujours financée par les
revenus de la Fondation Sophie DuPasquier. 

Or, dès 1900, les écoles enfantines sont prises
en charge par l’Etat, ce qui prive cette fonda-
tion de son but initial. Ses responsables déci-
dent donc de transférer leurs avoirs (meubles,
immeubles et financiers) à la crèche qui prend
alors la forme d’une fondation reconnue d’inté-
rêt public par l’Etat, ce qui ne la libère pas de la
lourde tâche de financer son fonctionnement
de manière privée. Il faut attendre 1940 pour
que la Crèche des Bercles se voie enfin accorder
quelques subventions par la Ville et l’Etat.
Soixante ans plus tard, après avoir été profes-
sionnalisée depuis les années 1970, elle est inté-
grée dans les services communaux. 

La Ville de Neuchâtel abrite actuellement une
quinzaine de crèches publiques et privées. A la
différence des garderies, haltes-garderies ou
nurseries (dont les conditions sont variables), la
crèche désigne formellement un lieu d’accueil
pour les enfants en bas âge, ouvert toute la jour-
née, proposant un repas principal et offrant la
possibilité d’une sieste et de repos diurne. 

Parmi cet ensemble de crèches reconnues,
quatre sont exploitées par la Ville et revêtent
donc le statut de service public. Toutes les crè-
ches communales sont destinées à des enfants
de quatre mois à six ans. 

La Crèche de Serrières (40 places), ancienne-
ment au service de la maison Suchard, a été
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reprise par la commune en 1990 au moment où
l’entreprise chocolatière quittait le canton. Elle
est donc la première crèche à avoir été exploitée
par la Ville. La Crèche des Acacias (21 places) a
été créée en 1997 dans le but principal de ré-
pondre au besoin de ce quartier populaire qui
accueille un grand nombre de familles. La Crè-
che des Bercles (50 places), doyenne des crèches
du canton, est entrée dans le giron de la Ville en
1999, ce qui en fait la troisième crèche publique
communale. La Crèche du Centre-Ville (55
places) a fonctionné durant vingt-cinq ans à titre
privé sous le nom de La Barbouille. D’abord ate-
lier de création, elle s’est progressivement muée
en garderie puis en crèche. Menacée de ferme-
ture en raison de problèmes financiers, elle a été
reprise par la Ville au pied levé en avril 2005.

300. Crématoire — Répondant à une de -
mande de plus en plus pressante, la Société
immobilière du crématoire se constitue à Neu -
châtel en juin 1922. Elle se donne pour mission
de construire un crématoire au cimetière de
Neuchâtel et émet des actions en vue de rassem-
bler les fonds nécessaires. Après quelques hési-
tations sur l’emplacement de l’édifice que le
Conseil communal souhaite implanter au bas
du cimetière, soit à proximité de la rue de Beau -
regard déjà dotée des canalisations qu’il exige,
et que le Conseil général décide de loger au-
dessus de l’avenue Dubois qu’on équipera pour
la circonstance, on en confie la réalisation
aux architectes C. Philippin et E. Meystre. Dès
 l’année suivante, nantie d’une autorisation du
Conseil d’Etat pour la mise en activité de ses
installations (10 juillet 1923), la Société de cré-
mation gère ce nouvel établissement et son uni-
que four à charbon. En 1951, la Ville reprend la
gestion du crématoire qui devient communal.
Trois ans plus tard, un four électrique y est ins-
tallé. Actuellement, le crématoire de la ville
de Neuchâtel, réalisé en 1962 par Jean-Louis
Béguin, recourt aux services de deux fours élec-
triques, l’un de 1966 servant pendant la mainte-
nance du four principal qui, lui, date de 1988 et
fonctionne presque en permanence. Les habi-
tants de Neuchâtel bénéficient d’un tarif de
faveur pour l’usage du crématoire. 

En 2008, ce sont 88,15% des personnes
décédées en ville de Neuchâtel qui ont opté pour
la crémation. Au total, on a procédé cette même
année à 2293 incinérations si l’on compte celles
des défunts en provenance du Nord vaudois, de
Fribourg et du Seeland. Il s’agit d’un record
suisse par rapport aux autres crématoires ! Ma
foi, on est champion de ce qu’on peut! 

301. Crêt (avenue du Crêt) — Dès que germe
l’idée de combler le lac au-devant de la Grande
Promenade afin d’y établir un nouvel ensemble

résidentiel, les architectes proposent de multi-
ples variantes intéressantes pour l’implantation
de ce que l’on appelle alors le quartier Neuf
ou le quartier de l’Est. La plupart des plans
directeurs soumis à la commune ménagent l’es-
pace nécessaire à la création d’une voie de com-
munication qui permette de relier plus aisément
le port au pied nord du Crêt, c’est-à-dire d’en-
trer et de sortir de la ville plus aisément que par
le faubourg de l’Hôpital, mais avec plus ou
moins d’ampleur. Fort heureusement, dans le
projet retenu en 1876 par la commission des
Travaux publics, on décide d’attribuer à ce nou -
vel axe les dimensions d’une avenue rectiligne
de 600 mètres, parallèle à la Grande Pro me -
nade. Dans la dynamique de l’époque, on ose
enfin voir grand. En 1880, à la fin de la pre-
mière étape des travaux de comblement du
quartier des Beaux-Arts et avant même qu’on
ne commence à construire les maisons qui en
feront le charme et la qualité, on ouvre la partie
occidentale de cette nouvelle artère sous le nom
d’avenue du Crêt. Mais il faut attendre 1883
pour que la jonction avec le carrefour du Crêt
en fasse une véritable route de transit. En 1894,
sous la pression politique qui veut qu’on rende
hommage à la République en ville de Neuchâtel
mais aussi en prévision du 50e anniversaire de
son instauration en 1848, elle devient l’avenue
du Premier-Mars. Dans le même esprit, la Ville
crée, quelques mois plus tard, la place Alexis-
Marie-Piaget. Le monument de la République
suivra en 1898.

302. Crêt (faubourg du Crêt) — Jusqu’à l’ou-
verture de l’avenue du Crêt (premier nom de
l’avenue du Premier-Mars) en 1883, on ne peut
quitter Neuchâtel vers l’est qu’en suivant le fau-
bourg de l’Hôpital. Entre le bas de la ruelle
Vaucher et le pied de l’avenue de Clos-Brochet,
cet axe essentiel à la vie locale prend le nom de
faubourg du Crêt, au-devant duquel il ne fait
que passer sans grands égards pour la borne qui
marque là la fin de la juridiction communale.
L’endroit le plus célèbre de l’ancien faubourg
du Crêt est incontestablement la fameuse Cli-
nique du Crêt où tant de Neuchâtelois ont vu le
jour ou recouvré la santé. 

Crêt (faubourg du)
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Une action de la Société immo-
bilière du crématoire (1922).

Le centre funéraire et créma-
toire de Beauregard.



La fameuse Clinique du Crêt,
au no 8 de la rue de la
Maladière.

Le Crêt, tel qu’il était avant 
la construction de l'Eglise
Rouge (1900). Il sera arasé 
en 1950 pour faire place au
Gymnase cantonal. 

303. Crêt (le Crêt) — Arasé en 1950 pour faire
place au Gymnase cantonal de la rue Breguet,
le Crêt appartient aujourd’hui à la légende
urbaine de Neuchâtel. Sis à un bon kilomètre de
la porte de l’Hôpital, au sud de la route qui
conduit à Saint-Blaise, il n’est rien d’autre, à
l’origine, qu’une colline rocheuse d’environ 6 m
de hauteur dont les falaises méridionales plon-
gent dans le lac jusqu’à la correction des eaux
du Jura et au comblement de l’esplanade des
Beaux-Arts. Au pied de son flanc nord se trouve
une des bornes marquant la limite orientale de
la juridiction communale de Neuchâtel. On peut
encore la voir aujourd’hui à l’angle nord-ouest
du Lycée Denis-de-Rougemont. Divers témoi-
gnages attestent qu’on aurait trouvé sur le Crêt
les ruines d’une tour de garde ainsi que des ves-
tiges d’un lieu de dévotion à saint Nicolas, pa -
tron des navigateurs. On parlerait même, dans
un acte de 1430, d’un tronc de Saint-Nicolas-
en-Bise ce qui ferait du Crêt le pendant oriental
de la colline de Saint-Nicolas-en-Vent. Selon
cette tradition, l’un et l’autre auraient hébergé
une statue, un oratoire ou une chapelle de saint

Nicolas, suffisamment visible du lac pour per-
mettre aux pêcheurs en perdition de l’implorer
dans la tempête. Sur le plan artistique, signalons
que le Crêt a très fréquemment servi de point de
vue pour les védutistes désireux de représenter
la ville de Neuchâtel sur un fond de Trouée de
Bourgogne et de Montagne de Bou dry. Cer -
taines de ces œuvres, qui comptent par mi les
plus belles et les plus fidèles re pré sen ta tions du
site de Neuchâtel, se révèlent extrê  mement pré-
cieuses pour étudier l’histoire du développe-
ment de la ville. Quant au reste, si l’on excepte
le fait que le Crêt abrita quelque temps durant
des cabanes destinées aux baigneurs, le rôle his-
torique de ce lieu est insignifiant.

Crêt (le)
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Le Crêt, vu de l’est. Détail d’une gouache de Johann-
Ludwig Bleuler (1792 -1850), collection privée.

En revanche, il constitue un but de prome-
nade idyllique pour les habitants de Neuchâtel
auxquels il offre une perspective imprenable sur
leur ville. Dans le troisième quart du XVIIIe siè-
cle, il est si prisé de la population que le Ban -
neret Chambrier, précédant de quelques années
l’action de son confrère Deluze en faveur du
Chemin-Neuf, renonce lui aussi à une partie de
ses appointements publics pour permettre la
transformation du Crêt en une véritable prome-
nade publique. Il fait engazonner le sommet
aplani du mamelon qu’il garnit d’une rotonde
de marronniers à l’ombre desquels sont installés
deux bancs en pierre, aujourd’hui sur l’espla-
nade de la Collégiale. En 1773, on délimite le
sommet de ce belvédère toujours plus apprécié
au moyen de barrières de protection en bois
qu’une haie vive remplace deux ans plus tard.
En 1882, le remblayage du quartier des Beaux-
Arts enserre progressivement la colline dans
l’espace de la nouvelle esplanade dont le déve-
loppement rejette la rive du lac à quelques
dizaines de mètres plus au sud. En 1886, profi-
tant de l’aménagement du parc de l’Académie
toute proche, la Ville met en valeur le terre-
plein qui sépare désormais le Crêt du lac en y



Le Crêt du Chêne, vers 1910
avec l’ancienne école
de La Coudre sur la droite.

Ce dessin de Fritz Huguenin-
Lassauguette (1842 -1926) 
a paru en gravure dans le
Messager Boiteux de Neuchâtel
pour 1880. Il montre l’ingé-
nieux plan incliné mis en place
entre le Crêt Taconnet et les
rives du lac pour transporter les
matériaux produits par 
l’arasement de la longue colline
qui devait faire place à la 
nouvelle gare.

créant le Jardin Desor, en hommage au géné-
reux géologue neuchâtelois à qui l’Académie doit
précisément une grande part de son renouveau.
A la base méridionale de la colline, entourée
d’un jardin arborisé et fleuri, une vaste mare
dans laquelle s’ébattent des poissons et des
oiseaux d’eau, baigne les rochers et rappelle que
naguère le lac léchait encore le pied du promon-
toire. Le Jardin Desor et tous ses pittoresques
trésors disparaissent avec le Crêt au milieu du
XXe siècle. 

304. Crêt du Chêne (chemin du Crêt-
du-Chêne) — Aujourd’hui occupé par une école
et une église, le Crêt du Chêne est un haut lieu
du village de La Coudre, devenu un quartier de
Neuchâtel suite à la fusion des deux communes
en 1930. Le rôle du chemin qui y conduit et en
porte le nom ne se comprend bien que si l’on
fait abstraction de l’avenue du Vignoble, créée
en 1931 seulement. Auparavant, venant de
Neuchâtel, le voyageur emprunte les routes des
Fahys et des Portes-Rouges puis, parvenu à la
bifurcation du chemin de Sainte-Hélène et de
celui du Crêt-du-Chêne, gagne indifféremment
La Coudre soit par l’un soit par l’autre.

305. Crêt Taconnet (rue du Crêt-Taconnet)
— Seule une dernière rue, récemment privée de
son plaisir à descendre vers Gibraltar pour ne
plus servir qu’à monter vers la gare, rappelle
aujourd’hui le souvenir du Crêt Taconnet.
Pourtant, cette longue colline d’environ 350 m
de longueur, 70 à 75 m de largeur et d’une hau-
teur maximale de 23 m, joue un rôle prépondé-
rant dans l’histoire de deux quartiers de la ville :
celui de la gare et celui des Beaux-Arts. Voici
comment : depuis l’ouverture en 1860 des trois
lignes qui constituent le nœud ferroviaire initial
de Neuchâtel (Jura Industriel – Franco-Suisse –
Pied du Jura), le chemin de fer connaît un déve-
loppement fulgurant. Ni la modeste gare, dite
du Sablon, construite dès 1856, ni les espaces
prévus alentour pour une gare de marchandises
et des voies de triage ne suffisent bientôt plus à
assurer le bon fonctionnement du trafic ferro-
viaire local. Il faut agrandir les lieux, donner de
l’espace au train, aménager de nouvelles instal-
lations. Un seul élément s’y oppose mais il est
de taille : le Crêt Taconnet. Qu’à cela ne tienne,
on le rasera! Ferdinand de Lesseps vient d’ache-
ver le canal de Suez et il va lancer le percement
de celui de Panama, Louis Favre met la dernière
main au tunnel du Saint-Gothard, pourquoi les
Neu châtelois hésiteraient-ils à déplacer une col-
line? Certes, mais où la mettre? Dans le lac
naturellement où son demi-million de m3 per-
mettra de jeter les bases d’une esplanade d’envi-
ron 220000 m2 destinée à accueillir bientôt le
quartier neuf dont la ville a un urgent besoin

pour loger ses habitants de plus en plus nom-
breux. Aussitôt dit aussitôt fait. En trois ans
(1879-1882), sous l’aiguillon du progrès érigé
en valeur absolue, on rase le Crêt Taconnet à la
poudre noire et à la dynamite (inventée en
1866, merci M. Nobel !) et on en transporte la
masse calcaire au-devant de la Grande Pro me -
nade où le lac – très peu profond à cet en-
droit – se comble peu à peu. Un ingénieux sys-
tème de plans inclinés tire le meilleur profit de
la force de gravitation en confiant aux wagons
pleins le soin de remonter les wagons vides de la
livraison précédente. Plutôt que de recourir à
un moteur, on se contente d’installer, au som -
met du pont en bois qui assure la descente des
matériaux vers le bord du lac, un frein puissant
agissant sur les câbles et susceptible de régler la
vitesse des lourds wagons descendants pour
qu’ils n’emportent pas dans leur élan toute la
machinerie mise en place. Par endroits, la pente
atteint en effet jusqu’à 22%. 

Ces travaux engendrent, dans la partie orien-
tale du Crêt, la disparition d’une assez grande
maison joliment nommée La Haute Folie pour
avoir été établie, à la fin du XVIIIe siècle et en
dépit de tout bon sens apparent, sur ces hauteurs
venteuses que glace la bise en hiver. Mais, en
compensation de cet inconfort, on jouissait, de
sa terrasse arborisée, d’une vue imprenable sur
la ville, le lac et les Alpes. Cette remarquable
bâtisse abrite, de 1840 à 1879, un pensionnat de
jeunes filles tenu par des Dames Gicot. Quant à
la propriété appelée La Tacon nière, sise plus à
l’ouest, elle échappe à la démolition par le fait
que la partie méridionale du Crêt n’est pas
 arasée avant le milieu du XXe siècle. Elle sert
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Un imposant relief d’Ugo
Crivelli devant le CPLN.

d’ailleurs de point de vue à de nombreux artistes
désireux de reproduire la ville de Neuchâtel qui,
vue de là-haut, s’étend à leurs pieds. On profite
également de la disparition du Crêt Taconnet
pour établir une liaison routière entre la gare et
le quartier de Gibraltar. Avant de porter le nom
de la défunte colline, cette artère s’appelle route
Neuve jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Le vaste espace dégagé par ces travaux, tita-
nesques à l’échelle du lieu, est aujourd’hui
devenu – grâce au projet Ecoparc – une des
zones les plus modernes, les plus élégantes et les
plus vivantes de la ville. L’Office fédéral de la
statistique, la Haute Ecole Arc et les diverses
sections du Conservatoire s’y côtoient harmo-
nieusement aux abords immédiats des trans-
ports en commun et d’un quartier d’habitation
parmi les mieux pensés et les mieux situés de
Neuchâtel. 

Reste à expliquer le toponyme. Dans l’an-
cienne langue locale, on désignait par le mot
taconnet la fleur ordinairement appelée tus-
silage (tussilago farfara) ou pas-d’âne. Cette
fleur, d’un beau jaune doré, poussait en telle
abondance sur le Crêt qui couronnait le quar-
tier de Vieux-Châtel qu’elle lui a transmis son
nom. Elle partageait cet espace avec l’amélan-
chier à feuilles ovales et à fleurs blanches dont
les fruits douceâtres portaient le nom de ber-
lettes ou brelettes. On raconte que, pour s’iden-
tifier avec certitude lorsqu’ils se rencontraient
par hasard à l’étranger, les Neuchâtelois de la
ville se posaient la question suivante : qu’est-
ce qui croît sur le Crêt Taconnet? La réponse
devait fuser : des berlettes ! Elle avait la valeur
d’une appellation d’origine contrôlée!

306. Cristal (bâtiment Au Cristal) — Pour
tenir tête aux énormes volumes de l’Hôtel des
Postes et du Grand Hôtel du Lac qui dialoguent

avec lui de part et d’autre des rues voisines, le
bâtiment appelé à remplacer, en 1930, la char-
mante maison Monvert à la tête occidentale du
massif séparant le faubourg du Lac de l’avenue
du Premier-Mars ne pouvait être que haut et
puissant. Ses architectes Louis Carbonnier et
François Wavre lui confèrent en plus une trans-
parence inhabituelle pour l’époque en l’habil-
lant de grandes verrières qui lui valent d’emblée
d’être baptisé Au Cristal, nom que l’on inscrit à
son couronnement en lettres de lumière. On
notera qu’en matière de présence architecturale,
le même exercice a été fait à l’autre extrémité du
bloc avec la Banque Migros, due aux architec-
tes Geninasca et Delefortrie. Il reste à les relier
entre eux pour parachever cette belle et forte
entrée en ville. 

307. Crivelli Ugo (1923-1998) — Bien qu’il
ait pratiqué toute sa vie les techniques les plus
diverses apprises chez Georges Dessouslavy,
Marcel North ou Charles Barraud, Ugo Crivelli
est surtout connu par sa sculpture. Il y exprime,
à travers le langage crypté d’une forêt de sym-
boles, les multiples lectures possibles du monde
et des choses, aussi bien en elles-mêmes qu’au-
delà de l’image qu’elles offrent. On peut voir
des œuvres de lui à l’entrée du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN), sur
l’esplanade Léopold-Robert et à la Cité univer-
sitaire. 

308. Croix du Marché — Dans les villes mé -
diévales dont la configuration est similaire à
celle de Neuchâtel (un château et un bourg sur
la hauteur, une ville en contrebas), la tradition
veut que le marché se tienne entre la porte du
bourg et la ville basse, ce qui est très exacte-
ment le cas chez nous. En effet, le marché pri -
mitif de la ville se situe au confluent de la rue
du Château et de la rue des Moulins, soit à la
Croix-du-Marché (autrement dit carrefour du
Marché) dont le nom est attesté comme tel dès
le premier quart du XVIIe siècle. Précédemment,
on l’appelle parfois Croix-du-Mazel, ce qui si-
gnifie que les premières boucheries du Carré
Fleury n’ont pas encore été déplacées sur les
bords du Seyon, ce qu’elles feront vers 1540.
Notons encore qu’en 1353 (époque où l’on
appelle encore rue une rangée de maisons ali-
gnées sur un seul côté du chemin), le nom de
rue du Marché est déjà attribué à la rangée occi-
dentale des rues des Moulins et du Trésor.
Quant à la quatrième branche de la Croix, elle
est constituée jusqu’au détournement du Seyon
en 1843 par le pont des Boutiques qui conduit
à la rue de l’Hôpital. Une grande confusion
s’est établie dans la population depuis le dé -
but du XXe siècle entre le carrefour mentionné
ci-dessus et son proche voisin où la rue de
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Le Centre suisse d’électronique
et de microtechnique, judicieuse-
ment logé à la rue Jaquet-Droz.

 l’Hôpital débouche sur la rue du Seyon. En
effet, l’arrêt systématique de toutes les lignes de
tramway faisant la Boucle aux abords de cet
endroit hautement stratégique a popularisé
durant trois quarts de siècle le nom de Croix-
du-Marché. Oubliant que cet endroit était
autrefois un pont sur une rivière, bien des
Neuchâtelois ont toujours confondu ce carre-
four moderne avec l’authentique Croix du
Marché toute proche.

309. CSEM (Centre suisse d’électronique et
de microtechnique) — Constitué en 1984, le
CSEM est né du constat généralement admis
que la Suisse connaît alors un sérieux retard sur
les savoirs technologiques développés par ses
concurrents. Comme trop souvent dans ce pays
fédéraliste, la recherche se fait sans coordina-
tion et sans vraie vision à long terme. Pour sor-
tir de ce mauvais pas, trois institutions existan-
tes décident alors de joindre leurs forces au sein
d’une même entité : le Laboratoire de recherches
horlogères (LRH-1921), devenu le Laboratoire
suisse de recherches horlogères (LSRH-1940),
la Fondation suisse pour la recherche en mi-
croélectronique (FSRM-1978) et le Centre élec-
tronique horloger (CEH-1962). En mettant en
commun leurs laboratoires et leurs expérien-
ces, ils donnent naissance cette année-là au
CSEM, auquel la Confédération apporte im-
médiatement son soutien. Elle entraîne avec elle
des investisseurs privés, heureux de voir naître
un pôle de recherche et de développement dont
la mission est résolument orientée vers la quête
d’applications industrielles. Le but assigné au
CSEM consiste à : acquérir, développer et éven-
tuellement exploiter (sous forme pilote) un
savoir-faire dans les divers domaines de la
microtechnique dont l’intérêt futur pour l’in-
dustrie suisse est jugé essentiel. Sa mission est

aussi de porter ces technologies à un niveau
préindustriel offrant les performances, la re-
productibilité et les qualités nécessaires à des
applications industrielles. La nouvelle entité est
implantée à Neuchâtel. 

Considéré comme l’interface idéale entre la
recherche pure et le monde de la production, le
CSEM – né dans la mouvance de l’horlogerie –
a su étendre ses compétences aux diverses dis-
ciplines qui composent le tissu économique
suisse. En retour, de nombreux entrepreneurs
soutiennent activement son développement.

En 2006, à la requête de la Confédération,
l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne) devient l’actionnaire majoritaire du
CSEM. Elle dispose de deux membres au
Conseil d’administration ainsi que d’un droit
de veto sur l’élection du directeur du CSEM
par cette instance. Ce lien avec l’EPFL offre au
CSEM, au travers de l’engagement du gouver-
nement helvétique, la garantie d’un développe-
ment à long terme. Le CSEM est aujourd’hui,
dans les domaines de l’électronique et de la
microtechnique, un pôle essentiel de la recher-
che appliquée en Suisse et la mise en œuvre de
ses travaux a pris la forme de nombreuses
start-up.

◊ Rue Jaquet-Droz 7: Relief (1982) de Fred
Perrin. Acier inox.

◊ Rue Jaquet-Droz 1: Stimulante incertitude
(1995-96) d’André Ramseyer. Bronze. Offert
au CSEM par son président Pierre Arnold. 
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D
310. Déchets urbains — Pendant la majeure
partie de son histoire, Neuchâtel a vécu, comme
la plupart des villes de son importance, au
milieu de ses immondices, de ses déjections et
de leurs miasmes cumulés. Très tôt pourtant, on
rassemble les déchets solides produits par les
habitants dans des rablons ou voiries situés en
limite du périmètre construit. On en trouve aux
Bercles, aux abords du Crêt et, plus généra -
lement, sur les bords du lac où ils contribuent
à l’avancement de la ville sur les eaux. Depuis
1858, en raison de l’accroissement constant du
périmètre urbain, la voirie est repoussée jus qu’à
Monruz. Notons que, faute de clos d’équar -
rissage approprié, les cadavres d’animaux sont
également jetés à la voirie, dégageant des odeurs
insoutenables pour le voisinage, d’où l’éloi -
gnement toujours plus marqué de ces dépôts
d’ordures. 

La ville grandissant, elle s’organise de mieux
en mieux. Aux XVIIIe et XIXe siècles, par souci
de commodité, des emplacements sont prévus
dans chaque quartier pour accueillir le stockage
provisoire des ordures ménagères. Ils sont
ensuite vidés par les employés de la voirie com-
munale, instituée en 1787 suite à de multiples
plaintes de la population au sujet de la saleté
des rues. Composée de quatre hommes et d’un
voyer, cette équipe se charge de l’ensemble des
tâches liées au maintien de la propreté en ville.
Pour la soulager d’une partie de ce travail, les
autorités imposent aux propriétaires des im-
meubles de faire balayer chaque vendredi le
devant de leurs maisons et de débarrasser la rue
des détritus et des saletés qui pourraient s’y
trouver. Cela, précise-t-on, afin de rendre agréa-
ble la promenade dominicale ! Si l’on excepte la
mécanisation intervenue dans le ramassage et
dans les transports, la mission fondamentale de
la voirie ne change guère durant les siècles qui
suivent. Mais les moyens et les volumes traités
sont d’une toute autre nature. Qu’on en juge!

De 1950 à 1953, après avoir nivelé l’extré-
mité occidentale du vallon du Vauseyon, la
Ville de Neuchâtel fait de ce lieu le dépôt cen-
tral de ses ordures ménagères. Soucieux d’éviter
que ces immondices ne se déversent, même par-
tiellement, dans le Seyon, les édiles font ériger
un mur de soutènement pour circonscrire la
zone nouvellement affectée à cet usage. Mais les
émanations nauséabondes des ordures amassées
en ce lieu déclenchent une vague de protestation
qui impose à la Ville d’abréger cette expérience
malheureuse. Paradoxalement, c’est sur ces

ordures mêmes que se construit, cinq ans plus
tard, la Centrale laitière neuchâteloise, bientôt
suivie par la tour Galenica (1965) et le quartier
général des Travaux publics (1987). En 1954,
on inaugure le nouveau dépôt des ordures mé-
nagères à Pierre-à-Bot. Celui-ci reste en acti-
vité jusqu’en 1975, date à partir de laquelle
SAIOD, installée à Colombier, entame la cré-
mation de ces détritus. Depuis 2008, la société
VADEC (Réseau de valorisation des déchets –
Arc jurassien), née de la fusion de CRIDOR à
La Chaux-de-Fonds et de SAIOD, assure la
gestion globale des déchets pris en charge par
les installations de ces deux centres d’incinéra-
tion et de traitement des ordures. Cette société
d’intérêt public répond aux besoins de près de
365000 habitants, répartis dans 268 communes
des cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et
de Vaud.

A Neuchâtel même, le ramassage des sacs
poubelles est en voie de disparition. Il est rem-
placé par la mise en place progressive de conte-
neurs enterrés dans lesquels les habitants vont
jeter eux-mêmes leurs sacs de détritus (correc-
tement triés) à quelques dizaines de mètres de
leur résidence. Cette nouvelle procédure offre
l’avantage notoire d’un confinement sûr, clos et
hygiénique des ordures. Actuellement, le Service
de la voirie de Neuchâtel, qui assure cette mis-
sion parmi d’autres, traite chaque année envi-
ron 20000 tonnes de déchets urbains ; 10000
proviennent des tournées de ramassage par ca-
mion, 4000 sont déposées dans les conteneurs
enterrés et 6000 apportées à la déchetterie de
Plaines-Roches par les usagers eux-mêmes. Cet
établissement, ouvert en 2003, semble avoir
considérablement responsabilisé la population
envers la nécessité du tri des matériaux de
rebut. Une fois par semaine, les déchets com-
postables font l’objet d’une collecte destinée à

Déchets urbains

153

Le ramassage des déchets solides
après le marché, vers 1900.



Les membres de la direction des
Editions Delachaux & Niestlé
en réunion de travail. On 
y reconnaît Luc Vuilleumier,
Eugène Porret, Agnès
Delachaux, Adolphe Niestlé et
Jean-Jacques von Allmen.

favoriser le recyclage des matières végétales :
terreau, fleurs, épluchures de légumes, etc. 

Très bientôt, l’ensemble de ce système écolo-
gique (moins de camions, plus de tri) reposera
sur les trois piliers complémentaires que sont les
conteneurs enterrés, les points de collecte de
verre, carton, plastique, etc. (il en est prévu cin-
quante à moyen terme) et la déchetterie de
Plaines-Roches. Depuis l’introduction du tri des
matériaux (souhaité à défaut d’être encore tota-
lement pratiqué), on note une baisse de la quan-
tité de déchets urbains proprement dits ramas-
sés par la voirie.

311. Delachaux & Niestlé (Editions Dela -
chaux & Niestlé) — Fondées en 1882 par l’as-
sociation d’Adolphe Niestlé, imprimeur, et des
deux frères Paul et Eugène Delachaux, éditeurs,
les éditions qui portent leurs noms sont en quel-
que sorte les successeurs de Samuel Delachaux,
imprimeur et éditeur à Neuchâtel entre 1861 et
1876. Durant trente ans, la maison Delachaux
& Niestlé travaille dans l’édition générale,
publiant ce qui lui paraît mériter de l’être dans
des domaines aussi variés que la médecine, la
philosophie, les sciences sociales, l’économie
domestique et les sciences naturelles. C’est en
1912, sous la direction entreprenante d’Arthur
Delachaux, que la maison opère un tournant
capital en reprenant le fonds des éditions d’ins-
piration chrétienne du Foyer solidariste de
Saint-Blaise, animé entre autres par Pierre Bovet
et Samuel Gagnebin. A cette occasion, elle crée
une collection sur laquelle va se construire une
grande part de sa réputation internationale.
Dirigée par Pierre Bovet puis par Jean Piaget et
Samuel Roller, la série Actualités péda gogi-
ques publie les œuvres de Baden-Powell en tra-
duction française, mais aussi celles de Freinet,
Bovet, Piaget, Montessori, Clapa rède, etc. Les
succès engrangés engagent l’éditeur à ouvrir
une succursale à Paris (1919) puis, quarante

ans plus tard, à Bruxelles (1960) et enfin à
Montréal (1971). 

Simultanément, les patrons de Delachaux &
Niestlé affichent un goût très prononcé pour les
sciences naturelles, domaine dont la maison va
devenir une spécialiste incontestable. En inau-
gurant, dès 1937, une collection de poche
consacrée aux Beautés de la nature, Delachaux
& Niestlé atteint des couches de population
jusqu’alors peu concernées par le livre scien-
tifique. Les fameux petits Guides du natura-
liste (ornithologie, arbres, animaux d’Afrique,
chants d’oiseaux, fleurs sauvages, traces d’ani-
maux, etc.) constituent le développement ulté-
rieur de cette première expérience de vulgarisa-
tion intelligente. Ces ouvrages solides, pratiques
et bon marché font entrer la nature dans toutes
les familles. A la demande d’Agnès Delachaux,
qui dirige le Département éditorial depuis 1944,
le célèbre ornithologue Jean Dorst en prend la
direction. 

Le troisième pilier de la maison est le créneau
de la théologie protestante, illustrée dans diver-
ses collections parmi lesquelles les Cahiers et
la Bibliothèque théologiques, mais aussi les Ca-
hiers d’archéologie biblique, série inaugurée
en 1952 et dirigée par Jean-Jacques von All men.

La fin des années 1970 met un point final
à la remarquable épopée éditoriale de Dela-
chaux & Niestlé. L’imprimerie, qu’on a négligé
d’adapter aux exigences de la technique mo -
derne, ferme ses portes en 1976, suivie par
la librairie–papeterie et les bureaux en 1979.
Heureusement, dès 1974, les éditions sont re-
prises par David Perret, à Lausanne, qui en
maintient la qualité, la réputation et la diffu-
sion. En 2003, le groupe La Martinière rachète
le catalogue Delachaux & Niestlé. Il en élargit
le champ en publiant des ouvrages sur les gran-
des questions environnementales actuelles sans
rien renier des préoccupations didactiques et
pédagogiques qui ont constitué les fondements
éditoriaux de la maison mère de Neuchâtel
durant son siècle d’existence.

312. Desor (course Desor) — La fortune
léguée par Edouard Desor à la Ville de Neu -
châtel en 1882 a permis la création d’une
récompense destinée aux meilleurs élèves des
classes terminales du Collège. Les structures
scolaires ont évolué mais la course Desor est
toujours bien vivante. Elle consiste à offrir cha-
que année à une quinzaine de très bons élèves
une course de trois ou quatre jours à la décou-
verte d’un site, d’une curiosité naturelle ou d’un
trésor culturel susceptible de marquer l’esprit
des participants. La sélection des élèves qui
bénéficient de cette récompense se fait à la fin
du premier trimestre de la 9e année de scolarité
obligatoire. Elle consiste à établir la moyenne
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Edouard Desor.

des notes obtenues par les meilleurs éléments
des sections maturité, moderne et préprofession-
nelle au cours de leurs 7e, 8e et début de 9e an-
nées. Pilotée par des enseignants du degré secon-
daire inférieur, cette cohorte de bons élèves
quitte alors Neuchâtel pour quelques jours, aux
frais du bon M. Desor pour qui ils constituent
peut-être, depuis cent trente ans et par procura-
tion, les enfants qu’il n’a jamais eus.

313. Desor Edouard (1811-1882) (rue
Edouard-Desor) — Dans sa relation à la ville
de Neuchâtel, l’existence d’Edouard Desor
connaît deux phases bien distinctes. La pre-
mière, qui va de 1837 à 1847, est intime-
ment liée à sa parfaite collaboration scientifique
avec Louis Agassiz et à l’amitié qui les unit. La
seconde, de 1852 à sa mort, commence avec
son retour des Etats-Unis, où il s’est brouillé
avec Agassiz, et elle témoigne d’un réel intérêt
de sa part pour la chose publique. 

Etudiant dans sa ville natale de Francfort,
Desor s’engage dans les mouvements libéraux
qui agitent les universités allemandes, ce qui le
contraint à l’exil. Après un séjour à Paris, il est
engagé par Agassiz en qualité de secrétaire. A
son contact, il acquiert bientôt lui aussi le statut
d’un remarquable savant, entièrement voué au
service de son maître, devenu son ami. Il assure
en particulier toute l’intendance des travaux
d’Agassiz, contribuant ainsi au statut scientifi-
que reconnu de Neuchâtel dans le deuxième
quart du XIXe siècle. En 1847, il rejoint Agas-
siz aux Etats-Unis où celui-ci le réclame, mais
leur amitié ne résiste pas à une certaine rivalité
et les deux hommes se brouillent définitivement.
Desor rentre alors à Neuchâtel où, de 1852 à sa
mort et grâce à la fortune que son frère a héritée
de son épouse Charlotte de Pierre et qu’il lui a
léguée à son tour, il devient un acteur engagé de
la vie politique locale et nationale en tant que
conseiller général, député, conseiller aux Etats
et conseiller national. Défenseur acharné de
l’instruction publique, il est un des principaux
artisans de la mise en place, en 1866, de la
seconde Académie, où il enseigne la géologie.
Durant toute cette période, il fait de sa pro-
priété de Combe-Varin (Brot-Dessus), où il
reçoit les plus grands savants du moment, un
véritable foyer scientifique. Parallèlement, il
oriente progressivement ses recherches vers le
domaine préhistorique. C’est à Neuchâtel que
se tient, en 1866 également, la première réunion
du Congrès international d’anthropologie et
d’archéologie préhistoriques dont Edouard
Desor est un des fondateurs. Il meurt à Nice où
il s’est retiré en léguant toute sa fortune à la
Ville de Neuchâtel. Cet argent permettra, entre
autres, d’achever le Musée d’art et d’histoire
et de créer la fameuse course Desor qui consti-

tue, aujourd’hui encore, une des plus anciennes
traditions locales toujours actives.

La rue Edouard-Desor s’inscrit à double titre
dans la suite des bienfaiteurs et des savants de la
ville, auxquels on a dédié les perpendiculaires
au lac lors de la création du quartier des Beaux-
Arts : J.-J. Lallemand, J.-L. de Pourtalès, P.-L.
Coulon, Charles-Ed. Guillaume ainsi que l’an-
cienne rue Louis-Agassiz. Elle se situe dans
l’exacte perspective que les frères Desor avaient
de leur maison du faubourg du Crêt. 

314. Dessouslavy Georges (1898-1952) —
Enfant de La Chaux-de-Fonds puis élève de son
école d’art, Georges Dessouslavy est présent à
Neuchâtel au travers des fresques du hall de la
gare CFF. Vainqueur du concours lancé pour
une création artistique dans cet édifice, il les
réalise entre 1937 et 1939. Amorçant avec cette
commande une nouvelle page de son œuvre
peint, il choisit de brosser quelques tableaux
évoquant à la fois la vie sur le Littoral (port de
Neuchâtel, pêcheurs, baigneurs) et le cours du
Doubs qui constitue le rivage nord des limites
cantonales. Le dévoilement du port de Neu-
châtel, première fresque réalisée, déclencha une
vive polémique par presse interposée. Un lec-
teur méprisant considérait cela comme la labo-
rieuse composition d’un élève qui peut-être arri-
vera à quelque chose, après beaucoup de leçons,
dans bien longtemps, tandis qu’on lisait sous
la plume d’un autre, vraiment courroucé:
Proposition ferme. Ne pas hésiter une seconde
et vivement recouvrir cette ébauche d’un bon
badigeon et recommencer. Résumant les avis
positifs, Maurice Jeanneret posait la question:
L’avenir confirmera-t-il le sentiment des
connaisseurs? Par leurs qualités foncières,
ces peintures feront date dans l’art décoratif
de notre pays. Une dizaine d’années plus tard,
le même peintre réussissait un coup de maître
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Port de Neuchâtel, par Georges
Dessouslavy. La fresque
de la gare de Neuchâtel qui
scandalisa certains habitants 
de la ville.



La rue des Deurres, qui marque
la limite entre Neuchâtel 
à l’est et Peseux à l’ouest.

La halte des Deurres, où 
arrive une rame Domino 
montant de Neuchâtel vers 
La Chaux-de-Fonds.

avec son panneau des horlogers à la gare de La
Chaux-de-Fonds.

Lors de la modernisation de la gare de Neu -
châtel pour EXPO.02, on réussit à sauver les
fresques de Dessouslavy mais on est contraint
de détruire celle d’Alfred Blailé, qui faisait face
au voyageur descendant le grand escalier
menant aux passages sous-voies. Cette fresque,
antérieure, représentait la ville de Morat, vue
du lac. 

315. Deurres (rue et passage des Deurres)
— Peu de toponymes neuchâtelois sont aussi
insaisissables que celui qui a laissé son nom au
quartier et à la rue des Deurres. Les interpréta-
tions les plus connues rapprochent ce terme du
français médiéval duire (latin ducere), qui signi-
fie mener, et de son dérivé duie, conduit, ruis-
seau. Aucun ruisseau ne répondant à l’appel
dans les parages et, sachant par ailleurs que les
cartes anciennes orthographient le mot Deures
avec un seul «r», nous nous sommes engagé
sur la piste d’un autre descendant de duire : la
duière = le terrier. Le quartier des Deurres
(Duières) pourrait-il avoir été une garenne
abondante en terriers de lièvres et de lapins sau-
vages? Tout en paraissant assez séduisante,
cette lecture manque encore de solidité pour
prendre les allures d’une vraie solution au pro-
blème posé. Reste une dernière option, elle
aussi tirée de la graphie «deures», qu’on pour-
rait rapprocher de dures. En effet, dans bien des

localités francophones, on trouve le toponyme
dures-terres, ce qui se comprendrait fort bien
pour ce coteau aride et pierreux qui s’inscrit
dans le droit fil géologique du quartier de la
Caille, dont le sol est réputé lui aussi improduc-
tif et difficile à travailler. Faute de mieux, res-
tons-en là pour l’instant et concluons en rappe-
lant que la rue des Deurres trace l’exacte limite
entre Neuchâtel et Peseux. 

En 1897, la Ville choisit le quartier des
Deurres pour y établir une petite cité de mai-
sons ouvrières, principalement destinées à loger
les ouvriers travaillant dans le vallon de la
Serrière où les habitations étaient rares et sou-
vent insalubres. Huit ans plus tard, un indus-
triel de Serrières reprend cette idée et fait
construire lui aussi cinq maisons individuelles
qu’il vend à ses ouvriers. Depuis les années
1890, la halte des Deurres permet une liaison
rapide entre le haut du canton et le faubourg
industriel de Serrières. Elle a été créée à la même
époque que la gare de Serrières, soit au moment
de la floraison maximale de l’industrie chocola-
tière locale. 

316. Dîme (rue de la Dîme) — On apprend
dès l’école primaire que la dîme est un impôt
médiéval que paient les serfs à leur seigneur,
laïc ou ecclésiastique. Mais on ignore souvent
quelle organisation il faut mettre en place pour
la perception et la rentabilisation de cette rede-
vance. La dîme des céréales était collectée au
début de l’automne et celle des raisins à la ven-
dange, le plus souvent dans une maison affectée
à cet usage et appelée la maison de la Dîme.
Mais on oublie que le seigneur n’avait que faire
de tout ce grain et de tout ce raisin. Pour cette
raison, il mettait aux enchères, dans chaque
paroisse ou dans chaque quartier, le droit de
recueillir la dîme pour l’année en cours. Le plus
haut enchérisseur était alors promu sous la foi
du serment au rang de dîmeur et c’est à lui
queles cultivateurs remettaient la quantité de ré -
colte que leur imposaient les règles en vigueur.
Le dîmeur, quant à lui, s’acquittait de son enga-
gement financier auprès du receveur du prince
et il lui restait à faire un bénéfice sur la transfor-
mation ou la vente des produits qu’il avait
amassés pour que la fonction lui soit profitable.
Le bon sens encore en vigueur le mettait au
bénéfice de réductions sur le montant de son
enchère en cas d’intempéries (sécheresse, pluie,
grêle, etc.) qui auraient diminué la récolte
annuelle. 

Comme la dîme était prélevée partout dans le
pays, les diverses rues de la Dîme ne désignent
pas des lieux où régnait cet impôt universel
mais bien les lieux où se faisait la collecte de la
dîme pour la région concernée. Dans notre cas,
la dîme étant essentiellement viticole, elle était
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Les lotissements récents donnent
une touche de modernité 
au quartier de la Dîme, ici vu 
de Champréveyres.

Aux abords de Champréveyres,
le TGV fonce vers Paris 
dans la tranchée de la Directe.

rassemblée dans la cave que l’abbé de Fontaine-
André avait fait construire, avant la Réforme,
pour le soin de ses vignes et la récolte de la
dîme. Cette maison, dont une partie existe en-
core, occupait un large espace au no 48 de ce
qui est devenu… la rue de la Dîme. Il y eut pro-
bablement d’autres maisons de la dîme dans les
divers quartiers de Neuchâtel, mais elles n’ont
pas laissé de souvenir précis à notre connais-
sance. 

317. Diplomatie secrète — En 1916, François-
Joseph Ier de Habsbourg, empereur d’Autriche
et roi de Hongrie, meurt à Vienne après un
règne de soixante-huit ans, cédant le trône à son
petit-neveu Charles de Habsbourg. Peu dési-
reux de poursuivre une guerre dont la prolon-
gation menace l’intégrité de sa double monar-
chie, le jeune monarque de 29 ans choisit de
négocier une paix séparée avec l’Entente. A fin
janvier 1917, la duchesse de Parme, Maria-
Antonia, rencontre ses deux fils Sixte et Xavier
de Bourbon-Parme, frères de l’impératrice Zita
de Habsbourg. Elle leur fait part du désir de
son gendre d’entamer secrètement des négocia-
tions avec la France, l’Angleterre et l’Italie et les
prie de bien vouloir lui servir d’entremetteurs.
D’emblée, Sixte contacte l’Entente et transmet à
Charles les conditions posées par celle-ci pour
la signature d’une paix séparée. Munis de pas-
seports diplomatiques, accordés par la France
dont ils sont ressortissants, et soutenus par Paul
Cambon, ministre des Affaires étrangères, les
deux émissaires se retrouvent à Neuchâtel le
12 février pour y rencontrer le comte Thomas
Erdödy, porteur de la réponse impériale, néga-
tive sur une des conditions posées : la restitution
de la Serbie. La semaine suivante, le 21 février,
à la demande de Charles Ier, toujours désireux
de faire la paix à n’importe quel prix, se tient à
Neuchâtel un ultime contact entre Erdödy et
Sixte de Bourbon-Parme. Mais les dernières pro -
positions de Charles Ier sont refusées par les pays
de l’Entente mi-avril à Saint-Jean-de-Maurienne.
Le président du Conseil des ministres, Ribot,
déclare: Bientôt, ils viendront demander la paix,
non pas hypocritement comme aujour d’hui par
des moyens louches et détournés, mais ouverte-
ment, à des conditions dignes de la France.
L’entrée simultanée des Américains dans la
guerre n’est sans doute pas étrangère à cette
fière assurance et à la rupture de ces négocia-
tions, tenues dans les magnifiques salons de la
rue du Pommier 7, mis à disposition de ses amis
Bourbon-Parme par Maurice Boy de la Tour. 

Près d’un demi-siècle plus tard, une des
 étapes qui vont conduire à la signature des
 accords d’Evian de 1962 entre la France et
 l’Algérie se déroule également à Neuchâtel.
Après s’être rencontrés à Lucerne puis à

Genève une se mai ne plus tôt, les négociateurs
français Georges Pompidou et Bruno de Leusse
retrouvent à Neuchâtel, le 26 février 1961,
les deux inter locuteurs mandatés par le FNL,
Ahmed Boumendjel et Taïeb Boulahrouf. Là
encore, la réunion – tenue en un lieu inconnu de
nous – n’aura été qu’un petit pas vers les accords
finaux qui seront paraphés à Evian le 18 mars
1962, mettant un terme à huit ans de guerre.

318. Directe (la Directe) — L’histoire ferro-
viaire neuchâteloise désigne par cette ellipse la
liaison directe établie entre Berne et Neuchâtel
quarante ans seulement après la mise en service
de l’essentiel du réseau reliant Neuchâtel à son
canton et à la Suisse. De 1860 à 1901, date de
l’ouverture de la Directe, la création de cette
ligne entre Neuchâtel et la ville fédérale consti-

Directe (la)

157



tue un vrai serpent de mer de la politique des
transports. Voici pourquoi.

Lorsque se crée la longue ligne du pied du
Jura qui conduit de Lausanne à Zurich et de
Bâle à Genève par Neuchâtel, mais aussi et
simultanément celle qui relie ces mêmes villes
par Fribourg et Berne, on considère que l’éta-
blissement d’une liaison directe entre Neuchâtel
et Berne est d’une urgence toute relative. De
1855 à 1860, mille kilomètres sont mis en ser-
vice en Suisse et les correspondances entre les
diverses lignes permettent de rallier aisément
tous les grands centres urbains. Ainsi, pour aller
de Neuchâtel à Berne, il suffit de passer par
Bienne et Lyss puis de revenir par le même che-
min. Mais, l’appétit venant en mangeant, les
Neuchâtelois sont pressés d’être reliés à Berne
sans s’imposer le détour de Bienne. La décision
de creuser le tunnel du Simplon va se révéler
déterminante pour le démarrage des travaux. Il
faut en effet alimenter cette ligne en concen-
trant les voyageurs sur Berne. On envisage suc-
cessivement de créer un embranchement au
Landeron, à Cornaux et à Saint-Blaise, mais
finalement on opte pour faire de Neuchâtel la
tête de ligne occidentale de cette nouvelle liai-
son. Il faut donc creuser un long boyau et un
tunnel, construire une digue sur le lac et édifier
une nouvelle gare à Saint-Blaise avant de voir le
panache des locomotives filer de Neuchâtel vers
la ville fédérale. Cette ligne, longtemps appelée
la BN (Berne Neuchâtel), du nom de sa raison
sociale, appartient aujourd’hui à la compagnie
privée du BLS (Berne-Lötschberg-Simplon). 

319. Dispensaire de la Ville — Le 29 avril
1909 était inauguré, au no 22 de la rue Fleury,
le nouveau dispensaire de la Ville. En 1854,
le pasteur Frédéric-Louis Godet (1812-1900),
homme très engagé et très soucieux de justice
sociale, crée le Dispensaire pour les malades
indigents. Comme son nom l’indique, cette ins-
titution caritative avait pour but initial de por-
ter gratuitement secours et assistance aux pau-
vres frappés de maladie et contraints de rester à
leur domicile. Reposant exclusivement sur un
financement privé et sur la pratique du béné -
volat de ses membres, le travail désintéressé de
cette institution attire l’attention du banquier
neuchâtelois Alfred Borel (1833-1909), rentré
de Californie en 1866, fortune faite, pour pas-
ser sa retraite à Neuchâtel. Deux mois avant sa
mort, il inaugure l’implantation du Dispen saire
de la Ville dans sa maison familiale qu’il vient
d’offrir à cette œuvre méritante. Cette élégante
demeure, donnant sur le Coq-d’Inde, avait été,
un siècle durant, le siège de trois générations
des potiers d’étain de la famille Perrin. Elle était
alors connue comme la maison du ou des dra-
gons, en référence aux deux gargouilles en pro-

venance de la place des Halles 8 qui ornaient
son toit et qu’il a hélas fallu retirer à la fin du
XXe siècle pour cause de vétusté. 

Depuis 2000, toujours bien vivante après
plus d’un siècle de soins à domicile et ambula-
toires, l’Association a modernisé son action en
hébergeant dans ses murs le Dispensaire des
rues dont elle finance le fonctionnement pour
moitié. Dans ce lieu d’accueil et d’écoute, mar-
ginaux et personnes démunies trouvent de quoi

laver leur linge, faire leur toilette et être coiffés,
mais bénéficient également des soins d’une
infirmière ou de médecins. Ainsi cent cinquante
ans après sa fondation, le Dispensaire de la
Ville poursuit sa mission initiale : se tenir gra-
tuitement au service des plus défavorisés. 

320. Donjon — Si le donjon est bien le lieu
for tifié d’un château, il ne prend pas toujours la
forme d’une puissante tour unique, à quoi le
réduit souvent l’imagerie traditionnelle. A
Neuchâtel, par exemple, on considère ordinai-
rement que le donjon est constitué par l’ensem-
ble du système défensif qui occupe la partie
occidentale de l’esplanade de la Collégiale, en-
tre l’église elle-même et le fossé que les pre-
miers habitants de Neuchâtel creusent, autour
de l’an mille, pour barrer l’éperon rocheux sur
lequel ils se sont établis. Hélas, les aménage-
ments actuels ne permettent plus d’avoir une
image concrète de l’aspect primitif de cet es-
pace. Lors de travaux exécutés vers les années
1870, on a en effet procédé à un double nivelle-
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Le dispensaire des rues, au nord du Coq-d’Inde.



Le sentier du Donjon, qui
fut aussi celui du Château et
du Chapon.

La place du Douze-Septembre,
à l’époque de son inauguration.

ment de ces lieux, élégant certes mais créé au
détriment des vestiges archéologiques. 

Autrefois, sur ces divers terre-pleins se dres-
saient plusieurs tours constitutives du fameux
donjon: tout d’abord la tour ancienne du Don-
jon qui dominait le fossé à peu près en son mi-
lieu et qui s’effondra en 1684, et la tour neuve
du Donjon, que l’on voit encore à l’angle nord-
ouest des remparts. Construite au milieu du
XVe siècle, elle est consolidée et surélevée vers
1685 mais, devenue menaçante au XIXe siècle,
elle est réduite d’un étage et décorée de faux cré-
neaux au rôle purement esthétique. On n’en voit
donc plus aujourd’hui que les bases et une par-
tie de la voûte qui couvrait le rez-de-chaussée.
Ces volumes intérieurs ont été rendus à la curio-
sité du public par des travaux de déblaiement
intervenus au cours de la dernière guerre mon-
diale. Une troisième bâtisse complétait ce sys-
tème défensif : la tour de la Princesse, dont on a
esquissé les fondations à l’aide de pierres plus
claires sur le sol de l’esplanade de la Collégiale
(immédiatement au bas de l’escalier nord). Plus
modeste, cette tour ronde défendait la partie
nord-est du donjon proprement dit. A l’opposé,
la tour des Prisons était également un élément
capital du système défensif occidental de la
ville. 

Construit et consolidé au cours des siècles, ce
dispositif n’eut heureusement jamais à faire face
à aucune attaque. Il fut durablement occupé par
des jardins d’agrément ou de plantes médici-
nales et on y évoque même la présence d’un
jet d’eau à la fin du XVIIe siècle. Quant à ses
édifices défensifs, fossé, rempart, tours et tou-
relles, ils vécurent eux aussi une existence pai-
sible et disparurent de leur belle mort à un âge
très avancé!

321. Donjon (sentier du Donjon) — On peut
imaginer que se dessine très tôt un sentier per-
mettant de relier, hors les murs, la ville haute
aux abords du Seyon. Que ce chemin ait pris en
1934 le nom de sentier du Donjon sous lequel
il s’amorce paraît donc tout naturel. Et pour-
tant, il s’appelait sentier du Château jusqu’à
cette date et sentier du Chapon aux XVIIIe et
XIXe siècles. Dans le plan Colin, il porte le nom
de sentier de l’Ecluse (1776).

322. Douze Septembre (place du Douze-
Septembre) — Chaque année, le 12 septembre,
les bâtiments publics sont pavoisés aux couleurs
nationales et cantonales. Nos autorités commé-
morent ainsi une date essentielle de l’histoire
cantonale : celle du lundi 12 septembre 1814 où
les cantons suisses, réunis en Diète fédérale à
Zurich, acceptent Neuchâtel (après le Valais
et avant Genève) au sein de la Confédération
helvétique. Rappelons que, sur 17 cantons et

4 demi-cantons, Neuchâtel et Genève obtiennent
tous deux le soutien de 13 cantons et demi. Le
Valais, plus anciennement lié aux confédérés,
recueille 2 voix de plus.

Votent pour l’adhésion de Neuchâtel :
Zurich, Berne, Lucerne, Soleure, Bâle, Schaff-
house, Appenzell (Rhodes extérieures), Saint-
Gall, Grisons, Thurgovie, Argovie et Vaud,
puis Fribourg et Glaris après un temps d’hési-
tation. Uri, Obwald et Zoug refusent tout
net. Appenzell (Rhodes intérieures) s’abstient.
Quant à Schwyz, Nidwald et le Tessin, ils refu-
sent même de participer au débat! 

Cette décision, quasiment obtenue «à l’ar-
raché», est confirmée par le traité de Vienne
du 9 juin 1815 et le nouveau Pacte fédéral est
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Le zyrkel de Droga
Neocomensis, sous l’enseigne
duquel sont encore réunis 
des dizaines d’anciens étudiants
de l’Ecole suisse de droguerie
de Neuchâtel.

La large rectiligne des Draizes,
qui mène de Vauseyon à Peseux.

signé le 7 août suivant. Désormais, Neuchâtel
est suisse, mais à moitié seulement puisque, pa -
rallèlement, le congrès de Vienne a restitué l’an-
cienne principauté au roi de Prusse qui en était
le légitime propriétaire jusqu’aux guerres révo-
lutionnaires. Il faudra attendre trente-trois ans
pour que la Révolution de 1848 mette fin à
cette situation ambiguë. 

La place du Douze-Septembre a été inaugurée
en été 1989 pour commémorer le 175e anniver-
saire de l’événement de 1814 qui marqua pro-
fondément le destin de Neuchâtel. 

323. Draizes (quartier et rue des Draizes) —
Le fracas des barrières canadiennes (plus com-
munément appelées bovistops dans nos régions)
a sans doute définitivement relégué la poésie
des clédars au rang de souvenir. Se glisser dans
les passoirs (ces petits espaces ménagés dans le
mur de pierres sèches pour les promeneurs ou
les travailleurs des champs), arrêter sa voiture
tous les 200 mètres pour qu’un passager ouvre
puis referme le clédar, tous ces rites de passage
avaient l’avantage de calquer la promenade sur
le territoire et de rappeler l’usage quotidien
qu’on en faisait. En voyant pâturer les génisses
dans les vastes étendues de leurs estivages, on
prenait sans doute mieux conscience des ryth-
mes saisonniers !

Il reste le toponyme Draize (que l’on trouve
aussi à Bôle, à Chez-le-Bart, à Brot-Dessous et à
Cortaillod, entre autres) pour nous rappeler
l’existence de ces barrières à claires-voies, sou-
vent faites de perches de bois brut écorcé, soli-
dement fixées en larges croisillons, qui délimi-
taient les pacages entre eux et interdisaient aux
bestiaux des divers propriétaires de se mélan-
ger. Pour comprendre les origines du nom attri-
bué à ce quartier puis à cette rue, il faut bien sûr
se référer aux époques (le milieu du XIXe siècle,

pas si lointain en définitive) où le vallon des
Péreuses – du carrefour de Vauseyon à celui des
Carrels – n’était encore qu’une suite de pacages
ou de champs cultivés, traversés par un che-
min vicinal. En octobre 1633, les comptes de
la Bourserie de Neuchâtel mentionnent un
débours de cinq batz en faveur de Jaques Mas -
son, forestier, pour avoir mis en monceau les
draises que l’on fait les parcs des génisses pour
l’été. De là à penser que les bestiaux, qui pas-
saient encore l’hiver dans les écuries de la ville à
cette époque-là, estivaient entre le Suchiez et les
Charmettes, il n’y a qu’un pas que nous fran-
chissons volontiers. Les monceaux de draizes,
constitués pour éviter les dégâts éventuels de la
neige durant l’hiver, ont sans doute contribué à
générer le toponyme. 

L’actuelle rue des Draizes est le résultat d’une
correction de l’ancienne route cantonale
conduisant de Vauseyon à Peseux. Jusqu’en
1925, celle-ci suivait encore le tracé de l’actuelle
rue de Bourgogne. On procéda alors à son
déplacement vers le sud-est pour en faire une
route large et rectiligne. Encore largement inha-
bitée, la nouvelle artère prend d’emblée le nom
de route des Draizes en février 1926, mais l’oc-
cupation progressive du quartier par des mai-
sons locatives en fera une rue à une date que
nous n’avons pas retrouvée. 

324. Droga — Quoi de plus naturel pour de
jeunes gens, et plus tard de jeunes femmes,
venus principalement de Suisse alémanique
pour fréquenter l’Ecole suisse de droguerie, que
de se retrouver au sein d’une société d’étu-
diants? Il faut pourtant attendre un bon quart
de siècle après la création de l’école pour que les
choses se concrétisent. En 1933 se crée, à
Neuchâtel, la Société d’étudiants Droga Neo -
comensis, dont les 750 membres successifs ont
depuis lors essaimé dans toute la Suisse pour
pratiquer leur art. Réunis dans des sociétés
d’anciens Droguiens, plus de 500 droguistes
helvétiques poursuivent une intense activité
 culturelle et festive dans leurs stamms locaux
de Bâle, Berne, Grisons, Lucerne, Romandie,
Saint-Gall, Appenzell, Soleure, Thurgovie et
Zurich. Avec les anciens étudiants de l’Ecole de
commerce, les Droguiens comptent sans doute
parmi les meilleurs ambassadeurs de Neuchâtel
auprès de nos confédérés. Bien que leur société
soit très clairement d’inspiration germanique,
ils ont été les premiers et sont toujours les
seuls à avoir accepté (non sans de longs débats)
des femmes en leur sein dès 1998. Aujourd’hui,
suivant en cela la mutation du métier de dro-
guiste, la section active de Droga Neocomensis
est exclusivement composée de jeunes femmes.
Elles portent fièrement leurs couleurs bleu-
gris-bleu et pratiquent leur devise «Travail et
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Amitié» avec la même ferveur que les hommes
qui les ont précédées. Il semblerait même
 qu’elles manient le bock de bière avec une
 dextérité au moins égale à celle de leurs congé-
nères masculins. Mais probablement avec plus
de discernement. 

325. Droz Numa (1844-1899) (place Numa-
Droz) — L’histoire réserve parfois des rappro-
chements cocasses. Parmi ceux-ci, la proche
cohabitation du Collège latin et de Numa Droz,
à qui on a dédié la grande place que domine
le bel établissement de 1835, ne manque pas
d’interpeller. D’un côté, un édifice tout entier
caractérisé par l’Ancien Régime, œuvre de la
Bourgeoisie de Neuchâtel, payé par l’argent
d’un aristocrate local et doté par le roi de Prusse
pour en faire la première Académie ; de l’autre,
un radical bon teint, un leader démocrate pour-
fendeur de tout ce qui pouvait évoquer les
structures sociétales abolies par la révolution et
la proclamation de la République. 

Une chose pourtant les unit par-delà les
conflits d’idéologie : la passion de l’école et de
l’instruction, considérées comme les bases par
excellence de tout progrès social. La vie de
Numa Droz en est d’ailleurs une parfaite illus-
tration. Né dans une famille ouvrière de La
Chaux-de-Fonds, il est orphelin de père à 6 ans
et apprenti graveur à 14 ans. Sa rencontre
avec le fameux pasteur Paul Pettavel, qui l’ini-
tie au latin et au grec, l’oriente vers un christia-
nisme fervent et conquérant. Après quelques
stages dans des écoles d’inspiration chrétienne,
il envisage de devenir missionnaire. Mais sa
candidature est écartée. Il reprend le burin et se
prépare en autodidacte à l’examen d’instituteur.
Breveté à 18 ans, il enseigne durant deux ans
à l’Ecole de Chaumont puis au Collège des
Terreaux. 

C’est alors que s’opère un tournant capital
dans sa vie. Sa fréquentation du Cercle national
fait de lui un adepte engagé du radicalisme. A
20 ans, il est nommé à la tête du journal du
parti, Le National suisse, auquel il rend vigueur
et dynamisme. A peine atteints les 25 ans requis
par la Constitution, il est élu au Grand Conseil
où il ne reste que deux ans avant de franchir la
porte du Conseil d’Etat. L’année suivante, il
accède au Conseil des Etats, chambre qu’il pré-
side à 31 ans. Au terme de ce mandat, il est élu
au Conseil fédéral où, jusqu’à son retrait en
1892, il mène une politique inspirée par le ren-
forcement du pouvoir central. Plus tard et de
manière étonnante, il s’opposera au rachat des
chemins de fer par la Confédération et à la créa-
tion d’une banque nationale, qui sera l’œuvre
d’un autre Neuchâtelois, Robert Comtesse. En
1881, âgé de 37 ans, il est le premier président
neuchâtelois de la Confédération.

Au niveau cantonal, son activité est principa-
lement dictée par une forte volonté de laïciser
l’enseignement et d’étatiser l’organisation ecclé-
siastique. Deux grandes lois sont marquées de
son sceau. La loi scolaire de 1872, qui rend offi-
ciellement facultatif l’enseignement – déjà large-
ment abandonné dans la pratique – de la reli-
gion par les instituteurs et la loi ecclésiastique
de 1873 (loi Numa Droz) qui prive le Synode de
l’Eglise réformée de ses prérogatives anciennes
et menace l’unité doctrinale de l’Eglise neuchâ-
teloise. En faisant des pasteurs des salariés de
l’Etat, Numa Droz prétend les rendre plus libres
dans leur foi et leur prédication, mais il cher-
che surtout à briser le monopole moral de l’ins-
titution ecclésiale. Cette loi génère la scission
de l’Eglise neuchâteloise. Ceux qui l’acceptent
constituent désormais l’Eglise nationale, les au-
tres fondent l’Eglise évangélique indépendante
de l’Etat. Nationaux et Indépendants seront en
conflit jusqu’à leur réunification au sein de
l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise
(EREN) en 1943. 

Au Conseil fédéral, Numa Droz dirige tour à
tour les départements de l’intérieur, du com-
merce et de l’agriculture où il accomplit un tra-
vail opiniâtre. Mais c’est à la tête du Dépar -
te ment politique qu’il manifeste le mieux son
esprit de réforme. Jusqu’alors, la politique
étran gère de la Suisse était traditionnellement
liée à la personne du président de la Confé-
dération, ce qui lui interdisait, en raison des
changements annuels de titulaires, de pour-
suivre une véritable ligne diplomatique. Lors-
qu’il remet, à fin 1887, son second mandat de
président de la Confédération, Numa Droz
réussit le tour de force de conserver le Dé-
partement politique pendant les six dernières
années qu’il va passer à l’exécutif fédéral. Il le
fait aussitôt rebaptiser Département des affaires
étrangères et, à ce titre, on peut dire de lui qu’il
est le créateur de la diplomatie suisse. Il se retire
du Conseil fédéral à 48 ans à peine et consacre
sa brève retraite à l’écriture politique et histo-
rique. Il meurt à Berne en 1899. 

Pour ce qui est de la place Numa-Droz elle-
même, elle remplace en 1900 l’ancienne place
du Gymnase. On rappellera que sa partie occi-
dentale occupe très exactement l’emplacement
de l’ancien Bassin, qui servit longtemps de port
à la ville de Neuchâtel. En 2010 apparaît un
projet de rénovation complète de cette place. Il
prévoit d’y articuler les divers flux de circula-
tion autour d’un vaste giratoire quadrangulaire
appelé à donner une meilleure identité de place
à cet espace tout en renforçant les liens entre la
vieille ville, le lac, la zone piétonne et les fau-
bourgs. A priori surprenante, cette manière de
repenser un des deux grands pôles du centre-
ville s’inscrit finalement assez exactement dans
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Une œuvre sans titre d’Aloïs
Dubach, à l’entrée est 
du cimetière de Beauregard.

les importants et efficaces bouleversements
urbains qui ont façonné le visage actuel de la
ville. Qu’on songe seulement au comblement du
Bassin, à celui de l’ancien port repoussé vers le
large ou, plus lointainement, au détournement
du Seyon et à la création de la place Pury et de
ses environs. 

326. Droz Numa (Ecole supérieure Numa-
Droz) — Composante essentielle du Lycée Jean-
Piaget, l’Ecole supérieure Numa-Droz est l’héri-
tière d’une ancienne institution locale issue du
vieux principe pédagogique qui consistait à
séparer les garçons des filles pendant la durée
de leur scolarité, en tout cas secondaire. Dès la
fin du XVIIIe siècle, mais sans qu’on en
connaisse les effets pratiques, les autorités loca-
les décident de créer deux écoles supérieures
pour les jeunes filles. Ce n’est pourtant qu’en
1853 que l’on construit, avec l’héritage de
David de Pury, une école secondaire spéciale-
ment dévolue aux demoiselles : l’actuel Muséum
d’histoire naturelle. En 1860, la section gymna-
siale de l’Ecole supérieure des filles compte qua-
rante-huit élèves. Quarante ans plus tard, l’éta-
blissement change de nom et devient, en 1900,
l’Ecole supérieure des jeunes filles, plus connue
des Neuchâtelois sous son appellation familière
et abrégée d’Ecole sup’ ! Sa section commer-
ciale, créée en 1897, est rattachée à l’Ecole
supérieure de commerce des garçons. Dès 1915,
les diplômes de l’Ecole sup’ sont reconnus
comme équivalant à la maturité fédérale et don-
nent accès à l’Université.

En 1958, pour faire face à l’accroissement de
la population scolaire, on complète l’enseigne-
ment strictement gymnasial en créant une sec-
tion de culture générale préparant globalement
à ce que l’on appelle alors les carrières fémi -
nines. En 1976, la localisation de l’école à la

place Numa-Droz lui vaut de prendre le nom du
plus jeune conseiller fédéral de l’histoire helvé -
tique. Sous le nom de Gymnase Numa-Droz,
l’école accueille uniquement des filles en section
gymnasiale mais tolère les garçons en section
de culture générale, naturellement au prix du
renoncement à l’appellation carrières féminines.
Dès 1985, l’école devient entièrement mixte
pour sa dernière décennie d’autonomie. Elle
change enfin et pour la dernière fois d’identité
à l’heure de son entrée dans l’entité qui est la
sienne au jourd’hui. En 1997 en effet, on re -
groupe l’Ecole supérieure Numa-Droz et l’Ecole
supérieure de commerce sous l’appellation de
Lycée Jean-Piaget. Chacune des écoles conserve
sa spécificité programmatique et pédagogique
mais la masse critique des élèves réunis dans
une structure unique permet sans doute de réel-
les économies. 

327. Dubach Aloïs (*1947) — Lucernois
d’origine, Aloïs Dubach vit et travaille à Va-
langin depuis de nombreuses années. Archi-
tecte de formation, il oscille entre le monde
de la sculpture et celui du dessin. Depuis un
séjour à Berlin en 2002, il s’adonne de plus en
plus à l’art du trait où il excelle à composer
des espaces structurés et minutieux, mais tou-
jours chargés de poésie. Comme sa sculpture,
dont les formes sobres s’expriment souvent avec
puissance. Plusieurs de ses œuvres monumen-
tales ornent des espaces publics à Colombier,
Lucerne, Martigny (Fondation Gianadda),
Séoul, etc. 

◊ A l’entrée est du cimetière de Beauregard :
Sans titre (2002). Métal peint.

328. Dublé, Charles-Louis de la Gâcherie,
dit (1735-1807) (ruelle Dublé) — Lorsqu’il
meurt en 1807, le docteur Charles-Louis de la
Gâcherie, dit Dublé, lègue sa fortune – qui sem-
ble assez cossue – à la Vénérable Classe des pas-
teurs de Neuchâtel. Les revenus de ce capital
doivent servir à encourager les vocations au
ministère en rémunérant les jeunes pasteurs ou
les diacres sans paroisse qu’on charge de multi-
ples suppléances sans pouvoir honorer leurs
services. 

Descendant d’une famille réfugiée de Pujols
en Agenois (dont un membre éminent fut un des
premiers pasteurs du Désert), Charles-Louis
Dublé naît à Neuchâtel. Docteur en médecine
de l’Université de Bâle en juin 1758 avec une
thèse intitulée Examen bituminis neocomensis,
portant sur les vertus curatives de l’asphalte du
Val-de-Travers, il est nommé médecin du roi en
1765. Il a laissé son nom à la ruelle au bout de
laquelle il vivait. Il y jouissait, sur la rive gauche
du Seyon, d’un petit jardin dûment attesté sur le
plan de la ville de 1766. 
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Au Bas-Meudon, huile 
de Charles-Edouard DuBois.

329. DuBois Charles-Edouard (1847-1885)
— La mort, à 37 ans, du remarquable artiste
peintre qu’était Charles-Edouard DuBois a
privé Neuchâtel de l’un de ses tout grands créa-
teurs encore en devenir. Né aux Etats-Unis
d’une famille de commerçants émigrés du Locle
dans le New Jersey, il a l’immense chance d’être
soutenu très tôt par son père dans sa vocation
artistique. Après avoir acquis les rudiments des
métiers du commerce au cas où il aurait un jour
à se replier sur des activités plus rémunératrices,
il a le privilège d’entrer dans l’atelier de Charles
Gleyre à Paris et de vivre dans la capitale fran-
çaise à l’heure même où s’élaborent, sous la
houlette de Claude Monet, les prémisses de
l’impressionnisme qui le tente sans le convain-
cre. Fortuné et toujours encouragé par son père,
il voyage énormément et peint sous toutes les
latitudes : Suisse, France, Italie, USA, Hollande,
Egypte, Grèce, Savoie, Pyrénées, exposant ses
grandes compositions aux salons de Paris de
1880 et 1882. Lors de ses séjours neuchâtelois,
il vit à la villa des Sapins (achetée par son père
en 1871 à la rue Jehanne-de-Hochberg) et il tra-
vaille dans l’ancienne poudrière du Jardin du
Prince, transformée en atelier d’artiste. Il meurt,
en mars 1885 dans sa résidence de Menton, des
séquelles d’une pleurésie contractée en peignant
en plein air.

Le jeune artiste lègue une somme importante
au Musée des beaux-arts, en voie d’être inau-
guré, tandis que son père, Edouard DuBois,

brisé par la perte de ce fils, va lui aussi se mon-
trer d’une grande générosité envers la Ville et
l’Etat de Neuchâtel.

330. DuBois Edouard (1813-1888) (avenue
Edouard-Dubois) — Sitôt achevé son appren-
tissage de graveur, le jeune Edouard DuBois
quitte les Eplatures pour les Etats-Unis. A 20 ans,
il s’installe à New York et y ouvre très vite un
commerce d’horlogerie alimenté par ses rela-
tions dans les Montagnes neuchâteloises. Avec
un sens remarquable des affaires, il investit
d’emblée ses bénéfices dans l’achat de terres
dans les quartiers périphériques de la ville, à
Brooklin et à Hoboken principalement. Puis,
non content de les revendre aux spéculateurs en
quête de sols à bâtir, il y construit lui-même des
maisons qu’il loue ou qu’il vend une fois termi-
nées. Il gère sa fortune avec sagesse et se retire
relativement jeune dans un cottage de la campa-
gne du New Jersey. 

Malgré ses succès américains, il reste très
attaché aux traditions de ses patries neuchâte-
loise et suisse. Ainsi, à dix reprises, il traverse

DuBois Edouard

163

Le calme de la ruelle Dublé, un dimanche matin
de printemps.



l’Atlantique pour prendre part aux Tirs fédé-
raux. A celui de Bâle en 1844, il fait sensation
en présentant une carabine américaine à balle
conique et à celui de La Chaux-de-Fonds en
1863, il prend la décision de rentrer au pays. A
cet effet, il achète à Neuchâtel la propriété Au
jardin des sapins, rue Jehanne-de-Hochberg 11,
construite en 1864 par Louis Perrier pour son
propre usage. Il s’y retire et y meurt solitaire,
après avoir perdu successivement sa femme et
son fils, le peintre Charles-Edouard DuBois. 

A sa mort en 1888, outre des tableaux de son
fils et d’autres artistes qu’il offre au Musée des
beaux-arts de la Ville, il lègue à l’Etat de Neu-
châtel le Jardin du Prince, dont il a fait l’ac-
quisition en 1871, avec l’interdiction de le ven-
dre et la mission d’en maintenir l’accès libre au
public. On l’appellera temporairement le Parc
DuBois. Simultanément, il offre l’atelier de son
fils dont il souhaite que l’Etat fasse bénéficier à
titre gratuit de jeunes artistes neuchâtelois à
la recherche d’un local pour peindre. Il sera
successivement occupé par Paul Bouvier, Ferdi -
nand Maire, Jean-François Diacon et André
Evrard qui y travaille depuis 1971. Enfin, par
un don de 700000 francs, il est à l’origine de la
construction du home des Charmettes, ce qui
explique pour quelle raison l’avenue Edouard-
Dubois, qui y conduit, porte ce nom. 

331. DuBois de Montperreux Frédéric
(1798-1850) — Né au Val-de-Travers, mort à
Peseux, étudiant à Berlin, passionné par l’his-
toire de la Courlande et de la Lituanie où il
séjourne comme précepteur, spécialiste des civi-
lisations caucasiennes où il se penche sur la géo-
graphie et l’histoire des Tcherkesses et sur les
Abkhases de Colchide, de Géorgie, d’Arménie
et de Crimée, ce brillant archéologue est aussi
un des professeurs marquants de la première
Académie de Neuchâtel. Il y enseigne l’histoire
et l’archéologie grecques et romaines de 1839
à 1848. Mais, simultanément, il se passionne
pour les monuments neuchâtelois et en particu-
lier pour la Collégiale de Neuchâtel sur laquelle
il rédige une étude enrichie d’excellents des-
sins de sa main. Son ouvrage, intitulé Les Mo-

numents ou les Antiquités de Neuchâtel, pa-
raîtra en 1852, à titre posthume. Mettant ses
connaissances et son talent au service du patri-
moine local dans une époque où s’installe à
Neuchâtel un régime dont il ne partage pas les
idées, DuBois de Montperreux apparaît, en
quelque sorte, comme le premier archéologue
cantonal neuchâtelois. Son témoignage et ses
observations demeurent aujourd’hui encore
incontournables.

332. DuPeyrou (avenue DuPeyrou) — Pour
honorer la mémoire de deux personnages que
les hasards de l’histoire ont fait se rencontrer à
Neuchâtel dans le troisième quart du XVIIIe siè-
cle, les deux avenues symétriques qui encadrent
la plus remarquable propriété du faubourg
portent les noms de Pierre-Alexandre DuPeyrou
et de Jean-Jacques Rousseau. La chose apparaît
comme le fruit d’un raisonnement intelligent.
Mais, comme on va le voir, rien n’est jamais aussi
simple dans l’histoire mouvementée des villes. 

Entre 1860 et 1870, face au développement
rapide du quartier de la gare, on entame un
sérieux remaniement du plan de circulation de
la ville. La rue de l’Orangerie, qui crée une nou-
velle perpendiculaire entre les deux faubourgs,
est percée, en 1860, à travers l’ancien jardin de
M. DuPeyrou et immédiatement occupée par les
hauts bâtiments de sa rangée ouest. Un quartier
neuf est projeté dans toute la partie supérieure
de la propriété DuPeyrou, incluant la création
d’installations horticoles qui ont laissé leur nom
à la rue de la Serre. On décide donc bientôt
de relier le faubourg de l’Hôpital à la route de
la Gare en prolongeant la rampe occidentale
de la propriété DuPeyrou jusqu’à la rue de la
Serre par un grand contour qui en réduit un peu
la déclivité. 

Avec beaucoup d’à-propos, les autorités com-
munales attribuent le nom d’avenue DuPeyrou
à la rampe orientale qui conduit du faubourg de
l’Hôpital à la cour de l’hôtel éponyme, et le nom
d’avenue Léopold-Robert à celle qui passe aux
abords des Galeries du même nom construites
en 1862. 

Lorsqu’on décide, en 1912, de mieux honorer
Jean-Jacques Rousseau à l’occasion du bicente-
naire de sa naissance, on choisit de placer l’ar-
tère qui portera son nom dans l’amical voisinage
de DuPeyrou et on lui attribue l’importante
transversale qui relie le faubourg de l’Hôpital à
l’avenue de la Gare par la rue de la Serre. Puis,
pour recaser Léopold Robert sans lui faire per-
dre trop de prestige, on débaptise le quai des
Alpes en sa faveur. Du même coup, on supprime
également les escaliers Léopold-Robert sans leur
donner d’autre nom. On voit donc que les deux
amis ont mis du temps à se rejoindre autour du
jardin de Pierre-Alexandre DuPeyrou. 
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L’hôtel particulier de
M. DuPeyrou, vu de la rampe
est de son jardin.

333. DuPeyrou (Hôtel DuPeyrou) — Après
avoir vécu une quinzaine d’années dans la
demeure familiale de la rue de l’Hôpital, sise
aux abords immédiats de ce dernier, le jeune
trentenaire fortuné rêve de s’installer hors de
ville. Il jette son dévolu sur la magnifique pro-
priété de l’Isérable qui s’étend du sommet du
Tertre jusqu’au lac en une large bande plantée
d’arbres et de vignes. Il charge l’architecte ber-
nois Erasmus Ritter d’établir les plans de l’hôtel
particulier dont il rêve. Les travaux de terrasse-
ment et de maçonnerie commencent en 1764 et
trois ans plus tard on couronne l’édifice de son
importante charpente. Il faut pourtant attendre
1771 pour que les principales finitions soient
achevées et qu’on puisse y installer les boiseries
sculptées et dorées, les meubles opulents et les
immenses miroirs arrivés de Paris. Dès lors,
la vaste et riche demeure, dont DuPeyrou fait
d’emblée présent à sa jeune épouse Henriette
Dorothée de Pury, se transforme en un lieu de
vie, de débat, de réceptions et de fêtes. A l’ar-
rière de la maison, des communs (cave, remise)
et des écuries sont disposés de part et d’autre
d’une cour sur laquelle veille une fontaine in-
sérée dans les flancs de la colline du Tertre.
Notons que, fidèle en amitié, DuPeyrou a fait
prévoir dans ses plans un petit appartement
qu’il destinait à Jean-Jacques Rousseau au cas
où celui-ci – qui a quitté Môtiers pour l’île de
Saint-Pierre en 1765 et la Suisse pour l’Angle-
terre l’année suivante – souhaiterait un jour se
retirer à Neuchâtel. Ce détail permet de met-
tre un terme – que l’on espère définitif – à
la légende locale et tenace qui voudrait que
Rousseau ait un jour été l’hôte de DuPeyrou
dans sa belle demeure du Faubourg. 

Bien que traversée par la route qui conduit à
Saint-Blaise, la propriété s’étend jusqu’au lac
dont la rive suit alors le tracé actuel du fau-
bourg du Lac. Entre la route et le lac s’étend un
vaste jardin où DuPeyrou fait encore construire,
aux abords immédiats de l’eau, une charmante
orangerie aujourd’hui noyée dans les grands
blocs que le XIXe siècle a élevés alentour. 

A la mort de DuPeyrou, sa femme hérite de
l’hôtel mais elle doit rapidement s’en séparer et,
en 1799, il devient la propriété des deux frères
Louis et Frédéric de Pourtalès. Dès la désigna-
tion de Berthier comme prince de Neuchâtel en
1806, ceux-ci lui proposent d’en faire l’acquisi-
tion pour y établir sa demeure. Hélas, lorsqu’on
signe enfin l’acte de vente en 1813, il est trop
tard pour le prince, car l’épopée napoléonienne
prend fin brutalement. Berthier, qui meurt à
Bamberg en 1815, ne sera donc jamais venu à
Neuchâtel. 

De 1816 à 1858, l’Hôtel DuPeyrou est la pro-
priété du banquier neuchâtelois Denys de
Rougemont et de ses descendants. Le riche

homme d’affaires fait apposer ses initiales
(DDR) sur le portail et ses armoiries sur le fron-
ton de la maison. C’est à cette époque que
s’instaure l’appellation de Palais Rougemont qui
s’efface au fur et à mesure que disparaissent
les générations qui l’avaient apprise de leurs
parents. 

En 1858, la Bourgeoisie de Neuchâtel (pour-
tant menacée dans son existence même par
l’instauration du système municipal) fait l’ac-
quisition du bâtiment et y installe, deux ans
après, son Musée de peinture, dont les œuvres
seront déménagées en 1885 au Musée des
beaux-arts. En 1862, puis en 1895 la Société
des Amis des arts fait construire et agrandir les
Galeries Léopold Robert au nord de la cour.
Mais l’Hôtel DuPeyrou proprement dit entre
dans une longue période de latence. Le Cercle
du Musée, un restaurant ouvert sur réservation,
des bureaux privés et des salons de réception
(où la Ville accueille ses hôtes) se partagent les
locaux. Dans les communs s’installent successi-
vement un musée animalier (Musée Chal-
landes), une chapelle anglaise, des caves pri-
vées reprises plus tard par les Caves de la Ville
et enfin l’atelier et les cours de l’Académie
Maximilien de Meuron. De profonds change-
ments s’opèrent autour de l’an 2000 avec l’im-
plantation des Galeries de l’histoire dans les
anciennes Galeries Léopold Robert – devenues
Musée cantonal d’archéologie dans les années
1950 – et le départ de l’Académie Maximilien
de Meuron vers des locaux modernes et plus
adaptés à ses besoins. 

Depuis quelques années, un restaurant de
qualité a fort heureusement redonné vie à ce site
en offrant à ses clients le plaisir de jouir libre-
ment des charmes de ce haut lieu architectural,
historique et culturel de notre ville. 

◊ Dans la cour nord: L’enfant au poisson
(1942) de Paulo Röthlisberger. Pierre.

◊ Dans le jardin sud: La baigneuse (1948)
d’André Ramseyer. Bronze.
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334. DuPeyrou Pierre-Alexandre (1729-
1794) — Le destin de ce personnage – dont le
souvenir est très présent en ville de Neuchâtel
grâce à l’hôtel particulier qu’il se fait construire
entre 1764 et 1771 le long du faubourg de
l’Hôpital – relève à la fois d’un certain roma-
nesque et d’un vif attachement aux doctrines de
son siècle. Né à Paramaribo (Surinam ou
Guyane hollandaise), d’un père d’origine fran-
çaise réfugié en Hollande pour cause de religion
et devenu gouverneur de cette lointaine colo-
nie, l’épopée neuchâteloise de Pierre-Alexandre
DuPeyrou doit beaucoup à la mort prématurée
de celui-ci. Demeurée veuve, sa mère se remarie
avec le colonel Philippe Le Chambrier, un offi-
cier neuchâtelois gouverneur militaire et ingé-
nieur en chef de la Guyane. L’enfant est envoyé
en Hollande pour y être formé et, à l’heure où la
retraite ramène le colonel Chambrier et sa
femme à Neuchâtel, il s’y installe avec eux. Il a
20 ans et est immédiatement admis au sein de la
Bourgeoisie de Neuchâtel, pourtant peu encline
à s’ouvrir de manière précipitée aux nouveaux
arrivants. Mais, bon chien chasse de race! Le
jeune homme est riche et, s’il passe d’abord
pour un peu suffisant aux yeux de certains
esprits critiques, il se distingue très tôt par une
activité culturelle et intellectuelle hors normes.
Doté d’une belle intelligence et d’une grande
faconde, il reste pourtant simple dans ses rela-
tions et fidèle dans ses amitiés. Incliné à le faire
par une surdité précoce, il se dote d’une remar-
quable bibliothèque et il lit beaucoup. En com-
blant le lac en 1765 au-devant de sa propriété et
en y faisant planter des allées, il crée la Grande
Promenade (aujourd’hui Jardin Anglais) qu’il
destine à la population neuchâteloise. Il parti-
cipe à la création de la Maison du Concert et
aux rencontres du Cercle du Jardin. Pour
autant il n’en réunit pas moins chez lui ceux que
ses ennemis appellent les membres de la secte
philosophique où il est de bon ton de raisonner
de tout et particulièrement de railler la religion.
Cette activité locale, ajoutée aux engagements
maçonniques européens de DuPeyrou, mécon-
tente fort les pasteurs de la ville qui voient dans
cette nouvelle manière de concevoir le monde
une lourde menace pour leur crédit et leur pou-
voir moral. Mais DuPeyrou n’en a cure et avec
son grand ami Abram Pury (dont il épousera
la fille) et les Charrière de Colombier, il s’in-
terroge constamment sur le monde et reçoit à
sa table de nombreux personnages intéressants
de l’époque (Brissot, Mirabeau, le général
Miranda, etc.) dont certains se déroutent par
Neuchâtel pour le rencontrer. Il voyage beau-
coup pour ses affaires et sans doute dans le
cadre de la franc-maçonnerie. A Ferney, il rend
visite à Voltaire, qui le tient pour un excellent
propagateur des idées du siècle. Pourtant, dès
l’arrivée de Rousseau à Môtiers, il noue avec
lui des liens d’amitié sincères et désintéressés.

Il publie deux Lettres pour contribuer à sa
défense dans une affaire qui l’oppose à la
Vénérable Classe et il échange avec lui un im-
portant courrier jusqu’à la mort du philosophe.
Cette affection partagée (même si Rousseau
lui fait souvent des remontrances sur son impé-
nitent libertinage) lui vaudra d’être le promoteur
et partiellement le financier de la première édi-
tion des œuvres complètes de Rousseau mais
aussi le dépositaire privilégié de quelques ma-
nuscrits originaux du philosophe dont il fera
don à la toute jeune Bibliothèque de la Ville. Au-
jourd’hui encore, ce fonds (en particulier l’uni-
que manuscrit des Rêveries et un de ceux des
Confessions) constitue une part essentielle du
Fonds et de la Salle Rousseau que l’on y trouve.
Il meurt en 1794 sans laisser de postérité. 

Le luxe qu’il donne à son hôtel particulier et
l’épicurisme dont il semble se faire une règle de
vie font aujourd’hui de P.-A. DuPeyrou (mais
aussi de David de Pury) la cible privilégiée de
gens qui, prenant en compte des valeurs mora-
les totalement absentes du registre des attitudes
de l’époque, se plaisent à condamner à la fois
l’homme et l’œuvre sous prétexte que ses reve-
nus lui provenaient du travail des esclaves de
Guyane. Adepte de la méfiance de l’Ecole des
Annales à l’encontre des anachronismes mo-
raux et psychologiques, nous devions à l’objec-
tivité d’évoquer ici cette querelle, sans pour
autant entrer dans un débat qui relève de la
conscience personnelle et non de l’observation
de l’histoire que nous considérons comme une
vaste leçon diachronique irrémédiablement figée
dans sa réalité. 
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Pierre-Alexandre DuPeyrou.
On ne connaît pas l’auteur de
ce très beau portrait.

La ruelle DuPeyrou, qui menait autrefois à 
l’orangerie.



335. DuPeyrou (ruelle DuPeyrou) — Tout
comme l’avenue DuPeyrou sa voisine, la ruelle
du même nom rappelle que le domaine du riche
homme d’affaires s’étendait à l’origine du som-
met du Tertre au bord du lac. Jusqu’à la créa-
tion, en 1860, de la rue de l’Orangerie, seules
trois maigres artères reliaient directement le
faubourg de l’Hôpital et le faubourg du Lac: la
ruelle du Port à l’ouest, la ruelle du Fornel à
l’est et la ruelle DuPeyrou au centre. Comme
elle donnait également accès au jardin et à
l’orangerie de M. DuPeyrou, elle prit naturelle-
ment son nom dès le XVIIIe siècle. Par chance et
sans doute par respect pour son ancienneté, la
création de l’avenue homonyme ne la priva pas
de son appellation d’origine. 

336. Dürrenmatt Friedrich (1921-1990)
(Centre Dürrenmatt) — En 1952, à peine âgé
de 31 ans, le dramaturge d’origine bernoise est
déjà entré dans la voie de la célébrité. Il choisit
alors de s’installer à Neuchâtel avec son épouse
et ses trois enfants et il achète à cet effet une
villa située dans la partie supérieure du vallon
de l’Ermitage. C’est dans ce cadre paisible et
largement ouvert sur le Plateau suisse et les
Alpes qu’il va écrire l’ensemble de son œuvre
littéraire postérieure au Mariage de Monsieur
Mississipi qui sort cette même année. C’est là
également qu’il va s’adonner à sa passion de
la peinture, encouragé en cela par le grand pein-
tre Varlin (Willi Guggenheim – 1900-1977) et
par son ami d’enfance, le collectionneur et res-
taurateur Hans Liechti dont il est le voisin. En
1985, le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel

a le privilège d’organiser la toute première
exposition publique des œuvres graphiques de
l’écrivain. 

Dürrenmatt lègue l’ensemble de ses fonds
scripturaires à la Confédération et, peu après sa
mort, sa seconde épouse, Charlotte Kerr, ajoute
à ce legs la première maison de l’écrivain et son
jardin. Elle pose toutefois la condition qu’ils
soient intégrés dans un projet confié à Mario
Botta pour la réalisation d’un lieu de mémoire
à l’endroit même où Dürrenmatt a vécu la
majeure partie de sa vie, écrit l’essentiel de son
œuvre littéraire et réalisé la quasi-totalité de ses
créations graphiques. Cette initiative lance en
fait l’idée de créer le Centre Dürrenmatt dans le
vallon de l’Ermitage et celui-ci, conçu et réalisé
par Mario Botta dans le respect très réussi des
conditions posées, voit le jour en l’an 2000. 

Rattaché à la Bibliothèque nationale suisse
(où ont été créées en 1991, suite au legs de
Dürrenmatt, les Archives littéraires suisses), le
Centre a pour but premier de réunir, conserver,
étudier et diffuser l’œuvre peint de Dürrenmatt,
mais également de favoriser dans un lieu vivant,
encore tout imprégné de la présence de l’écri-
vain par le biais de sa bibliothèque personnelle,
une réflexion analytique autour de l’ensemble
de ses œuvres, écrites ou peintes. En organisant
des manifestations (expositions, rencontres,
débats, concerts, performances, etc.) toujours
marquées au coin d’une vision critique du
monde, d’une réalité nouvelle ou d’une avant-
garde constructive, le Centre Dürrenmatt sem-
ble répondre pleinement à la mission que lui ont
assignée ses fondateurs. 

Dürrenmatt Friedrich
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Friedrich Dürrenmatt à Bonn
en 1989.

Ce monument funéraire, 
dessiné par Erasmus Ritter
avant 1759, inspira sans doute
DuPeyrou qui songea à en 
édifier un dans les hauteurs de
sa propriété. Dans une lettre 
de 1764, il suggère à Rousseau
de l’y rejoindre : Je veux établir
sur la hauteur et dans les 
bosquets une espèce de chapelle
dans le style égyptien. Cette
chapelle me servira de tom-
beau, et j’y viendrai pendant
ma vie, réfléchir avec un plaisir
sombre, mais bien vif. Voyez 
si cette chapelle peut vous
séduire et si vous êtes d’humeur
à la partager un jour avec moi. 





Des millions de litres d’eau 
de source, amenés par l’aqueduc
des gorges de l’Areuse, patien-
tent sous les voûtes immuables
du réservoir du Chanet avant
de filer vers Maujobia pour être
redistribués sous pression dans
les ménages de la ville.

E
337. Eau — La présence d’eau est une des
conditions essentielles à l’établissement d’une
communauté humaine. Pline l’Ancien l’affir-
mait déjà : Urbes aquae condunt (ce sont les
eaux qui fondent les villes). Quand Neuchâtel
s’implante aux abords du lac, le bourg primitif
dispose d’eau en abondance. Mais il y a loin de
la coupe aux lèvres et si, aujourd’hui, chacun
dispose d’eau potable sous pression à plusieurs
endroits de son domicile, la chose ne s’est faite
ni en un tournemain ni en un clic de souris. 

Durant tout le Moyen Age, la ville embryon-
naire est pour ainsi dire entourée d’eau. Le
Seyon au nord et à l’est, le lac au sud. Pour le
reste, on recourt aux puits recueillant les eaux
infiltrées, aux citernes concentrant les eaux de
pluie et aux sources alimentant les fontaines.
On trouve sous les entrées Fontaines et Puits
diverses données touchant à l’alimentation de la
ville en eau.

Il faut attendre le milieu du XIXe siècle (celui
des grandes explosions techniques, vapeur, gaz,
électricité, etc.) pour voir le problème de l’ali-
mentation en eau enfin pris au sérieux. Vers
1860, la ville de Neuchâtel est encore largement
implantée au-dessous des voies de chemin de
fer récemment inaugurées. Cette situation per-
met de l’alimenter à partir d’un captage d’eau
effec tué, sans filtres, au bas des gorges du
Seyon. De là, on remplit sans difficultés les fon-
taines urbaines situées en contrebas, même si,
selon un chroniqueur de l’époque, sur 2700
litres d’eau injectés dans les canalisations, il
n’en ressort que 700 aux goulots des fontaines!
En revanche, les rares maisons sises au-dessus
de la chambre de prise d’eau doivent obligatoi-
rement recourir à des citernes. Or, chacun sent
bien, à l’époque, que l’arrivée du train à Neu-
châtel va déclencher une fièvre immobilière
dans les hauts coteaux de la ville soudain deve-
nus attractifs. L’alimentation en eau de ces nou-
velles maisons, souvent cossues, reste le seul
vrai problème à résoudre, car ni les flancs de
Chaumont ni les hauts vallons de la ville ne
suffiront à satisfaire la demande. Comme, de
surcroît, il arrive que les gorges du Seyon soient
à sec en été (engendrant une sérieuse pé-
nurie générale), le vœu des édiles est de créer
un réseau d’eau sous pression alimenté à une
source unique. 

Une commission ad hoc décrète que l’empla-
cement idéal pour établir le réservoir indispen-
sable à ce nouveau système de distribution est
situé au Plan ; elle précise que, pour répondre

aux besoins d’une communauté de 20000 habi-
tants, soit le double de ce que la ville compte
à l’époque, il faut pouvoir l’alimenter de
4000000 de litres / jour, soit 200 litres par per-
sonne et par jour. Pour y parvenir, seules deux
solutions sont envisageables : l’eau du lac, pom-
pée à une certaine distance du bord, ou celle
du Seyon, captée au-dessus du village de Valan-
gin. La première reviendrait à trois millions de
francs, la seconde à un demi-million. Le choix
est vite fait.

On entreprend donc de construire un aque-
duc – mi-tunnel mi-canalisation – de Valangin à
l’extrémité orientale de Maujobia où seront
implantés le bâtiment des filtres et le grand
réservoir souterrain. Notons qu’on a dû se
résoudre à prendre l’eau à la sortie de Valangin
pour ne pas avoir à dédommager les utilisateurs
de la force hydraulique de ce village pour le
manque à gagner qu’aurait causé un captage en
amont de la localité. La Société des Eaux, créée
à cet effet, lance les travaux à la fin 1864 et le
20 décembre 1866 à 14 h, l’eau introduite dans
l’aqueduc à Valangin douze minutes aupara-
vant se déversait dans une partie bien délimitée
du réservoir du Plan devant des invités ravis. En
effet, dans le reste de cette imposante salle sou-
terraine, les cent cinquante participants à cette
journée inaugurale achevaient leur repas à la
lueur des bougies et dans la douce température
d’un poêle posé là pour l’occasion. La ville était
désormais reliée à une source quasiment inépui-
sable. Six mois plus tard, empruntant un réseau
de distribution en cascade, la Société des Eaux
entamait la distribution du précieux liquide jus-
que dans les maisons de la ville où sa pression
naturelle lui permettait de grimper jusqu’aux
derniers étages. Pour démontrer la puissance
de ses installations, elle mit en service, pour
quelques semaines dans le jardin de l’Hôtel
DuPeyrou, un jet d’eau qui atteignait jusqu’à 
30 mètres de hauteur. L’enthousiasme était à
son comble. 

Hélas, tout cela n’était qu’une victoire à la
Pyrrhus. En effet, outre quelques épisodes de
sécheresse qui mirent le Seyon à l’étiage et pri-
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Le Seyon, représenté ici en
1840 comme un collecteur
d’égout naturel par ceux qui en
souhaitaient le détournement
rapide. Lithographie de
Hercule Nicolet.

vèrent occasionnellement la ville de son eau,
une épidémie de typhus contamina de nom-
breux habitants de la cité au cours de l’année
1883. Due aux germes fécaux contenus dans le
Seyon et contre lesquels les filtres de Maujobia
ne pouvaient rien, elle imposa aux autorités de
trouver une autre solution pour alimenter la
ville en eau potable.

En moins de quatre ans, sur la base d’un
 projet de Guillaume Ritter, la Société des Eaux
et la Ville mettent au point, réalisent et inau -
gurent, en 1887, l’aqueduc d’une quinzaine
de kilomètres qui conduit à Neuchâtel les
eaux des sources de l’Areuse, captées à Champ-
du-Moulin, tout en alimentant au passage les
 communes de Rochefort, Bôle, Colombier,
Corcelles-Cormondrèche, Auvernier et Peseux.
Aujour d’hui encore, ce véritable cordon ombili-
cal aqua tique fournit à Neuchâtel le 85% de ses
besoins annuels en eau potable, soit environ
7000000 de mètres cubes.

Un million complémentaire est fourni par le
pompage de l’eau du lac, à 600 m du rivage et
à 60 m de profondeur, au-devant de la station
de Champ-Bougin. Celle-ci en opère ensuite le
traitement sanitaire avant de la refouler par
paliers vers les réservoirs du haut de la ville
qui la réinjectent dans le réseau communal.
Depuis 1995 et en cas de pénurie momentanée,
cette eau peut également être mise à disposition
de dix-sept communes du Val-de-Ruz et des
 districts de La Chaux-de-Fonds par le réseau
du SIVAMO (Syndicat intercommunal pour
l’alimentation en eau du Val-de-Ruz et des
Montagnes neuchâteloises). L’eau transite alors
par les réservoirs des Valangines et de Pierre-
à-Bot.

Avec l’ensemble de ces structures, le Pays de
Neuchâtel semble assuré pendant longtemps de

disposer d’eau en suffisance pour ses besoins
actuels et futurs. Ce qui paraît bien la moindre
des choses pour un canton qui est si fier de voi-
siner avec le plus grand lac entièrement suisse!

338. Eaux usées et épuration — La vie quo-
tidienne d’une cité et de ses habitants produit
deux sortes de déchets bien caractérisés : les
solides et les liquides. Si l’élimination des pre-
miers est le plus souvent assurée par le Service
de la voirie qui les transporte hors de ville
où elle les stocke ou les détruit, celle des eaux
usées provenant des ménages, des lessives et
des latrines exige des aménagements urbains
si consi dérables qu’elle n’a trouvé de solution
que re lativement tard dans l’histoire. Dans nos
ré gions, ce n’est guère avant la seconde moitié
du XIXe siècle qu’on put, enfin et à grands frais,
mettre en place des réponses techniques effica-
ces à cette lancinante question.

On a souvent dit, et plus spécialement ceux
qui souhaitaient s’en débarrasser, que le Seyon
servait en quelque sorte de tout-à-l’égout
(cloaca maxima) pour la ville jusqu’à son
détournement en 1843. Cette généralisation,
qui repose sur une célèbre lithographie du 
XIXe siècle montrant des latrines et des déver-
soirs ménagers jetant leurs eaux sales directement
dans le Seyon, est bien sûr abusive. Elle oublie
en effet que la rivière ne remplissait cette fonc-
tion que pour les seules maisons riveraines et
quelques autres du voisinage immédiat qu’on
reliait au Seyon par un canal souterrain.
Partout ailleurs, il fallait trouver d’autres solu-
tions pour se débarrasser de ses eaux usées.
Parmi celles-ci, la plus connue et la plus avanta-
geuse consiste à creuser un puits perdu aux
abords de chaque maison et d’y rejeter l’entier
des eaux usées produites par la vie quotidienne
sans se préoccuper du tout des dégâts qu’une
installation aussi sommaire peut provoquer
dans l’environnement souterrain. En effet, si les
matières solides se décomposent bel et bien
dans le puits, tous les éléments liquides s’infil-
trent dans le sol où ils sont susceptibles de
contaminer les nappes phréatiques ainsi que
les sous-sols et les caves des maisons voisines.
Sans compter, parmi les nuisances, les mauvai-
ses odeurs qui se dégagent de ces puits situés en
pleine ville. L’expérience aidant, on passe, dès
la fin du XVIIIe siècle, à la construction de fos-
ses d’aisance. Celles-ci consistent en une cuve
de maçonnerie étanche, édifiée sous la maison
ou à ses abords immédiats, et vers laquelle se
déversent toutes les eaux usées. Le personnel de
la voirie vide ces fosses à intervalles réguliers,
mais l’opération est si infecte pour le quartier
que les autorités en viennent à imposer qu’elle
soit faite de nuit. Les résidus produits par ces
vidanges étaient stockés à l’extérieur de la ville
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puis vendus aux enchères à des agriculteurs ou,
plus rarement, à des viticulteurs pour fertiliser
leurs terres. Signalons enfin la présence de quel-
ques latrines publiques en ville, la plupart éta-
blies sur des puits perdus. 

Ce n’est qu’au XIXe siècle que la situation va
enfin changer. Depuis la fin du siècle précédent,
on croyait fermement que les maladies pou-
vaient s’attraper par l’inhalation des miasmes
émanant d’une source infectée. Une véritable
vague d’hygiénisme envahit donc l’Europe occi-
dentale durant toute la deuxième révolution
industrielle. Il faut aérer les villes et en expulser
toutes les odeurs. Pour ce faire, on détourne le
Seyon, on rase la porte du Château, l’ancien
Hôtel de Ville puis la tour des Chavannes dont
la présence, dit-on, favorise les épidémies en
empêchant l’air de circuler dans la basse ville.
Avec ses Feuilles d’hygiène et de police sanitaire
puis sa Revue d’hygiène et de médecine popu-
laire, le Dr Louis Guillaume joue un rôle capital
à Neuchâtel et en Suisse romande pour la diffu-
sion de ces idées dans toutes les catégories de
la population. Malgré cela, on entre dans l’ère
 terrible des épidémies urbaines de choléra, de
typhus et enfin de tuberculose, qu’on soignera
précisément par l’exposition au soleil et à l’air
pur des montagnes.

Au plan pratique, cette petite révolution
aérique conduit à la création progressive mais
soutenue d’un réseau d’égouts canalisés, mais
toujours se déversant dans le lac, l’immensité de
ce dernier le faisant considérer comme le récep-
tacle naturel et immuable des déjections de la
ville et de ses habitants. Depuis 1820, on
signale la présence de quelques canaux d’éva-
cuation conduisant les eaux usées vers le Seyon
ou directement vers les rives. Mais c’est le dé-
tournement de la rivière qui marque l’amorce
d’une véritable avancée vers le système du tout-
à-l’égout, effectif en 1858. Avant de recouvrir le
lit urbain de l’ancienne rivière, on y construit
un grand collecteur central vers lequel conver-
geront toutes les canalisations creusées sur les
versants des collines alentour. Hélas, suite au
manque d’eau dans les maisons (l’eau n’est dis-
tribuée qu’aux fontaines jusqu’au milieu des
années 1860), ce premier système se révèle peu
efficace : les matières fécales stagnent dans les
canaux plutôt que d’être évacuées vers le lac.
On tente de remédier à cet inconvénient en
imposant aux propriétaires de brancher directe-
ment sur les égouts les chéneaux récupérant les
eaux de pluie des toits de la ville. Mais c’est
peine perdue et il faudra progressivement
refaire toutes les canalisations souvent insuffi-
samment inclinées pour permette un bon transit
des eaux usées. Dès 1873, on remplace les
anciens canaux par des tuyaux de ciment mis
bout à bout.

La deuxième grande révolution touchant à la
gestion des eaux intervient dans la seconde moi-
tié du XXe siècle, suite à la promulgation de la
loi fédérale sur la protection des eaux en 1955.
Très concernée par la présence de son lac, la
Ville de Neuchâtel entreprend rapidement de
raccorder ses principaux égouts à une première
station d’épuration inaugurée en 1969 et ornée
d’une œuvre symbolique de Claude Frossard, le
reste du réseau l’étant au cours des dix ans qui
suivent. On procède ensuite à la séparation des
eaux claires et des eaux usées en les rassemblant
dans deux réseaux distincts, l’un emmenant
l’eau de pluie directement vers le lac (afin
qu’elle n’engorge pas les canalisations d’eaux
usées au risque de les faire déborder sur la voie
publique), l’autre conduisant les eaux usées vers
la station d’épuration où elles seront traitées
avant d’être rejetées, elles aussi, au lac. En
1995, la Ville décide de moderniser ses installa-
tions afin de se soumettre mieux encore aux
nouvelles exigences écologiques. La nouvelle
STEP est inaugurée en 1999 et, l’année sui-
vante, elle est la première station de Suisse à
être certifiée ISO 14001. Depuis lors, entre au-
tres avantages favorables à l’environnement, la
STEP produit la totalité de l’électricité qu’elle
consomme pour se chauffer et les deux tiers de
la force qu’elle utilise pour ses machines en brû-
lant le biogaz produit par la digestion anaéro-
bie des boues dans un générateur d’électricité.
Les boues résiduelles, autrefois utilisées comme
engrais par les agriculteurs, sont aujourd’hui
incinérées dans des installations prévues à cet
effet. 

Actuellement, la Ville gère un réseau d’égouts
communaux de 105 kilomètres ainsi que 11 sta-
tions principales de pompage. Ces canalisations
conduisent, bon an mal an et selon la pluvio-
sité, entre 7000000 et 8000000 m3 d’eau vers
la STEP. Un quart de ce volume est constitué
d’eau pluviale. Au cours de ces dernières
années, la STEP traite annuellement plus de
2000 m3 de boues. 

Une partie des eaux usées en provenance des
villages de l’ouest du Val-de-Ruz ont été raccor-
dées au réseau de Neuchâtel durant l’automne
2010. A cet effet, on a intelligemment recyclé
l’aqueduc qui, au XIXe siècle, amena temporai-
rement l’eau du Seyon dans les réservoirs de
Maujobia jusqu’à la captation des sources des
gorges de l’Areuse en 1887. 

◊ Sur la façade nord de la première STEP :
Eaux d’ébène (1972) de Claude Frossard. Tôle
émaillée.

339. Ecluse (quartier et rue de l’Ecluse) —
Depuis le Moyen Age, la petite vallée qui se
creuse au nord de la colline du château de
Neuchâtel porte le nom de quartier de l’Ecluse.
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Le haut du vallon de l’Ecluse
en 1810, par Frédéric-William
Moritz. 

Le bas du vallon de l’Ecluse 
en 2010 depuis le parking du
Seyon.

Or, la présence d’une écluse suppose naturelle-
ment la présence de l’eau et il est aujourd’hui
bien difficile d’imaginer que, jusqu’en 1843,
une rivière s’écoulait le long du vallon de
l’Ecluse et gagnait le lac par une des artères
principales de la cité actuelle : la rue du Seyon,
précisément nommée ainsi pour conserver la
mémoire de la rivière disparue. Un peu avant la
chute de 8 mètres que franchissait cette rivière à
la hauteur de l’actuel office postal, on avait ins-
tallé une écluse qui permettait d’en détourner
l’eau vers le bâtiment des moulins seigneuriaux
dont les meules étaient animées par la force
hydraulique du torrent arrivé du Val-de-Ruz.
Comme on peut aisément l’observer sur les

maquettes de la ville de Neuchâtel, présentées
aux Galeries de l’histoire, cette situation per-
dure jusqu’à la première moitié du XIXe siècle.
A cette époque en effet, eu égard aux nombreux
dégâts que ses flots en colère avaient provoqués
dans la cité par le passé, les autorités de la Ville
décident de détourner le Seyon vers le lac par un
tunnel creusé sous la colline du château. Privé
du cours d’eau qui l’avait creusé, le vallon de
l’Ecluse garde néanmoins son nom, mais il perd
en amont le caractère bucolique qui était le sien
jusqu’alors. Les maisons d’habitation rempla-
cent progressivement les vignes, les prés, les
sources, les jardins familiaux et les vergers qui
faisaient de la rive gauche du Seyon un lieu de
promenade très apprécié des citadins, tandis
que disparaissent également les pittoresques
ateliers d’artisans qui leur répondaient sur la
berge méridionale où ils s’étaient implantés
pour tirer profit de la présence de l’eau cou-
rante et de l’énergie hydraulique qu’elle leur
proposait. Dans la seconde moitié du XIXe siè-
cle, le quartier de l’Ecluse devient peu à peu un
authentique quartier populaire de Neuchâtel
puis, par les escaliers de l’Immobilière, il s’étend
vers le nord, donnant naissance au quartier des
Parcs qui le surplombe encore. Aujourd’hui, il
s’affirme de plus en plus comme le vase d’ex-
pansion naturel du centre citadin des affaires et
de l’économie tertiaire.

340. Ecole de plein air de Pierre-à-Bot — 
Les historiens de l’école placent autour de 1920
l’éclosion des écoles en plein air, destinées à des
enfants souffreteux, anémiques ou menacés de
tuberculose. A Neuchâtel, souvent précurseur
dans le secteur social, un établissement poursui-
vant exactement ces buts est attesté dès l’été
1913. Les deux premiers étés, l’école se tient au
stand de Peseux mais, dès 1915, elle est dotée
d’un bâtiment propre situé à Pierre-à-Bot. 
Elevé sur un socle en béton, ce baraquement en
bois offre une salle de classe et une salle à man-
ger (toutes deux exclusivement réservées aux
heures de pluie), une cuisine avec eau et gaz,
une douche et des WC ainsi qu’une chambre
pour le gardien et une vaste galerie couverte.
Elle est située au-dessus de la route de Pierre-
à-Bot, en face du débouché du chemin des
Quatre-Ministraux, d’où elle jouit d’une large
vue sur le lac, le Plateau et les Alpes. Prévue
pour 30 à 35 enfants de classes défavorisées
sélectionnés par les enseignants de la ville, elle
est ouverte de mai à septembre. Son fonctionne-
ment est dicté par trois principes : Double
ration de plein air, double ration de nourriture
et demi-ration d’école. Conduits par une insti-
tutrice, les enfants gagnent Pierre-à-Bot chaque
matin par le funiculaire Ecluse-Plan et une
demi-heure de marche. Les trois leçons quoti-
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C’est autour du bâtiment 
futuriste de Coriolys que se
consolidera l’antenne 
neuchâteloise de l’EPFL, déjà
implantée dans le CSEM 
voisin. La photo préfigure ce
que les futurs locataires de
Microcity auront sous les yeux.

diennes alternent avec des récréations, des jeux,
des promenades, de bons repas (dix-heures,
dîner, quatre-heures) et une sieste obligatoire
sur des chaises longues. A ce régime, nous
confie Le Messager Boiteux de 1917, certains
enfants prennent jusqu’à 3 kg en moins de 100
jours d’école. Autres temps, autres problèmes! 

L’initiative de cet établissement revient à la
Société des colonies de vacances, déjà active à
La Rouvraie sur Bevaix. Mais ses frais de fonc-
tionnement sont également couverts par des
dons privés, une part importante étant prise en
charge par Carl Russ Suchard. Dans son jour nal
de 1914 à 1918, Willy Russ note, le 29 juillet
1916: Visite à l’Ecole dans la Forêt, près de
Pierre-à-Bot. Installation charmante, mise sur
pied grâce aux efforts de papa et où une tren-
taine de petits enfants reçoivent, en plein air,
leur instruction. Nous ignorons à quelle date
l’Ecole en plein air a cessé son activité. 

341. Ecole gratuite de dessin professionnel
— En 1869, sous l’impulsion des milieux artis-
tiques, la Ville aménage les combles du Collège
des Terreaux-Nord pour accueillir l’Ecole gra-
tuite de dessin professionnel. Destinée aux jeu-
nes ouvriers de Neuchâtel désireux de se perfec-
tionner dans cet art, l’école dispense ses cours
aux heures de liberté des participants, le soir et
le samedi après-midi, étant entendu que le sa-
medi matin est encore ouvré. On peut y sui-
vre des leçons de modelage, de coupe de pierre,
de dessin d’ornement, de dessin industriel ou
technique puis de dessin d’architecture et de
géométrie élémentaire ou descriptive. Les indus-
triels de la place encouragent l’activité de cette
école gratuite par des dons qui lui permettent de
poursuivre son enseignement. Cette institution,
à caractère mi-privé mi-public, cesse ses activi-
tés à un moment qu’il n’a pas été possible de
déterminer. 

342. Ecole industrielle — Une fois la répu -
blique proclamée, les nouvelles autorités se pré -
occupent très tôt de réorganiser l’école selon
les principes républicains de l’obligation, de la
laïcité et de la gratuité. Après avoir mis en
place les nouvelles structures de l’école primaire
et secondaire, on crée, en 1853 déjà, sous le
nom d’école industrielle, un cycle du degré
secondaire inférieur, destiné à inculquer aux
élèves qui le fréquentent des connaissances spé-
ciales, directement applicables aux professions
commerciales, artistiques et industrielles. En
1860, dans le bâtiment du Trésor, on ouvre six
classes industrielles (trois de garçons et trois de
filles) que l’on déplace en 1865 dans le Collège
des Terreaux-Nord, puis aux Terreaux-Sud dès
1893 et 1898. Malgré de nombreuses restructu-
rations intermédiaires, le terme d’école indus-
trielle disparaît du vocabulaire scolaire avec la
réorganisation de l’école neuchâteloise mise en
place par la loi de 1919. Toutes les filières sont
désormais intégrées au degré secondaire. 

343. Ecole polytechnique fédérale de Lau -
sanne (EPFL), site de Neuchâtel — Jusqu’au
31 décembre 2008, l’Université de Neuchâtel
dispose de son propre Institut de microtechni-
que, créé en 1975 en plein cœur de la crise hor-
logère qui incite les autorités à explorer de nou-
velles voies de recherche. Dans cette perspective,
on y développe la micromécanique, la micro-
électronique, l’optique, l’optoélectronique, les
sciences des matériaux et, plus généralement,
tout ce qui touche à la miniaturisation. Pour
consolider l’institution en renforçant son carac-
tère national, on crée, en 1978, la Fon da tion
suisse pour la recherche en microtechnique. Peu
après, l’EPFL entame une collaboration avec
l’Institut de microtechnique, celui-ci assurant la
recherche tandis que l’établissement lausannois
continue de dispenser la formation. Avec les
années, les implications réciproques de l’EPFL
et de l’IMT ne cessent de s’accroître, ce qui
conduit à une fusion complète dès le 1er jan-
vier 2009. A cette date, l’EPFL intègre l’ancien
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et une bonne nourriture, voilà de quoi requinquer
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L’Ecole suisse de droguerie, nichée dans la verdure
au bord du lac.

IMT de l’Université et s’implante elle-même
à Neuchâtel avec une chaire et un laboratoire
transférés de Lausanne. Le nouvel Institut
compte depuis lors six laboratoires dédiés aux
activités microtechniques. A court et moyen
termes, l’EPFL va poursuivre son expansion
neuchâteloise par la mise au concours de
chaires portant sur les énergies renouvelables et
le développement durable. Autrement dit dans
le domaine du Greentech où le site de
Neuchâtel entend devenir un pôle incontourna-
ble. Pour les accueillir, le projet Microcity de
Bauart et ERNE est en pleine réalisation depuis
le printemps 2010. En permettant de doubler
les effectifs des chercheurs dès 2012, il viendra
consolider la position acquise de haute lutte par
Neuchâtel dans le concert de la microtechnique
nationale et internationale. 

344. Ecoles primitives — La documentation
est très pauvre en ce qui concerne l’enseigne-
ment à Neuchâtel durant l’époque médiévale.
Bien qu’on trouve, dès le XIVe siècle, plusieurs
mentions d’un maître d’école, on ne sait ni dans
quel endroit ni à quels élèves celui-ci dispensait
son enseignement. Cela atteste néanmoins de
l’existence d’une scolarisation antérieure à la
Réforme (1530) dont on sait la part importante
qu’elle va prendre dans la création d’écoles et la
prise en charge de cette préoccupation par les
pouvoirs publics.

Dès le milieu du XVIe siècle, une des ancien-
nes maisons des chanoines est transformée en
maison d’école, sise aux nos 6 et 8 de la rue de la
Collégiale, en dessous de l’ancien cimetière. On
la reconstruit au début du XVIIe siècle, puis on
y amène des bancs, des pupitres et une table.
Ces locaux serviront de salles de classe jusqu’à
la construction du Collège latin en 1835.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, l’accroissement
de la population impose aux écoles, jusqu’alors
concentrées aux abords du château, d’émigrer
vers des emplacements nouveaux, situés dans le
bas de la ville. On abrite principalement ces
classes dans l’ancien Hôtel de Ville et dans la
maison du Trésor et on recourt dès lors aux
expressions collège du haut et écoles basses
pour distinguer, topographiquement et non sco-
lairement, ces divers établissements entre eux.
La construction du Collège latin rassemble ces
deux zones éducatives sous un même toit dès
1835. 

345. Ecole suisse de droguerie — Dès sa fon-
dation en 1899, l’Association suisse des dro-
guistes se soucie de la formation des profes -
sionnels de la branche. Jusqu’alors, jeunes gens
et jeunes filles suivaient un apprentissage de
trois ans dans une droguerie. Ils avaient ensuite
le choix de poursuivre leur carrière comme

employé de droguerie ou passer un examen pro-
fessionnel mis sur pied par l’Association pour
devenir droguistes. Constatant, en 1905, que
seuls 4 à 5 candidats se présentent ordinaire-
ment à cette épreuve sur les 15 à 20 apprentis
en fin de cursus, les droguistes suisses – esti-
mant que leur métier relève d’une formation
scientifique analogue à celle des pharmaciens –
passent à l’offensive et réclament la création
d’une école suisse de droguerie. A cet effet,
désirant combiner l’apprentissage de la dro -
guerie avec le traditionnel séjour des jeunes
Alémaniques en Suisse romande, l’Association
invite les écoles de commerce de Lausanne,
Genève et Neuchâtel à faire des offres pour la
création d’une section de droguerie dans leurs
murs. Neuchâtel répond dans la foulée et
emporte très vite le mandat. En 1905, une pre-
mière volée de onze élèves suit les cours de la
section des droguistes au sein de l’Ecole supé-
rieure de commerce, dont le nouveau bâtiment
vient d’être inauguré au tournant du siècle. Un
an plus tard, le Conseil communal constate :
La section des droguistes, inaugurée l’an der-
nier, a donné de bons résultats. Nous estimons
que cette nouvelle institution, ayant fait ses
preuves, peut maintenant être organisée d’une
manière définitive. Durant toute la première
moitié du XXe siècle, cette filière semble satis-
faire la demande mais, au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, l’idée de mettre les
droguistes sous leur propre toit se fait de plus
en plus précise et leur association faîtière crée
une commission spéciale dans ce but en 1949.
Les choses ne traînent pas puisqu’en 1951,
 profitant du départ pour Belmont des derniè -
res pensionnaires de l’orphelinat de l’Evole,
la fondation acquiert la bâtisse ainsi libérée.
Elle entame immédiatement sa transformation
en lo caux scolaires et lance parallèlement la
cons truction d’une aile orientale totalement
neuve. Les choses vont si vite qu’en septembre
1952, lorsqu’on inaugure les deux bâtiments
de la nouvelle Ecole suisse de droguerie, on y
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L’Ecole supérieure de 
commerce, aujourd’hui siège 
du Lycée Jean-Piaget.

Le nouveau pavillon de 
l’Ecole de commerce, également
rattaché au Lycée Jean-Piaget.

enseigne depuis un an déjà, ce qui permet aux
soixante-cinq premiers droguistes titulaires
d’un diplôme fédéral d’y passer leurs examens
finaux et d’étrenner leur nouveau titre en 1953.
En 1974, on inaugure le bâtiment ouest qui
vient compléter l’ensemble du dispositif. Le
développement du plan d’études conduit lente-
ment l’Ecole suisse de droguerie (ESD) à deve-
nir, en 1995, l’Ecole supérieure de droguerie
(ESD) puis à obtenir officiellement le statut de
Haute école professionnelle en 1998. On y
acquiert dès lors le titre de droguiste diplômé.
En 2005, on célèbre les cent ans du mariage de
Neuchâtel et du Centre de formation des dro-
guistes suisses. Aujourd’hui, l’ESD est incorpo-
rée aux structures du CPLN. En 2008, la
Société d’étudiants Droga fête ses trois quarts
de siècle d’existence et de rayonnement neuchâ-
telois sur toute la Suisse. 

346. Ecole supérieure de commerce (Lycée
Jean-Piaget) — Lorsqu’en 1853, les autorités
scolaires républicaines mettent en place une
école industrielle au niveau secondaire infé-
rieur, elles jettent sans le savoir les bases d’une
future école supérieure de commerce. En effet,
on se rend très vite compte que les principes élé-
mentaires de commerce et de comptabilité que
l’on inculque à ceux qui fréquentent les écoles
industrielles ne sauraient en faire de véritables
spécialistes de la conduite d’entreprise. Il faut
donc assurer à ceux qui souhaitent poursuivre
cette voie une possibilité de se former à ces dis-
ciplines dans une école du degré secondaire
supérieur, offrant ensuite l’opportunité d’accé-
der à des études académiques ou universitaires.
En 1883, les autorités locales créent une section
commerciale au sein même de l’école indus-
trielle. Celle-ci se consolide petit à petit, à la fois
dans son enseignement et dans sa fréquentation.
Au point que, quatre ans plus tard, on y crée
une filière conduisant à l’obtention d’un
diplôme commercial. Dès 1890, cette section
prend officiellement le nom d’Ecole de com-
merce et obtient très vite le droit à une certaine
autonomie administrative qui la place en dehors
des structures scolaires soumises à la commis-
sion du même nom, remplacée en la circons-
tance par un conseil de surveillance ad hoc. 

A la fin du XIXe siècle, le succès de l’Ecole de
commerce est tel que la Ville l’installe, en sep-
tembre 1900, dans un bâtiment construit tout
exprès pour elle à la rue des Beaux-Arts 30. Un
premier projet, non retenu, en prévoyait l’édifi-
cation dans le Jardin du Prince. En 1911, elle se
voit attribuer le nom d’Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, titre assurément
mérité puisqu’elle dépasse l’effectif de mille
élèves dès 1913. Ces chiffres lui imposent d’ail-
leurs, dès l’année suivante, de déplacer la sec-

tion des jeunes filles dans le Collège des
Terreaux-Nord où elle va demeurer jusqu’à la
fin des années 1970, non sans avoir vu les gar-
çons y rejoindre les filles lorsque les classes
deviennent mixtes. L’école a sans cesse besoin
de nouveaux locaux et se voit dans l’obligation
d’ouvrir des classes un peu partout en ville.
Même le pavillon du quai Comtesse, inauguré
en 1968, ne suffit pas à absorber les effectifs et
il faut attendre la réalisation de la nouvelle
école, créée en 1983 sur des plans de Robert
Monnier, pour que la situation s’améliore
durant quelques années. 

Il serait vain de recenser ici toutes les filières
de formation sans cesse inventées par l’école
pour proposer des solutions diverses aux aspi-
rations anciennes et actuelles de la jeunesse du
pays. Relevons tout de même que la section des
droguistes, ouverte en 1905 à l’Ecole de com-
merce, a finalement conquis son autonomie
pour devenir, en 1952, l’Ecole suisse de drogue-
rie, aujourd’hui intégrée au CPLN. La situation
et la réputation de l’Ecole de commerce de
Neuchâtel ont provoqué la venue dans notre
ville d’innombrables cohortes d’élèves suisses
alémaniques, voire étrangers. Ils ont assuré une
grande part de son succès. Parmi les plus célè-
bres de ses anciens élèves, relevons l’écrivain
Blaise Cendrars et le trop célèbre Rudolf Hess,
fils d’un commerçant allemand d’Alexandrie,
arrivé en avril 1911 et reparti pour Munich
en avril 1912 au-devant du destin que l’on
sait. Quant au créateur du fameux plan visant
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Le bien nommé chemin des
Ecoliers, aux abords
du Collège des Charmettes.

l’autarcie maraîchère de la Suisse durant la
guerre, Friedrich-Traugott Wahlen (1899-1985),
il fréquenta le collège des Beaux-Arts 30 de
1914 à 1915. 

Comme toute école qui se respecte, l’Ecole
supérieure de commerce généra la création de
sociétés d’étudiants : Industria Neocomensis qui
fut très active de 1891 à 1980 (casquette bleue à
liseré d’or, ruban rouge-blanc-bleu en hom-
mage à la langue française, devise «Amitié,
Travail et Science») et le Sport Club suisse,
fondé en 1930 comme club de gymnastique
(couleurs : jaune-rouge-blanc, devise «Amitié,
Travail, Sport») puis devenu, dès 1940, une
authentique société d’étudiants. En 1969, elle
prend son nom actuel de Commercia. Ces deux
sociétés d’inspiration germanique recrutaient
essentiellement leurs membres parmi les élèves
alémaniques de l’école. Elles ne semblent plus
guère actives qu’à travers leurs sociétés d’an-
ciens et, pour Industria, société sœur de Droga,
par sa société immobilière. 

En 1997, la réorganisation des écoles supé-
rieures neuchâteloises a fait de l’Ecole supé-
rieure de commerce une des deux composantes
– l’autre étant l’Ecole supérieure Numa-Droz –
du Lycée Jean-Piaget. Cet établissement, qui
décerne aussi bien des maturités que de nom-
breux diplômes, gère actuellement le plus gros
effectif scolaire du canton de Neuchâtel avec,
bon an mal an, 1800 à 1900 élèves.

◊ A l’est de l’ancien bâtiment : Totem (1984)
de Fred Perrin. Pierre rouge de Cologne. 

347. Ecoliers (chemin des Ecoliers) — Il est
rarement utile de chercher midi à quatorze
heures! C’est ce qu’a dû se dire le Conseil com-
munal lorsque, dans sa séance du 21 avril 1964,
il a donné le nom de chemin des Ecoliers à un
petit chemin précisément destiné ... aux écoliers
appelés à fréquenter le Collège des Charmettes,
à peine inauguré. Parallèle au mur occidental
du cimetière, il relie en fait la rue des Char -
mettes à l’avenue Edouard-Dubois. Mais le
charme antinomique de cette appellation réside
surtout dans le fait que le chemin des écoliers
est, ordinairement, celui qui ne mène pas à
l’école ou alors par des sentiers très détournés. 

348. Ecureuils (chemin des Ecureuils) — Le
4 novembre 1969, le chemin des Ecureuils rem-
place, au sommet de Chaumont, le tout récent
chemin du Boedelet, créé le 8 juillet de la même
année. A défaut d’explications clairement énon-
cées, on est en droit d’imaginer que la conso-
nance germanique de cette dénomination a sus-
cité quelques réactions à Chaumont – même si
personne n’habite à cette adresse – et qu’on lui
a préféré les écureuils bien de chez nous et sans
doute particulièrement nombreux et heureux
dans cet environnement forestier. Le chemin des
Ecureuils conduit du chemin de la Seigneurie au
chemin du Pré-aux-Plânes. 

349. Eglise néo-apostolique — Les débuts de
la présence néo-apostolique à Neuchâtel sont
liés à l’installation en ville de la famille Freytag,
arrivée de Westphalie en 1920 et dont le père
travaille aux Papeteries de Serrières. Rattaché
aux églises de Bienne et de Berne qui lui délè-
guent des officiants, cet embryon de commu-
nauté célèbre ses premiers offices divins dès
1922 au domicile des Freytag, rue de la Per-
rière 8 à Serrières. En 1927 toutefois, la loca-
tion d’une salle de réunion autonome à la
rue du Château 9 donne naissance à une véri -
table paroisse néo-apostolique à Neuchâtel.
Celle-ci recourt successivement à plusieurs lieux
de culte, rue du Château 13 (1928), faubourg
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L’église de la paroisse 
catholique-chrétienne de
Neuchâtel. Dédiée à saint Jean-
Baptiste, elle date de 1967.

de l’Hôpital 22 (1930-1953) et faubourg du
Lac 27 (1953-1956), où elle occupe les locaux
du cinéma ABC transformés en chapelle chaque
dimanche matin, avant de construire et d’inau-
gurer sa propre église, à la rue des Amandiers
(aujourd’hui Gabriel-Lory) en octobre 1956. A
la même date, elle quitte le district de Genève,
auquel elle était rattachée depuis 1936, pour
devenir le chef d’ordre du district néo-apos-
tolique de Romandie-Nord, rassemblant les
paroisses neuchâteloises (La Chaux-de-Fonds
puis Cernier, Le Landeron, Boudry et Fleurier),
jurassiennes, bernoises de langue française (La
Neuveville) ainsi que celles d’Yverdon, de
Payerne et de Fribourg. De 1956 à 1987, Neu-
châtel abrite également le secrétariat romand
de l’Eglise néo-apostolique suisse.

Esquissé par W. Leibundgut, membre du
département des constructions de l’Eglise néo-
apostolique, l’élégant édifice est parachevé par
le bureau d’architecture de l’entreprise Piz-
zera & Cie SA qui le bâtit. Inscrite au registre
du patrimoine neuchâtelois du vallon de la
Serrière, l’église et son important centre pa-
roissial font l’objet d’une restauration complète
en 2003-2004 sous la direction des architectes
Jean Rotzer et Christoph Kaempfer.

En 2010, la paroisse (rejointe en 2009 par
celle de Cernier) compte 220 membres et son
église, enrichie d’un orgue (1981) et d’un équi-
pement technique permettant la vidéotransmis-
sion internationale des offices, sert également
de lieu de rencontres régionales pour le district
néo-apostolique de Romandie-Nord.

350. Eglise Rouge (rue de l’Eglise) — Ici
encore, nous avons affaire à une dénomination
quasi tautologique. A l’instar de sa voisine, la
rue du Stade qui conduit au stade, la rue de
l’Eglise conduit à l’église catholique toute pro-
che, la basilique Notre-Dame de l’Assomption,
plus connue sous le nom d’Eglise Rouge. Il faut
rappeler qu’à l’époque où le Crêt n’avait pas
encore été rasé ni a fortiori le Gymnase cons -
truit, il n’y avait pas de véritable rue à l’ouest de
l’église, là où se trouve son entrée principale. Ce
qui explique sans doute pourquoi la rue de
l’Eglise se trouve à l’arrière de celle-ci et non
pas devant sa porte. 

351. Eglise Saint-Jean-Baptiste — Cœur de
l’Association des catholiques-chrétiens de Neu -
châtel, l’église Saint-Jean-Baptiste dresse son
clocher au sud de la rue Emer-de-Vattel depuis
son inauguration le 6 mai 1967. Magnifi que -
ment située sur un terrain acheté en 1962, elle
naît de l’initiative du curé Jean-Baptiste Couzy
et doit ses formes sobres et élégantes à l’archi-
tecte Walter Thommen-Helbling, de Trimbach
(SO). Coreligionnaire des futurs usagers de

l’édifice, son créateur a pris une part prépondé-
rante dans la réussite de l’opération, ajoutant à
d’autres générosités le cadeau de la cloche qui
pend à la haute arche du clocher en béton. La
façade sud s’offre à la lumière sous la forme
d’un réseau régulier de petites fenêtres aux
flancs arrondis en mandorle que les paroissiens
eux-mêmes ont habillées de vitraux colorés de
leur création. Aux yeux de ses usagers, cette
église passe pour un véritable miracle tant les
bonnes volontés et les gestes généreux se sont
succédé pour en permettre la construction. 

352. Eglise Saint-Marc — Le fort développe-
ment du quartier de Serrières génère la nécessité
d’y établir un lieu de culte autre que la salle du
collège où se célèbre la messe dominicale pour
les catholiques de l’ouest de Neuchâtel. Vers
1955, il faut trois offices dominicaux pour y
accueillir tous les paroissiens. Dès 1961, la pa-
roisse de Neuchâtel dispose d’un terrain sur
lequel elle souhaite ériger une nouvelle église
selon les plans établis par l’architecte Dino
Biancolin. Face au coût élevé de l’opération, la
paroisse hésite à se satisfaire d’une sorte de
baraquement modulable recouvert d’un toit en
Eternit. Par chance, les autorités refusent cette
solution et on en revient au projet de l’église
Saint-Marc telle qu’elle existe aujourd’hui
encore, quarante ans après sa consécration le
28 juin 1970 par Mgr Pierre Mamie, enfant de
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L’église Saint-Marc, où se 
rassemblent les catholiques
romains de l’ouest de la ville.

Le clocher de l’église Saint-
Michel, tel qu’il subsistait
encore vers 1790 dans la pro-
priété privée de Fontaine-André.

La Chaux-de-Fonds, à peine élu évêque du dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fribourg dont
dépend Neuchâtel. Aujourd’hui, l’église Saint-
Marc est un des lieux de culte de l’unité parois-
siale de Neuchâtel-Ville.

353. Eglise Saint-Michel — Un acte de 1357,
déposé aux Archives de l’Etat, nous apprend
que le 28 mars de cette année-là, un certain
frère Jean, évêque de Salone en Dalmatie, agis-
sant sur mandat d’Aymon de Cossonay, évê-
que de Lausanne, consacre l’église de l’abbaye

de Fontaine-André, dédiée à saint Michel
 Archange. Malheureusement, cet édifice – dont
on ne sait rien faute d’avoir encore pu fouiller
les lieux – est détruit en 1375 déjà par les
 bandes armées d’Enguerrand de Coucy qui ra -
vagent alors la Suisse. Après avoir momenta -
nément trouvé secours au couvent d’Hu mi li -
mont (FR), Guillaume de Vautravers, abbé de
Fontaine-André, et ses moines entreprennent
immédia tement la reconstruction du site qui
s’achève vers 1450. Parmi les monuments ré -
tablis se trouve la nouvelle église Saint-Michel.
Ce bel édifice, connu par quelques rares repré-
sentations qui en ont été faites aux XVIIe et
XVIIIe siècles, est doté d’une nef d’environ
30 mètres de long sur 8 mètres de large. Il
n’aura malheureusement qu’une courte vie spi-
rituelle puisque, dès 1530, la Réforme le rend
obsolète. Malgré cela, le clocher de Saint-
Michel reste dressé au-dessus des toits de l’ab-
baye sécularisée jusqu’en 1798, date à laquelle
cette fine tour en pierre de taille, menaçant
ruine, est abattue par son propriétaire. 

354. Eglise Saint-Nicolas I – Projet pour une
église catholique — A défaut d’avoir d’abso-
lues certitudes à propos de la chapelle Saint-
Nicolas, qui a laissé son nom à un quartier puis
à une paroisse actuelle de la ville, on dispose 
de quelques indications sur le projet bien réel 
de réédifier une église catholique à Neuchâtel,
deux cent septante-six ans après le triomphe de
la Réforme. En effet, une fois rétablie la célé-
bration de la messe à la Collégiale par Berthier
en 1806, les catholiques de Neuchâtel tentent
de profiter de la bienveillance du nouveau
prince à leur égard pour faire immédiatement
construire un lieu de culte qui marque leur pré-
sence dans la ville. Claude Le Coz, archevêque
de Besançon, ayant reçu 6000 Livres d’un mys-
térieux ecclésiastique français pour favoriser la
construction d’une église catholique à Neuchâ-
tel, presse le prince d’y consentir. En 1810, le
Conseil d’Etat lui-même obtient de Berthier la
cession d’une vigne sise à un jet de pierre du
Jardin du Prince (actuellement le lotissement de
la Cité-du-Prince, entre le Petit-Pontarlier et la
rue Jehanne-de-Hochberg) et il charge une com-
mission de poursuivre le projet. L’architecte
Frédéric de Morel dresse les plans d’une cha-
pelle, le maçon Reymond fait des offres pour
les travaux, mais les complications survenues
entre-temps autour des fameuses 6000 Livres,
offertes puis contestées, retardent tellement
l’entreprise que la défaite de Napo léon à
Leipzig et l’entrée en Suisse, puis à Neuchâtel
des troupes alliées viennent mettre un terme
politique à ce projet, sans doute un peu préma-
turé dans l’esprit de la majorité protestante de
la ville. 
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L’église Saint-Norbert qui
dessert la paroisse catholique
de l’est de la ville.

L’église de Saint-Nicolas, lieu de culte des catholiques
romains du nord-ouest de Neuchâtel.

355. Eglise Saint-Nicolas II — La nécessité de
disposer d’une chapelle ou d’une église se fait de
plus en plus sentir dans les quartiers des Parcs,
des Valangines et de Vauseyon dès la fin de la
Seconde Guerre mondiale. En 1952, la paroisse
de Neuchâtel acquiert un terrain au bas de
l’avenue des Alpes et deux ans plus tard on y
installe et consacre une chapelle en bois, ache-
tée hors du canton. On la dédie à saint Nico las,
probablement pour rappeler que, depuis le
Moyen Age, un quartier ouest de la ville porte
ce nom en lien avec la chapelle Saint-Nicolas
qui s’y dressait. La jeune paroisse se développe
rapidement et souhaite bientôt se détacher de la
paroisse mère de Notre-Dame, ce qui est fait en
1966 par l’érection de Saint-Nicolas en recto-
rat. Mais le besoin d’un lieu de culte plus adé-
quat s’accentue et, en 1971, on pose la première
pierre de l’église Saint-Nicolas, dont les plans,
dus à l’architecte Edouard Weber, proposent
avec pragmatisme d’insérer dans l’espace dis-
ponible tout ce qui est nécessaire à une vraie
vie paroissiale : une église, conçue comme un
atrium unificateur au cœur de l’ensemble, une
cure et des salles de réunion communautaires.
Le nouvel édifice est consacré par Mgr Mamie
en janvier 1972. De nos jours, l’église Saint-
Nicolas est un des lieux de culte de l’unité
paroissiale de Neuchâtel-Ville.

356. Eglise Saint-Norbert — Au lendemain
de la guerre, les quartiers de La Coudre et de
Monruz poursuivent le développement entamé
depuis quelques décennies. Pour les desservir de
manière efficace sur le plan de la vie religieuse
et paroissiale, les autorités ecclésiastiques son-
gent à y établir un lieu de culte. Une ancienne
propriété de l’abbaye de Fontaine-André s’y
prêterait bien, mais les quartiers de La Coudre
et de Monruz sont situés sur la paroisse de
Saint-Blaise et le curé de ce village souhaite n’en
perdre ni les paroissiens ni les revenus. On finit
pourtant par s’arranger et, en janvier 1956, la
vaste chapelle de La Coudre est consacrée. Elle
est dédiée à saint Norbert, fondateur de l’ordre

des Prémontrés dont quelques membres, arri-
vant de Corneux en Haute-Saône, ont créé
Fontaine-André en 1143. Aujourd’hui, la cha-
pelle Saint-Norbert est un des lieux de culte
catholiques romains constituant l’Unité parois-
siale de Neuchâtel-Ville. 

357. Eglises et communautés spirituelles
di verses — En dehors des Eglises évoquées
nominalement dans cet ouvrage, plusieurs com-
munautés sont également actives en ville de
Neuchâtel. Sans pouvoir entrer dans le détail
de leur doctrine et de leurs pratiques, nous les
signalons ici simplement par la mention de leurs
noms et de leurs lieux de culte.

L’Eglise évangélique apostolique de Neuchâ-
tel est une Eglise protestante qui se veut claire-
ment indépendante de l’Etat. Elle se rattache
aux ultimes soubresauts du mouvement général
du Réveil et s’est enracinée à Neuchâtel sous
l’influence du pasteur Fritz de Rougemont,
frère du philosophe Denis de Rougemont. Après
avoir recouru aux services de la chapelle des
Terreaux, elle est désormais active dans son
Centre de vie, situé à la rue des Mille-Boilles où
elle dispose de vastes locaux de culte et de réu-
nion. Elle compte un demi-millier d’adhérents.

L’Eglise TEEN (Team Extra-confessionnel
d’Evangélisation Neuchâtel) se rattache elle
aussi à la mouvance évangélique issue du Ré-
veil. Elle se veut particulièrement active auprès
de la jeunesse (teenagers) et anime une école
chrétienne privée implantée au Collège de la
Maladière appelée L’arbre de vie. Après avoir
tenu ses réunions au Chanet, le TEEN s’est ins-
tallé dans le centre de vie évangélique de la rue
des Mille-Boilles dès le début de 2010. 

La Première Eglise du Christ scientiste (Eglise
de la Science chrétienne à ne pas confondre avec
la Scientologie et ses dérives sectaires) possède
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L’usine électrique de Combe-
Garot. Aujourd’hui propriété
de VITEOS, elle alimente
entre autres la ville de
Neuchâtel en électricité et
pompe l’eau des sources des
gorges jusqu’à l’aqueduc qui
l’amène au Chanet.

une salle de lecture à Neuchâtel dans le premier
bâtiment de la Banque cantonale, faubourg de
l’Hôpital. Sa doctrine repose sur la lecture de la
Bible éclairée par l’ouvrage Science et santé
avec la clef des Ecritures publié par sa fonda-
trice, Mary Baker Eddy, en 1872. Un des fon-
dements de la Science chrétienne réside dans la
guérison de la maladie par les seuls moyens spi-
rituels, mais son objectif final est le salut uni-
versel dans la délivrance de tout mal, y compris
le péché et la mort.

L’Eglise évangélique de l’Espoir a été créée à
Neuchâtel en 1951. Elle se rattache au mouve-
ment évangélique issu du Réveil et son histoire
l’inscrit dans la tradition pentecôtiste dont elle
a régénéré la dynamique en perte de vitesse à
Neuchâtel au milieu du XXe siècle. Elle anime
la chapelle de l’Espoir, construite pour Ma-
demoiselle E. Robert par Ernest Prince en
1897 sur la propriété de Beau-Site, rue de
l’Evole 59, dans le but de servir de lieu de ras-
semblement pour une des nombreuses commu-
nautés évangélistes dissidentes de l’époque. 

L’Eglise évangélique de l’Action biblique pos-
sède un lieu de culte à la rue de l’Evole 8a à
Neuchâtel où elle réunit ses fidèles pour des
prédications et des études des Saintes Ecritures.

L’Eglise évangélique La Fraternité chrétienne
est une association fondée en 1936 par des
communautés de Lausanne, Orbe, Neuchâtel,
Moutier, Porrentruy et Yverdon. Depuis 2008,
chacune de ces églises de nature évangélique
poursuit sa propre destinée. Celle de Neuchâtel
tient ses rencontres à la rue Saint-Nicolas 8a.

Notons qu’il existe plusieurs missions étran-
gères. Pour la plupart catholiques, elles consti-
tuent un centre de vie religieuse et paroissiale
pour les communautés immigrées, italienne et

portugaise principalement. Quant aux protes-
tants de langue allemande, ils se réunissent sous
l’égide de l’Evangelische Stadtmission à l’ave-
nue Jean-Jacques-Rousseau 6.

On comprendra qu’il est impossible de pré-
tendre recenser ici l’exhaustivité des commu-
nautés à caractère religieux actuellement actives
à Neuchâtel. On les imagine mal ne pas nous
pardonner cette carence. 

358. Electricité — Dès 1863, les habitants de
Neuchâtel peuvent régler leurs montres grâce à
un signal horaire électrique mis au point par
Matthias Hipp. Dix ans plus tard, ils disposent
d’un réseau d’horloges publiques, pilotées élec-
triquement par une horloge mère installée à
l’Hôtel de Ville. Pourtant, ils doivent encore
patienter jusqu’au dernier lustre du XIXe siècle
pour voir le courant électrique entrer dans leurs
demeures. Il faut en effet attendre une inven-
tion de la maison Brown-Boveri à Oerlikon
(aujourd’hui ABB) en 1891 pour résoudre le
problème du transport du courant électrique,
jusqu’alors consommé aux abords immédiats
de sa production. A titre privé, des moteurs
électriques fonctionnent déjà en ville depuis les
années 1875, mais ils sont alimentés par des
centrales domestiques appartenant aux entre-
prises elles-mêmes. Aussitôt le processus
Brown-Boveri vérifié par les soins de Guillaume
Ritter, la Ville lance un concours pour la créa-
tion d’un réseau public d’électricité. Remporté
par l’entreprise bâloise Alioth avec son projet
Optimum simplex, ce réseau est mis en place
grâce à un crédit forfaitaire de 609000 francs.
Précisons que cette somme n’inclut pas la
construction de l’usine électrique du Pré-des-
Clées à Boudry, inaugurée en automne 1895.
Aussitôt après, on procède à divers essais
d’éclairage de magasins ou de lieux publics, le
courant électrique étant fourni gratuitement à
ceux qui se portent volontaires pour cette
phase expérimentale. Le réseau est achevé en
1896 et les premiers à s’abonner à l’électricité
communale sont les postes, les chemins de fer
(éclairage de la gare), les usines de Serrières
(Suchard et les Papeteries), la fabrique d’horlo-
gerie Perret, etc. Pour l’anecdote, signalons que,
le 12 janvier 1897, la Ville reçoit une requête de
l’Etat qui lui demande d’être alimenté gratuite-
ment en courant électrique. On ne connaît pas
la réponse, mais on la devine! 

La Ville soigne d’abord son réseau d’éclai-
rage public. La commission chargée de cette
réalisation demande audacieusement trente et
une lampes à arc pour éclairer les rues de la ville
qui frise les 20000 habitants. Le Conseil géné-
ral n’en accorde que vingt-quatre, réparties
de la manière suivante : 9 le long de l’avenue
du Premier-Mars, 1 au rond-point du Jardin
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Un plan du Neuchâtel médiéval
qui permet de situer les diverses
étapes du développement de la
ville et de ses enceintes.

Anglais, 1 sur le quai du Port, 1 sur la place du
Port, 2 sur la place du Gymnase (actuellement
quai Ostervald), 6 à l’avenue de la Gare, 2 à la
rue des Terreaux et 1 à la place Pury. Les sept
lampes à arc refusées sont remplacées par des
lampes à incandescence installées comme suit : 1
à la place du Marché, 2 à la rue du Seyon, 1 à la
Croix-du-Marché, 1 à la rue de l’Hôpital, 1 à la
Grand-Rue, 2 au sud de la place Pury. L’en -
tretien annuel d’une lampe revient à 80 francs.
Par comparaison, le salaire annuel d’un
employé communal est alors de 3000 francs.
Précisons que l’éclairage au gaz, assez déve-
loppé comme on peut le voir sous ce mot, reste
parallèlement en place jusqu’en 1917, principa-
lement pour compléter l’éclairage public, mais
aussi afin de pallier toute maladie de jeunesse
du système électrique. 

Un an après son ouverture, le Service électri-
que de la Ville compte 169 abonnés utilisant
2848 ampoules. La moyenne de 16 lampes par
abonné souligne que l’usage de l’éclairage élec-
trique est encore réservé à des entreprises ou à
des familles aisées. A fin 1898, ces deux chiffres
ont progressé de 50%, mais les classes populai-
res – toujours au bénéfice du réseau d’éclairage
au gaz – ne sont pas encore en mesure de
s’abonner à la nouvelle énergie. Durant quel-
ques années, on coupe l’électricité le dimanche
matin de 9 h à 11 h pour permettre l’entretien
du réseau. Dans le même ordre d’idée, signalons
que certains industriels facturent le coût du
courant à ceux de leurs ouvriers qui souhaitent
travailler à la lumière électrique, celle-ci étant
encore considérée comme un confort personnel
et non comme un facteur d’amélioration de la
productivité. L’installation du réseau de force
suit de très près celle du réseau d’éclairage. Il est
en activité dès la fin de 1897. L’étude des tarifs
pratiqués dans ces époques pionnières se révèle
trop complexe pour qu’on puisse s’y arrêter ici. 

La révolution électrique s’étant accomplie en
ville de Neuchâtel à l’extrême fin du XIXe siè-
cle, les autorités poursuivent son développe-
ment depuis plus de cent ans. Les principales
phases de modernisation du réseau ont consisté
à enterrer les lignes aériennes durant l’entre-
deux-guerres puis à réunir en une seule voie la
distribution de la lumière et de la force. Di -
verses améliorations techniques sont encore
apportées grâce à la mise en place de trois plans
directeurs : 1946-1959, 1971-1974 et enfin
1986-1988. La gestion du réseau électrique
communal est aujourd’hui entre les mains de
VITEOS, société anonyme née en 2007 de la
fusion des Services industriels de Neuchâtel
avec ceux des Montagnes neuchâteloises (SIM
SA) ainsi qu’avec GANSA (Gaz naturel SA).

Actuellement, VITEOS fournit 50% de l’eau,
50% de l’électricité, 80% de la chaleur distri-

buée par des chauffages à distance et la totalité
du gaz naturel utilisés sur le territoire neuchâte-
lois.

359. Enceinte de ville — Si l’enceinte n’est
pas un attribut exclusivement urbain ni une
invention du Moyen Age, elle constitue pour-
tant l’une des caractéristiques essentielles de la
ville médiévale : à son rôle défensif et militaire
s’ajoute une fonction juridique et sociocultu-
relle. Elle délimite la ville comme entité institu-
tionnelle autonome, centre économique et foyer
intellectuel.

A la fin du XIIIe siècle, l’agglomération de
Neuchâtel commence à déborder l’enceinte du
castrum ; un bourg se forme sur la rive droite du
Seyon, de part et d’autre d’une rue qui conduit
aux moulins. Cette phase d’expansion ne paraît
être ni précédée ni accompagnée d’une exten-
sion de l’enceinte. Il semble bien que ce soient
les murs des maisons de la rue des Moulins et de
la rue du Trésor qui constituent progressive-
ment une sorte d’enceinte intermédiaire proté-
geant la ville le long du cours du Seyon. Si, dès
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Les bâtiments publics

A. le château primitif
B. la collégiale
C. le château actuel
D. les moulins
E. le petit fossé
F. la boucherie (le mazel)
G. le grand four
H. la halle aux draps
I. l’hôpital

L’enceinte et les ponts

1. la tour neuve du donjon
2. la vieille tour du donjon
3. la porte du Chastel
4. la tour des Prisons
5. la porte de l’Oriette
6. la Maleporte
7. la tour de Diesse
8. la tour Mègechien
9. la porte des Moulins

10. la tour du grand pont

11. la porte du «Gros mur»
12. la porte de la Halle
13. la tour du Seyon
14. la tour du Râteau
15. la tour des Chavannes
16. la tour de l’Hôpital

(ou Notre-Dame)
17. la porte Chouderier
18. le petit pont
19. le grand pont

Les rues

a. la rue de la Collégiale
b. la rue du Château
c. la rue du Pommier
d. la rue des Moulins
e. la rue Fleury
f. la rue du Trésor
g. la rue des Chavannes
h. la rue de l’Hôpital
i. la rue du Neubourg

Constructions
Jardins
Bâtiments publics et enceinte



1353, une tour, munie d’un pont-levis, surveille
le passage du Grand-Pont (ou pont des Bou-
tiques), il n’est en revanche jamais fait men-
tion d’un ouvrage de défense protégeant le Petit-
Pont, entre Chavannes et Moulins ; seule la
tour du Râteau, qui abrite la herse interdisant
l’entrée en ville par le lit du Seyon, semble
constituer une sorte de verrou sur la rive gauche.

Au XIIIe siècle, des cabanes, établies le long
du chemin qui escalade la colline des Bercles
au-delà du Petit-Pont, annoncent la future rue
des Chavannes à laquelle elles vont donner leur
nom. La formation progressive du quartier du
Neubourg sur la rive gauche s’accompagne
naturellement d’une extension de l’enceinte de
ville. Une courtine (mur rectiligne entre deux
bastions) protège l’accès à la rue des Moulins
par le nord; elle remplace peut-être une
ancienne palissade en bois. Aux Chavannes, le
mur enclot la lignée des maisons préexistantes.
Puis, entre la tour des Chavannes et la tour de
l’Hôpital, la muraille se confond avec l’arrière
du mur des maisons avant de se prolonger
jusqu’à la tour Saint-Maurice au bord du lac.
Dans toute cette zone, le système de défense est
renforcé par la présence de fausses braies et
d’un fossé (les terreaux) partiellement empli
d’eau dans sa partie basse vers laquelle refluent
les eaux du lac encore haut. 

L’insécurité qu’engendrent les péripéties de la
guerre de Cent Ans provoque la dernière grande
campagne de fortification de Neuchâtel : vers
1375, le Gros mur achève d’enclore la ville, fer-
mant l’accès du côté du lac entre la tour Saint-
Maurice, la tour du Seyon et la cour Marval.
On renforce aussi le reste de l’enceinte préexis-
tante en divers endroits. 

Contrairement à l’exemple qu’offrent beau-
coup de villes, Neuchâtel n’a pas suivi le pro-
grès et l’évolution des fortifications. Jamais il
n’a été envisagé la construction de boulevards
pour l’artillerie au XVIe siècle ni de bastions au
XVIIe siècle. On se contente d’adapter de façon
circonstanciée un appareil défensif des XIVe et
XVe siècles. Ainsi au XVe siècle, devant la tour
Saint-Maurice, on prolonge la courtine sur les
grèves nouvellement exondées jusqu’à la tour
Salanchon, construite à cet effet ; à l’opposé, au
pied de la vieille cour, on clôt également la ville
par un mur crénelé qui s’étend de la falaise à la
tour de l’Oriette. A la fin du XVIe siècle, une
partie de l’enceinte, qui tend à s’effriter, est sim-
plement abaissée. Du côté du lac, le Gros mur,
qui constitue maintenant un obstacle entre la ville
et les terrains gagnés sur les grèves, est abattu.

Les événements liés à la guerre de Trente Ans
réactualisent la fonction militaire de l’enceinte,
pourtant obsolète : en 1617, on redresse la
muraille entre le château et la tour Mègechien.
On en voit encore aujourd’hui les ultimes vesti-

ges à l’angle nord-ouest du château. Les mena-
ces proférées en 1639 par les Bourguignons
de venir brûler la ville justifient ces précau-
tions, qui heureusement n’ont pas eu à donner
la preuve de leur efficacité. Dans la seconde
moitié du XVIIe siècle, l’enceinte a perdu toute
fonction militaire mais elle conserve son rôle
protecteur contre les rôdeurs, les mendiants, les
déserteurs et autres personnages indésirables.
Le percement de fenêtres ou de portes dans l’en-
ceinte reste limité, strictement contrôlé et sou-
mis à la décision des autorités.

Au milieu du XVIIIe siècle, la conjoncture a
privé l’enceinte de son sens et de la pertinence
de ses qualités défensives ; son entretien est
négligé, sa présence est devenue contraignante.
En 1715, suite à l’incendie de 1714, on démolit
la Maleporte pour améliorer le passage ; en
1759, le Conseil de Ville fait abattre la muraille
menaçant ruine entre la tour Poudrière et la
porte des Moulins. Plusieurs tours sont louées
depuis la fin du XVIe siècle à des particuliers ;
certaines sont vendues ou détruites dans le der-
nier quart du XVIIIe siècle. En 1783, la
construction de l’Hôtel de Ville entraîne la sup-
pression de tous les éléments fortifiés sis entre le
lac et la tour des Chavannes : la tour Salanchon,
la tour et la porte Saint-Maurice, la tour et la
porte de l’Hôpital, la tour aux Chiens. En 1867,
la destruction de la tour des Chavannes sonne le
glas des ultimes vestiges de l’enceinte de ville
sur l’ancienne rive gauche du Seyon.

360. Enceinte du bourg primitif. — La voca-
tion première de l’enceinte est d’assurer la pro-
tection périphérique d’un espace bâti, château,
forteresse, bourg ou ville. La forme et l’ampleur
de l’enceinte originelle du bourg primitif ne
sont guère connues ; on peut toutefois présumer
que cette première enceinte délimitait ce qui
n’était à l’origine qu’un castrum, sorte de camp
militaire fortifié et habité, lié à un centre doma-
nial. Comme la colline du château était naturel-
lement protégée sur trois côtés par des pentes
abruptes, la menace la plus importante portait
donc sur le flanc occidental du dispositif. Il fal-
lait par conséquent, en tout premier lieu, barrer
transversalement l’éperon du côté du couchant.
On le fit en édifiant de toutes pièces à cet
endroit-là un système de défense plus élaboré.
L’élément le plus évident de ce dispositif est
naturellement le vaste fossé, creusé autour de
l’an mille et encore bien visible de nos jours,
que domine une imposante muraille autrefois
fortifiée en son centre par la tour du Donjon qui
s’écroula à la fin du XVIIe siècle. Partant de là,
un mur de moindre importance contournait au
nord et à l’est le futur emplacement de la Col -
légiale et de l’aula comtale, descendait vers la
tour de Diesse et longeait ensuite le sommet des
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L’enceinte du bourg primitif,
tracée par Christian de Reynier.

falaises du quartier Fleury, encore battues par
les eaux du lac, jusqu’à son principal point
d’appui constitué par le château primitif et la
tour des Prisons, qui servait de verrou occiden-
tal au bourg. Plus tard, suite à la construction,
au sommet de la colline, de la Collégiale, du
cloître, de l’aula comtale puis du château ac-
tuel, avec leurs diverses annexes, la défense se
renforça autour de ce nouveau dispositif en
même temps qu’elle s’élargissait vers le Seyon et
la ville basse en cours d’édification. 

361. Engels Friedrich (1820-1895) — L’année
même où paraît le Manifeste du parti commu-
niste dont il est le coauteur avec Karl Marx,
Friedrich Engels se réfugie dans le tout jeune
canton de Neuchâtel suite à l’échec de la 
révolution allemande. Tandis qu’il y travaille à
la préparation d’un congrès d’ouvriers alle-
mands expatriés, il envoie une petite note au
journal que dirige Marx à Cologne Die Neue
Rheinische Zeitung. Même s’il n’y mentionne
pas spécifiquement son avis sur Neuchâtel-
Ville, ses autres considérations sur les événe-
ments de 1848 nous paraissent dignes d’être
rappelées ici. En voici donc quelques extraits : 

Cela vous intéressera d’entendre parler pour
une fois d’un petit pays qui a bénéficié jusqu’à
une date récente des bénédictions de la domina-
tion prussienne, mais qui fut le premier de tou-
tes les provinces assujetties à la couronne de
Prusse à planter le drapeau de la révolution et à
chasser le paternel gouvernement prussien. Je
parle de ce qui fut la principauté de Neuen-
bourg et Vallendis [Valangin]. (…) Le petit
pays a pris maintenant un nom plus fier :
République et canton de Neuchâtel, et le temps
n’est sans doute plus loin où, à Berlin, le dernier
garde neuchâtelois brossera son uniforme vert.
(…) Lors des dernières élections au Conseil
national, les candidats républicains ont obtenu
plus de 6000 voix, tandis que les candidats des
royalistes, des Bédouins comme on les appelle
ici, en comptent à peine 900. (…) Les Bédouins
errent bien tristement, arborant sans profit les
couleurs prussiennes sur leurs culottes, leurs
blouses, leurs casquettes et soupirant en vain
après le retour de Son Excellence Pfuel et des
décrets qui débutaient par : «Nous, Frédéric-
Guillaume par la grâce de Dieu.» Les couleurs
prussiennes, casquettes noires à bord blanc,
tout là-haut dans le Jura, à 3500 pieds au-des-
sus du niveau de la mer, sont tout aussi tristes et
accueillies par le même sourire ambigu que chez
nous sur les bords du Rhin; si l’on ne voyait pas
les drapeaux suisses et les grandes affiches
«République et canton de Neuchâtel», on
pourrait se croire chez soi. Je me réjouis d’ail-
leurs de pouvoir rapporter que lors de la
Révolution de Neuchâtel, comme lors de toutes

les révolutions de 1848, les ouvriers allemands
ont joué un rôle décisif et très honorable. Pour
la peine, ils récoltent en abondance la haine des
aristocrates. Signé: Friedrich Engels. 

Nous lui laissons naturellement l’entière res-
ponsabilité de ses propos.

362. Ensemble symphonique Neuchâtel —
En matière de musique aussi, la dispersion est
parfois synonyme d’affaiblissement. Ainsi, après
avoir longuement animé la vie musicale régio-
nale, fait de nombreuses tournées et donné de
multiples concerts à l’extérieur, l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel et l’Orchestre sympho-
nique neuchâtelois se rendent à l’évidence : ni la
Ville ni le Canton ne peuvent plus assurer à
eux seuls le maintien de ces deux ensembles.
La fusion s’impose donc comme la seule alter-
native possible pour sauvegarder une activité
orchestrale régionale. C’est ainsi que naît, en
juillet 2008 et après une délicate gestation,
l’Ensemble symphonique Neuchâtel (ESN).
Composée d’un noyau d’une trentaine de musi-
ciens (sur la soixantaine que comptaient les
deux anciens orchestres) et bénéficiant désor-
mais d’une structure administrative et d’une
direction musicale uniques et professionnelles,
cette nouvelle formation s’est donné pour voca-
tion de devenir un véritable orchestre cantonal,
soutenu par l’ensemble des collectivités publiques
et privées de la région (canton, villes, commu-
nes, fondations, etc.) en qualité d’ambassadeur
de haut niveau. Mais l’Ensemble symphonique
Neuchâtel entend également mener avec dyna-
misme la vie d’un orchestre indépendant, faite
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LÉGENDE: 1. Ancienne aula rodolphienne (vers 1000); 2. Aile résidentielle romane (vers 1150);
3. Tour des Prisons (vers 1200); 4. Tour de Diesse (vers 1200); 5. No 9 de la rue du Château; 
6. Ancienne Cour Marval; 7. Quartier du Mazel; 8. Promontoire de l’«ancienne cour»; 
9. Entrée primitive (?) du castellum rodolphien;        Limite probable du castellum rodolphien;

Limites de la ville intra-muros vers 1200;        Gros mur de la seconde moitié du XIVe siècle;
Rives vers 1200.



Une œuvre de Matthäus
Ensinger : Jean de Fribourg
à la Collégiale.

de saisons de concerts, d’engagements ponc-
tuels, d’initiatives créatrices et de tournées en
Suisse et dans le monde. C’est ainsi que l’ESN
remplira pleinement sa vocation tout en hono-
rant l’immense travail réalisé pendant plus d’un
demi-siècle par les deux formations qui lui ont
donné la vie. 

363. Ensinger Matthäus (vers 1395-1463) —
On doit à cet excellent sculpteur allemand deux
des plus élégantes statues visibles à Neuchâtel,
celles de Conrad et Jean de Fribourg, qui figu-
rent de part et d’autre de l’enfeu du monument
des comtes de la Collégiale (cénotaphe). Selon
de récents travaux, ces deux œuvres ont été réa-
lisées sur le chantier de la cathédrale de Berne,
dont Matthäus Ensinger dirigea la construction
entre 1420 et 1451.

364. Entreprises — Il faudrait rendre hom-
mage ici à tous ceux qui, au cours des siècles,
ont contribué au bien-être de la population neu-
châteloise en créant des entreprises susceptibles
de fournir un travail nourricier aux hommes et
aux femmes de la ville et de ses environs. A cet
effet, nous avons évoqué çà et là (soit dans des
articles spécifiques, soit par allusion sous d’au-
tres entrées) l’apport historique et durable de
quelques anciens fleurons de l’industrie locale :
les papeteries, les moulins et les ateliers de
Serrières, les imprimeries de la Renaissance et
du XVIIIe siècle, les chocolateries Suchard, les
fabriques Favarger et Hipp, championnes de
l’heure publique, qui donnèrent naissance à la
FAVAG, les ateliers Decker, les horlogers
Perret, les Fabriques de tabac réunies et leur
héritière actuelle Philip Morris International,
etc. Sans pouvoir être exhaustif, nous tenons à
citer ici quelques-unes des plus importantes
entreprises du secondaire et du tertiaire qui, à la
veille du Millénaire, contribuent à la vie écono-
mique locale, aussi bien par les postes de travail
qu’elles offrent que par leur apport fiscal aux
finances communales. Sans avoir toujours leur
siège principal à Neuchâtel, les quinze entre-
prises suivantes, citées par ordre alphabéti-
que, constituent les plus gros acteurs actuels du

tissu économique neuchâtelois : Autodesk, Axa
Assurances, BCN (Banque cantonale neuchâ-
teloise), Baxter Biosciences Manufacturing
SARL, Bulgari Global Operations SA, Bulgari
Time (Switzerland) SA, Dr Reddy’s Labo SA,
Elsevier Finance SA, FTR Holding SA, Métalor
Finances SA, Philip Morris International Ma-
nagment, Philip Morris Products SA, Office
fédéral de la statistique, Richemont Interna-
tional SA, Swisscom SA. A elles seules, cinq de
ces enseignes paient les trois quarts de l’impôt
prélevé annuellement sur l’activité des entrepri-
ses actives en ville de Neuchâtel. Une multitude
d’autres PME animent la vie économique
locale ; on y trouve pêle-mêle des études d’avo-
cat, des commerces de détail, des industries liées
aux métiers du bâtiment (architectes, entrepri-
ses générales, maçons, charpentiers, chauffagis-
tes, menuisiers, peintres, serruriers, vitriers,
sanitaires, plombiers, etc.), des laboratoires
médicaux, des agences immobilières, des bu-
reaux d’ingénieurs, des créateurs, des promo-
teurs et des sous-traitants de l’horlogerie, des
boîtes d’informatique (selon le terme consacré),
des bureaux de graphisme et de publicité, des
carriers, des garages et des carrosseries, des
imprimeurs, des marbriers, des électroniciens,
des métallurgistes, des décolleteurs, des fabri-
cants de machines, etc. Pour tous ceux que nous
avons oublié de mentionner, nous renvoyons
nos lecteurs à l’annuaire des pages jaunes. A ces
maisons solidement implantées s’ajoutent d’in-
téressantes spin off dans les services de recher-
che et de développement (RD) de leurs entrepri-
ses mères et de prometteuses start up souvent
encore abritées dans des laboratoires de recher-
che fondamentale ou dans les locaux de Néode,
une structure d’encadrement précisément fon-
dée par des industriels neuchâtelois afin de sou-
tenir la création et l’innovation technologiques
dans leur canton. Dans ce but, Néode est pré-
sente aussi bien à La Chaux-de-Fonds qu’à
Neuchâtel où elle est naturellement implantée
dans le quartier des microtechniques qui s’est
constitué autour du CSEM. 
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L’ensemble symphonique
neuchâtelois (ESN) en
concert au Temple du Bas le
25 mars 2010.

Bulgari occupe aujourd’hui le site industriel de
Monruz, rendu fameux par l’apogée de la FAVAG.



La rue des Epancheurs, qui fut, elle aussi, une grève
du lac.

Le château d’Epoisses où vécut
et mourut Jeanne de Hochberg. 

365. Epancheurs (rue des Epancheurs) —
Pour comprendre le nom de cette rue, il faut se
rappeler l’histoire des rives du lac et la manière
systématique dont les Neuchâtelois ont créé
les espaces utiles à l’expansion de leur cité. En
observant les maquettes de la ville, on constate
que la zone aujourd’hui occupée par la rue des
Epancheurs a longtemps constitué la rive même
du lac. C’est là que les pêcheurs abordaient avec
leurs barques et que, le travail fini, ils épan-
chaient leurs filets pour les faire sécher et répa-
rer les dégâts causés à leurs mailles par les gros
poissons rebelles ! Les mots épancheurs ou
épancheux viennent d’épanchoir, emplacement
prévu à proximité du rivage pour l’épanchage
des filets. A cet effet, il est souvent équipé de
poteaux fixes que l’on peut apercevoir sur de
nombreuses estampes anciennes. Il ne faut tou-
tefois pas confondre ces installations avec celles
qui servent à l’étendage du linge, qu’on y voit
aussi mais à d’autres endroits de la ville, par
exemple vers la Promenade-Noire. On trouve
également le toponyme spécifiquement lacustre
épancheurs à Auvernier et à Cortaillod. 

366. Epoisses (Côte-d’Or) — Les nombreux
Neuchâtelois qui apprécient le fameux fromage
d’Epoisses (à base de lait de vache, à pâte molle,
à croûte lavée et affiné au marc de Bourgo-

gne) que Brillat-Savarin lui-même qualifiait en
1820 de roi des Fromages, ignorent sans doute
pour la plupart que cette petite ville bourgui-
gnonne relevait autrefois des comtes de Neuchâ-
tel. Rattachés à l’histoire neuchâteloise par les
Hoch berg, le domaine et le château d’Epoisses
furent une des résidences favorites de Jeanne de
Hochberg, veuve de Louis d’Orléans. Elle y
meurt en 1543 et sa pierre tombale est encore
visible dans l’église du village.

Les dernières traces connues de l’ancien tré-
sor de la Collégiale de Neuchâtel consistent en
un inventaire dressé, en 1549, à Epoisses où on
l’aurait transporté après le triomphe de la
Réforme. C’est en ce lieu également que Jeanne
de Hochberg signa, en 1537, la concession per-
pétuelle à la Ville de Neuchâtel de tous les ter-
rains et grèves, existants ou à venir, sis en bor-
dure du lac entre la tour de l’Oriette et la
Pierre-à-Mazel. Cet acte fut très bénéfique à la
Ville dans la mesure où il en faisait la proprié-
taire légitime et indépendante de tous les espa-
ces gagnés plus tard sur le lac. Pour les adeptes
de saint Uguzon (patron des amateurs de fro-
mages), relevons que la ville de Coulommiers
en Brie appartenait, elle aussi, à la famille de
Hochberg.

367. Erni Hans (*1909) — Ami et collabora-
teur de Jean Gabus, ethnologue, professeur et
directeur du Musée d’ethnographie, l’artiste
lucernois l’accompagne au cours de plusieurs
expéditions, principalement en Afrique occi-
dentale et septentrionale. Il en ramène de très
nombreux croquis et dessins qui soutiennent les
publications et les expositions du muséographe.
C’est à lui que la Ville de Neuchâtel confie, en
1954, la réalisation de la remarquable fresque
qui orne la façade nord de l’annexe destinée
aux expositions temporaires du Musée d’eth-
nographie. Il y expose avec brio l’aventure de
l’homme en quête d’un savoir toujours plus exi-
geant et d’une appréhension toujours plus maî-
trisée du monde. Victime des intempéries, cette
œuvre a été restaurée en 1986 grâce à une ini-
tiative du Lions Club de Neuchâtel, lequel a
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Fragment de la puissante
fresque de Hans Erni sur la
façade nord de l’annexe
du Musée d’ethnographie.

Le logo de l’ESRN composé en
1994 par ses élèves et ses
enseignants sur les Jeunes-Rives,
à l’occasion du quarantième
anniversaire de sa fondation.
Beaucoup de nos lecteurs
devraient s’y reconnaître!

également financé la pose d’un élégant avant-
toit qui protège cette façade contre le vent et la
pluie. 

368. Escoffiers (ancienne rue des Escof -
fiers) — Comme on le constate à plusieurs
reprises dans cet ouvrage, par exemple pour la
Croix-du-Marché, les rues primitives possé-
daient un nom distinct pour chacune des ran-
gées de maisons qui les bordaient. Il en va de
même pour la rue des Escoffiers sur le Seyon,
qui désignait en 1353 déjà la rangée occidentale

de la Grand-Rue actuelle, c’est-à-dire l’ensem-
ble des maisons qui séparaient cette artère du
cours du Seyon et dont les façades étaient alors
tournées vers la rue et non vers la rivière.
Comme la rangée d’en face constituait la suite
naturelle de la rangée nord de la rue de l’Hô-
pital, elle portait le même nom que celle-ci : rue
en chez Thiégant. 

Dès le XVIe siècle, la rue porte le nom unique
de rue des Escoffiers et, un siècle plus tard seu -
lement, elle prend celui de Grand Rue des
Hôpitaux, autrement des Cordonniers. Ce fai-
sant, elle nous révèle que les escoffiers dont il est
question depuis si longtemps sont des cordon-
niers. Si ce terme est à rapprocher de Cordoue,
dont les travaux de cuir étaient réputés, celui
d’escoffier vient de l’ancien français escoier ou
escohier, terme générique qui désigne les travail-
leurs du cuir, tanneurs, pelletiers, cordonniers.

369. ESRN (Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel) — Jusqu’à la création de cette insti-
tution régionale en 1954, la Ville de Neu châ tel
assume à elle seule l’organisation et le finance-
ment principal des écoles de niveau secondaire
que fréquentent pourtant de nombreux élèves
des communes voisines. Lorsque les autorités de
Neuchâtel constatent, un peu après 1950, que
le tiers des élèves de l’Ecole secondaire commu-
nale viennent de l’extérieur de la ville, elles déci-
dent de se pencher sur le problème. Certes, les
communes qui envoient des élèves à Neuchâtel
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Encore une farce d’Etudiens !
Le pauvre Samuel de Perregaux
en est tout retourné !

paient un écolage ; mais celui-ci est si symbo-
lique (CHF 260.– / an) que même après double-
ment (CHF 500.– / an) il ne couvre toujours que
les deux tiers des CHF 768.– annuels que coûte
chaque élève à la Ville de Neuchâtel. Deux ans
de tractations sont nécessaires pour permettre
l’éclosion de l’ESRN, officiellement reconnue par
le Conseil d’Etat le 15 janvier 1954. Elle réunit
les communes de Neuchâtel, Hauterive, Saint-
Blaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cor naux,
Cressier, Enges, Landeron-Combes, Boudry, Be -
vaix, Cortaillod, Colombier, Auvernier, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Roche fort, Saint-
Aubin-Sauges, Noiraigue, Valangin, Montmollin
et Fenin-Vilars-Saules. En 1962, l’Ecole secon-
daire neuchâteloise connaît un premier grand re -
maniement: les anciennes sections classique et
scientifique étant considérées comme trop exi-
geantes pour celles et ceux qui voulaient simple-
ment s’assurer une formation secondaire sans
avoir l’ambition de poursuivre des études gym-
nasiales, on crée les sections moderne et prépro-
fessionnelle destinées aux élèves qui se préparent
à suivre ultérieurement un enseignement profes-
sionnel ou un apprentissage. La section prépro-
fessionnelle est rattachée à l’école primaire tan dis
que la section moderne intègre l’école secon-
daire. De nombreuses expériences pédagogiques
(toutes inspirées par une plus grande responsabi-
lisation de l’élève) sont menées au sein de l’ESRN
par les premiers directeurs de l’école soutenus
par des présidents de commission scolaire coura-
geux et des enseignants engagés. Mais ces tentati-
ves paraissent encore prématurées pour bien des
gens et les autorités y mettent fin en 1973. Ainsi,
après quelques années d’un authentique bouil-
lonnement intellectuel, manifestement marqué
par l’esprit de 1968, l’ESRN rentre dans le rang
et reprend une attitude plus conforme aux atten-
tes conservatrices de la société. 

Dans l’intervalle, les effectifs croissent et il
faut régulièrement construire de nouveaux lo-
caux. Aux deux collèges initiaux, le Collège
latin (assez rapidement abandonné) et le Col-
lège des Terreaux-Sud, s’ajoutent bientôt le
Collège des Sablons, les pavillons du Château
(rue Jehanne-de-Hochberg), le Collège secon-
daire du Mail, le Collège des Charmettes, le
Collège des Coteaux à Peseux, le Collège de
Marin et le Col lège des Deux-Thielles au
Landeron. Quel ques communes de l’ouest du
Littoral se rattachent alors tout naturellement
aux projets de Cescole à Colombier et des
Cerisiers à Gorgier. Avec ses sites, ses ensei-
gnants et ses élèves, l’ESRN reste aujourd’hui
encore – malgré d’innombrables restructura-
tions et réformes internes sur lesquelles il n’est
pas possible de s’arrêter ici – la structure uni-
que et solide de l’enseignement secondaire de
Neuchâtel et de ses environs immédiats. 

370. Estoppey Olivier (*1951) — Sur l’espla-
nade Léopold-Robert, il est une œuvre qui ne
laisse jamais les passants indifférents. Elle est
d’Olivier Estoppey et s’intitule Mon jardin sous
la pluie (1994). Constituée d’un groupe de trois
personnages de plomb et de béton levant le
regard vers l’infinité du ciel, elle génère ordinai-
rement une émotion poétique palpable auprès
de ceux qui la découvrent. Elle s’inscrit donc
parfaitement dans la ligne créative de cet artiste
vaudois travaillant à Ollon (VD) après des
séjours en France et en Italie. D’abord fasciné
par le noir et blanc dans le dessin et la peinture,
Estoppey s’est ensuite orienté vers la sculpture
qui constitue aujourd’hui la majeure partie de
sa production artistique dont l’intense puis-
sance d’évocation est de plus en plus reconnue
par les critiques et les amateurs d’art. Cette
œuvre a été offerte au Musée d’art et d’histoire
par le Fonds Maximilien de Meuron.

371. Etude (Société gymnasiale de l’Etude)
— Le soir du 11 novembre 1877, réunis au
sommet de la roche de l’Ermitage sous la pré -
sidence de Samuel de Perregaux, alors tout
juste âgé de 16 ans, huit étudiants du Gymnase
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Mon jardin sous la pluie, 
une œuvre pleine de poésie
d’Olivier Estoppey.



La route de l’Evole en 1830.
Lithographie attribuée 
à un certain Julius Jäger.

cantonal fondent la Société de l’Etude, plus tard
Etude. Leur but statutaire consiste à unir les
jeunes gens par le lien d’une amitié fraternelle,
de développer leurs facultés par des études litté-
raires et de les aider dans leurs études. On peut
porter les couleurs d’Etude (violet et blanc) dès
l’âge de 14 ans pour peu qu’on soit en 1re latine
(aujourd’hui 4e secondaire classique) ou dans
l’une des deux sections littéraire ou scientifique
du Gymnase. La devise des Etudiens est «Ami -
tié – Travail». Cette société entretient très vite
des relations cordiales avec celle de Belles-
Lettres (qui lui sous-loue son local en 1905
déjà) dont elle devient la pépinière gymnasiale,
ce à quoi ses goûts littéraires la portent tout
naturellement. 

372. Europe (espace de l’Europe) — A
défaut d’être membre de l’Union européenne,
avec laquelle elle échafaude pour l’instant un
système très complexe d’accords bilatéraux, la
Suisse est membre du Conseil de l’Europe
depuis le 6 mai 1963. Elle ne reste donc pas
indifférente à ce qui se construit tout autour
d’elle sur les plans économique, politique, so-
cial et humain. Dans cet esprit, la Ville de
Neuchâtel a décidé, en juin 1998, de donner le
nom d’espace de l’Europe à un quartier de
friches industrielles et ferroviaires qui connais-
sait l’amorce d’un profond bouleversement avec
l’arrivée, cette année-là, de l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Dans l’esprit des Neuchâ te -
lois et de leurs autorités, l’implantation de cet
office fédéral (le plus important de ceux qui ont
été délocalisés en dehors de Berne) donnait le
premier gage fort d’un nouvel esprit d’ouver-
ture qui ne devait pas rester lettre morte. Dès
lors, installer l’Office fédéral de la statistique à
l’espace de l’Europe constituait une manière de

jeter un pont vers la vieille Europe au cœur de
laquelle la Suisse joue un rôle important depuis
tant de siècles. Que ce lieu soit implanté aux
abords de la gare – tête de ligne de multiples
voyages vers l’Europe et les Européens – n’est
évidemment pas un hasard. 

373. Evole (baie, quartier et rue de l’Evole)
— La bataille fait rage autour des origines de
l’Evole. Certains y voient un lieu-dit fortement
marqué par la présence de l’eau et tirant son
nom, comme tant d’autres (Evian, Evouettes,
Evolène, Evionnaz, etc.) de l’indo-européen av
(eau, couler, humide) par le celtique eve (eau). Il
faut dire que la connaissance du lieu et de son
histoire incite nettement à y voir une dominante
aquatique. Souvenons-nous en effet que l’eau de
la baie de l’Evole a longtemps baigné les pieds
du promontoire sur lequel se dressait le château
primitif de Neuchâtel.

La seconde école rapproche le mot Evole de
l’emplacement d’une sorte de couloir pour des-
cendre du bois et de la pierre. Mais que pou-
vait-on bien faire descendre de la colline du
château vers le lac? Des arbres en tout cas pas,
des pierres pas davantage sauf peut-être lors du
creusage du fossé occidental de l’acropole, mais
alors pourquoi descendre des pierres qu’il fal-
lait remonter pour construire les édifices du
sommet de la colline? Ou bien serait-ce plus
simplement un dévaloir pour les détritus ou les
déjections que l’on jetait au lac en toute sérénité
à l’époque? La poésie lacustre s’estomperait-
elle au profit d’un sens plus pragmatique? Le
mystère demeure, mais nous restons, pour notre
part, fermement du côté de l’origine aquatique
de ce toponyme. 

Notons, sans rapport avec ce qui précède,
que le toponyme Evole s’est peu à peu mué en
un nom commun tout à fait spécifique à la ville
de Neuchâtel. Il y désigne en effet une maison
d’été, construite dans le quartier en question
ou dans ses environs immédiats. A l’instar des

Etude (Société gymnasiale de l’)

188

Espace de l’Europe.



résidences chaumonnières (Chaumont Pury,
Chaumont Wavre, etc.), les Neuchâtelois ont
pris l’habitude de distinguer les différentes
Evoles en leur affectant simplement le nom de
leur propriétaire. Parmi les plus célèbres, citons
l’Evole Montmollin (rue de l’Evole 39, hélas
englobée sans grand discernement dans le com-
plexe de la Brasserie Müller en 1934), l’Evole
Pury, qui abrite aujourd’hui le Musée d’ethno-
graphie, et l’Evole de Pierre, qui bordait la
Promenade Carrée du côté du couchant et qui
fut en partie démolie en 1898 par son proprié-
taire, Carl Russ-Suchard, au profit de la villa
Eugénie, elle aussi disparue en 1960 pour faire
place à un ensemble locatif de haut standing. 

374. EXPO.01 et EXPO.02 (14 mai – 20 octo-
bre 2002) — Si l’on s’était tenu au rythme d’un
quart de siècle généralement admis pour la suc-
cession des expositions nationales, la sixième
d’entre elles aurait dû s’ouvrir en 1989, en un
lieu qui aurait fort bien pu être la Suisse ita-
lienne puisque celle-ci n’en avait abrité aucune
jusque-là. Après de longues tergiversations
autour de l’idée de joindre cette manifestation à
celle du 700e anniversaire de la Confédération
en 1991, puis à la commémoration des 150 ans
de la Suisse moderne en 1998, le Conseil fédé-
ral, emmené par un Jean-Pascal Delamuraz
enthousiaste, prend le pari de fixer la prochaine
exposition nationale en 2001, première année
symbolique d’un nouveau millénaire. Le 30 jan-
vier 1995, il écarte les projets genevois Swiss
Expo 2001 et tessinois Suisse 98 – Les Nou-
velles frontières en faveur de celui que pré-
sente la région des Trois-Lacs : Le Temps ou la
Suisse en mouvement. Signé Laurent Geninasca,

Michel Jeannot et Luca Merlini, le concept vic-
torieux propose une exposition éclatée sur plu-
sieurs sites terrestres ou flottants, reliés entre
eux par une flottille de catamarans ultramoder-
nes. Outre que cette structure met en valeur les
grands lacs jurassiens dont elle tire un excellent
parti créatif, l’incessant mouvement généré par
le trafic des vingt navettes IRIS prévues évoque
de façon irrésistible la perfection de la méca-
nique horlogère, elle aussi emblématique de
toute la région. La création d’une île artificielle
(l’Helvétèque) arrimée dans la baie d’Auvernier
et de vingt-trois ateliers-passagers (un par can-
ton), naviguant sur les trois lacs et reliés entre
eux par les catamarans IRIS, soulignent le dyna-
misme innovateur de ce projet, qualité qui est
sans doute à l’origine du choix effectué par le
Conseil fédéral. Certes, comme c’est souvent le
cas, le projet initial va s’assagir, mais les prin-
cipes préconisés par ses auteurs (mobilité, arte-
plages – néologisme désignant une plage arti-
ficielle –, catamarans rapides, etc.) résisteront
dans l’ensemble aux nécessaires adaptations
ultérieures, principalement dictées par des pro-
blèmes de financement. La date même de la
manifestation sera retardée d’une année pour
devenir finalement EXPO.02. 

Dans le courant de 1996, les quatre sites
phares de la manifestation sont déterminés.
Chacun d’eux hérite d’une thématique dans
laquelle devront s’inscrire toutes les expositions
et animations qui occuperont progressivement
les lieux. A Bienne, on traitera de Pouvoir et
Liberté, à Neuchâtel de Nature et Artifice, à
Morat d’Instant et Eternité et à Yverdon-les-
Bains, site qui n’était pas prévu dans le projet de
1994, d’un sujet essentiel : Moi et l’Univers. Un
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Présentée en images et en 
deux langues sur une paroi de
300 mètres de longueur, 
l’histoire locale bénéficia d’un
statut privilégié sur l’arteplage
de Neuchâtel durant 
les 159 jours d’EXPO.02.



Les galets de l’EXPO.02,
symboles de l’arteplage de
Neuchâtel.

cinquième arteplage, dont la réalisation et la
programmation sont confiées au canton du Jura,
reprend partiellement l’idée de l’Helvétèque et
revêt la forme d’une vaste embarcation allant,
en théorie, d’un arteplage à un autre. Cet arte-
plage mobile est conçu comme l’élément insou-
mis de l’Exposition nationale. Sa mission est
d’intervenir là où on ne l’attend pas, de poser
des questions inédites ou insolentes et de relier
entre eux les quatre sites terrestres principaux.
Neuchâtel étant au cœur du dispositif, on y
implante la direction générale de la manifesta-
tion tandis que la ville elle-même s’apprête à
connaître d’importants bouleversements avant
de vivre, durant un semestre, un événement
social, culturel et touristique qui constitue assu-
rément une parenthèse unique dans notre his-
toire locale.

En effet, après six ans de travaux, émaillés de
nombreuses péripéties humaines et matérielles
qui relèvent de l’histoire propre de la manifesta-
tion, EXPO.02 est inaugurée à Neuchâtel le 
14 mai 2002, par le président de la Confédéra-
tion, Kaspar Villiger, en présence de 2300 invités. 

A Neuchâtel, l’exposition s’étend à la fois sur
les Jeunes-Rives et sur une vaste esplanade créée
sur les eaux du lac et placée sous la protection
originale d’immenses galets gonflables qui don-
nent à l’endroit une allure de port d’attache
pour soucoupes volantes. Outre une installation
artistique sise à l’entrée de l’arteplage propre-
ment dit, on peut y découvrir huit pavillons, le
plus souvent interactifs, présentant des sujets
variés mais tous rattachés au thème central de
l’arteplage de Neuchâtel : Nature et Artifice. 

Ada – Cette salle close constitue le prototype
d’un espace intelligent où, selon la manière
dont le visiteur déambule, il provoque une ré-
ponse de l’environnement qui dialogue avec
lui sous forme optique ou sonore. Le dispositif

simule un système nerveux artificiel tentant, par
ses réactions, d’établir un dialogue avec ceux
qui entrent en contact avec lui. La machine,
construite par l’EPFZ, est en état constant d’ap-
prentissage et ne cesse de progresser dans ses
aptitudes relationnelles. 

Aua extrema – Créé par les cantons de Suisse
orientale, ce pavillon propose à la fois une dis-
traction et une réflexion sur le thème de l’eau,
abondante chez nous et rare sous d’autres lati-
tudes. Obligé de se mettre à pieds nus pour pro-
fiter de l’endroit, le visiteur traverse un plan
d’eau de 1700 m2 pour découvrir la maison des
Fleurs de givre dans laquelle défilent des ima-
ges évoquant la sécheresse chronique des terres
assoiffées de l’Afrique. L’ensemble de ce site ra-
fraîchissant rappelle que l’eau est un bien pré-
cieux et qu’il faut en user avec discernement.

Beaufort 12 – Sachant que l’échelle Beaufort
permet de déterminer la vitesse du vent, on
découvre que Beaufort 12 correspond à la cote
d’un ouragan. Au cœur d’une spectaculaire
mise en scène de catastrophe, les visiteurs pénè-
trent dans un simulateur où ils jouent à résis-
ter à des tourbillons d’air pulsé à grande vitesse
par de puissants ventilateurs. Tout en prenant
mieux conscience de ce que peut être un vérita-
ble ouragan, les participants se régalent, tout
spécialement les enfants, des aspects ludiques de
ce pavillon, monté par les Chambres cantonales
d’assurance contre l’incendie. 

Biopolis – Novartis, qui finance ce projet, a
choisi de concevoir un pavillon tout entier
tourné vers l’avenir. On y découvre l’état des
traitements possibles en 2022, avec tout ce
qu’ils portent d’espoir et de solutions bienve-
nues dans les domaines de la beauté, de la santé
voire ... de l’éternité. Mais, en jouant avec ses
comparses sur une immense table écran située
tout à côté de ces belles promesses, le visiteur
est amené à constater que le subtil équilibre de
la réussite ne peut être atteint que si chacun y
contribue de toute sa volonté. 

Magie de l’énergie – Alliant la plus haute
technicité à une remarquable poésie, ce pavil-
lon, produit par les Electriciens romands, est
sans aucun doute celui qui a ravi et enthou-
siasmé le plus grand nombre de visiteurs de l’ar-
teplage de Neuchâtel. Après avoir contemplé la
chute d’eau génératrice d’énergie, on y découvre
un(e) magicien(ne) jouant avec une véritable
forêt de jets d’eau colorés, les faisant passer
tour à tour, dans une harmonieuse chorégraphie,
de l’exubérance à la sérénité, de la jubilation à la
méditation. A cette page féerique succède le sou-
rire amusé que déclenche un orchestre cocasse
d’appareils et de robots ménagers, activés à par-
tir d’un pupitre d’orgue par un maître de musi-
que en chair et en os. Relevons encore que ce
pavillon était couvert d’un lumineux manteau
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de cuivre que son oxydation progressive embel-
lissait chaque jour davantage d’une chaude
patine moirée. 

Robotics – Il revenait à l’EPFL d’illustrer le
monde en constant progrès de la robotique.
Une fois entré dans l’aire de jeu où déambulent
des robots familiers et sympathiques, le visiteur
est pris en charge par celui d’entre eux qui aura
établi le contact après s’être lui-même présenté
au nouvel arrivant. A coup de questions et de
réponses, il lui fait visiter les lieux, n’hésitant
pas à lui présenter aussi ceux qui l’ont conçu
pour remplir ce rôle. 

Manna – Avec cette installation semi-cou-
verte, la Coop se confronte à un domaine infini-
ment plus sensoriel : celui de la nourriture et des
parfums. Dans un aimable capharnaüm de
fruits, de fleurs, de gâteaux et d’étranges bes-
tioles souterraines, logé au cœur d’un pudding
géant de 15 mètres de hauteur dressé sur les
Jeunes-Rives, Manna offrait au chaland un
monde de découvertes rafraîchissantes, de
joyeuses couleurs et de parfums enchanteurs.
Il laissa lui aussi un excellent souvenir.

Le Palais de l’équilibre – Aujourd’hui
implantée dans l’espace du CERN à Meyrin
(GE) sous le nom de Globe de l’innovation,
cette énorme sphère de bois tronquée, de 27 mè -
tres de hauteur et 40 mètres de diamètre, a été
édifiée à Neuchâtel en 2002 sous l’égide de la
Confédération, de Lignum (Conférence suisse
de l’économie du bois) et de l’Union pétrolière.
Son objectif était de faire réfléchir les visiteurs
au sort de la planète dont elle symbolisait la
forme. Les expositions présentées sur ses trois
étages intérieurs prônaient un équilibre harmo-
nieux entre les besoins d’une économie indus-
trielle indispensable et les exigences du déve-
loppement durable, seul garant de l’avenir de la
terre. 

Quant à l’installation artistique voulue par
la direction de l’arteplage de Neuchâtel pour
témoi gner sa reconnaissance à la Ville et au
Canton, elle consistait en 159 oriflammes de
toile fixes (un par jour d’ouverture), sur les -

quelles des images et des textes bilingues évo-
quaient les grandes dates de l’histoire locale et
spécialement les rapports de Neuchâtel avec les
cantons confédérés. Conçue et réalisée par l’au-
teur de ces lignes et le talentueux graphiste neu-
châtelois Pierre Neumann, cette longue bande-
role savante et colorée de 300 mètres s’intitulait
Histoires de voir.

Tout autour de ces diverses expositions se
pressaient des lieux de création et de réjouis-
sance : la Grande scène et la Scène de la
Passerelle, chacune de 2000 places en partie
couvertes, la Scène des Galets, le Théâtre des
Roseaux, le Club Cargo, la Piazza, sans comp-
ter des restaurants chics, des buvettes popu-
laires, des bars sélects, des aires de repos face au
lac ou sous les platanes des anciens parkings.
Bref, une vraie ville de rêve implantée sur les
bords du lac et où bien des Neuchâtelois passè-
rent d’agréables soirées durant l’été 2002. 

Pendant six mois, la région des Trois-Lacs a
constitué le centre d’attraction de la Suisse et
des Suisses. Plus de dix millions de visiteurs ont
afflué sur les quatre sites de Bienne, Morat,
Yverdon et Neuchâtel. Alternativement, la
presse a critiqué ou loué l’événement, ses pro-
moteurs, ses dirigeants, ses concepteurs, mais
elle en a parlé abondamment et, d’une manière
ou d’une autre, elle en a assuré le succès, même
si l’unanimité ne s’est jamais faite autour
d’EXPO.02. Jalousies, aigreurs et amertumes se
sont souvent combinées pour discréditer une
manifestation qui, dans les faits et spécialement
pour les villes hôtes comme Neuchâtel, s’est
révélée une opportunité exceptionnelle de sortir
des sentiers battus pour un semestre estival. 

Il va de soi que l’aventure d’EXPO.02 dé-
passe largement, aux plans stratégique, poli-
tique, économique et social, la description som-
maire que nous en faisons ci-dessus. Bilan final
et histoire détaillée d’EXPO.02 ont paru ou
paraîtront encore dans des ouvrages spéciali-
sés. Il était à la fois impossible et, selon nous,
peu souhaitable de nous y arrêter plus longue-
ment ici.
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La Faculté des lettres.

Le campus d’Unimail.

F
375. Faculté des lettres — Comme toutes les
facultés de notre université au début des années
1980, celle des lettres est atomisée en petites
unités spécifiques réparties dans la ville. Dès
1965, ses doyens successifs s’émeuvent de cette
situation dans laquelle ils voient une réelle
menace pour la pluridisciplinarité. Mais vingt
ans plus tard et faute de moyens, on confirme
encore l’éloignement des ethnologues en les ins-
tallant dans une annexe toute neuve du Musée
d’ethnographie (1986) et celui des latinistes et
des hellénistes à l’avenue DuPeyrou, tout en
continuant d’héberger les logiciens aux abords
du Centre de calcul de la Villa Jordan à Clos-
Brochet où ils jouissent des communs autrefois
destinés à la domesticité des lieux. Finalement,
un accord est trouvé pour la construction d’une
nouvelle Faculté des lettres. Le concours est
remporté par le projet Uni-sci-mo-ne (Univer-
sité – Sciences morales – Neuchâtel) de l’archi-
tecte chaux-de-fonnier Jean-Michel Triponez
prévu pour huit cents étudiants et construit sur
les Jeunes-Rives, en un lieu aujourd’hui appelé
espace Louis-Agassiz. Le jury est séduit par le
concept des trois niveaux superposés, étudiants
et salles de cours au rez-de-chaussée, bibliothè-
ques au premier étage, professeurs et assistants
à l’étage supérieur. Le bâtiment est inauguré
en 1986. Il est aujourd’hui le siège de la plus
grande faculté de l’Université de Neuchâtel avec
plus de 1800 étudiants et étudiantes, quarante
professeurs ordinaires et extraordinaires, une
septantaine de professeurs associés, chargés de
cours et chargés d’enseignement, ainsi qu’une
septantaine de collaborateurs de l’enseignement
et de la recherche (maîtres assistants, lecteurs,
assistants, etc.). L’Aula de la Faculté des lettres
constitue aujourd’hui un des lieux de réunion
les plus vastes de la ville. 

◊ Au nord-est de la cour : Anamorphose
(1984-86) de Gianfredo Camesi. Granit.

◊ A l’angle sud-ouest du lotissement : Toute
voile dehors (1990) de Jean-Claude Reussner.
Acier peint.

376. Faculté des sciences — L’Université
entame sa conquête du plateau du Mail en 1919
avec l’implantation de la géologie dans les
locaux de l’ancien pénitencier cantonal où elle
est rejointe, en 1954, par la botanique et la zoo-
logie. En 1957, on construit l’Institut de chimie
et de métallurgie structurale avant que, en
1974, les mathématiques, le centre de calcul
et diverses activités de biologie (botanique et

zoologie) n’occupent l’ancienne usine de cycles
Allegro. Une partie des espaces verts est dévolue
au Jardin botanique. Mais cet entrelacs de bâti-
ments et de baraquements se révèle finalement
fort peu rationnel pour la recherche et, en 1986,
les autorités lancent un concours d’architecture
pour la création d’une véritable Faculté des
sciences sur la colline du Mail (Unimail). Le
projet d’Eric Ryser, Les Fleurs du Mal, qui in-
tègre avec sensibilité l’ancien corps central du
pénitencier, est retenu par le jury. Son coût
de 50000000 francs, financé par la Confédé-
ration à raison de 60%, entraîne un savant
échelonnement qui en prolonge la réalisation
jusqu’à l’inauguration complète des nouveaux
locaux en 2001. Pour toute cette phase d’exé-
cution, l’auteur du projet s’associe aux bureaux
Meystre et Corti. 

Faculté des sciences

193



Les falaises de Neuchâtel sont
encore bien visibles à Champ-
Bougin, comme elles l’étaient à
la route des… Falaises avant
que celle-ci ne soit investie par
les travaux autoroutiers.

◊ Une œuvre d’Elisabeth Masé (1959) et
Simon Rösch (1952), Les cours étoilées, a été
inaugurée dans cet édifice en 2001. Composée
d’incrustations d’acier dans le sol de marbre des
cours intérieures du bâtiment, elle symbolise la
course de quarante-quatre constellations des
deux hémisphères dans le ciel. Elle a été conçue
comme un reflet terrestre de la voûte céleste.
Avec ses 1800 m2 de surface, elle constitue une
des plus vastes œuvres d’art du pays.

377. Fahys (quartier et rue des Fahys) — On
a vu à l’article Bois du Foux que la proximité de
cette petite forêt et du vallon des Fahys pose
un vrai problème aux étymologistes. Les fahys
désignent-ils un lieu où paissaient les brebis
(faies, comme dans Côte-aux-Faies, devenu
Côte-aux-Fées après la perte de sens du mot
faies) ou un endroit planté de hêtres, tirant son
nom du franco-provençal fou, faou, fau, issu du
latin fagus, le hêtre? Etymologie dont atteste
admirablement le vieux mot foyard par lequel
la langue locale désigne cette essence très pré-
sente dans nos forêts. 

Le vallon des Fahys serait-il simplement une
ancienne partie septentrionale du Bois du Foux,
sacrifiée aux besoins de la cause ferroviaire?
Mais, dans ce cas-là, pour quelle étrange raison
le nom originel (fagus, faou) aurait-il évolué
différemment de part et d’autre du petit plateau
qui les sépare, devenant fahys au nord et foux
au sud? Parmi les raisons militant pour l’ori-
gine végétale – qui a notre faveur – figure le
constat que les plus anciennes représentations
de cet endroit montrent le vallon de Fahy densé-
ment arborisé, ce qui paraît peu propice à la

pâture des brebis ! Mais, faute de mieux, nous
laisserons la question ouverte.

378. Falaises (route des Falaises) — On ou -
blie trop souvent que le territoire communal de
Neuchâtel s’appuie sur une longue succession
de falaises riveraines qui, autrefois, tombaient
à pic dans le lac. Aujourd’hui dissimulées sous
des immeubles, des aménagements rou tiers ou
des habillages de verdure, on n’en perçoit plus
guère l’existence. Il suffit pourtant de cheminer
de la Croix-du-Marché à Serrières par l’Evole
ou Champ-Bougin, ou de Pierre-à-Mazel à
Monruz par la route des Falaises, pour se
convaincre de leur réelle présence. Depuis l’ou-
verture de cette route en 1950, la toponymie lo -
cale nous en conserve heureusement le souvenir. 

Indispensable pour faire face à l’accroisse-
ment du trafic d’après-guerre, la route des
Falaises a été conçue comme une étape nouvelle
et qu’on imaginait définitive de la route de
Saint-Blaise. Un demi-siècle plus tard, une auto-
route semi-enterrée en a presque effacé le sou-
venir en se superposant à elle et en la ramenant
au statut de desserte de quartier. Et si, en 1950,
on considérait que sa construction sonnait le
glas des derniers rivages naturels de Neuchâtel,
force est de constater aujourd’hui que la route
des Falaises revêtait alors une allure de corniche
élégante, prise entre le vert frais de ses bosquets
et le bleu séduisant du lac. Maintenant large-
ment tronquée, elle joue à cache-cache avec le
tracé autoroutier souterrain de la N5. 
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La rue Farel à Serrières, autrefois appelée rue montante.

Farel brandissant la Bible,
sur l’esplanade de la Collégiale.
Détail de la statue de
Charles Iguel.

379. Fanfare de la Croix-Bleue — Ce corps
de musique, bien connu des Neuchâtelois qui
prennent part à la Fête de la jeunesse, est né de
la réunion de deux petites fanfares régionales
attachées à l’idéal de tempérance que préconise
l’organisation de la Croix-Bleue. La première
est née à Colombier en 1883 sous le nom de
Fanfare de Tempérance mais, faute de trouver
un local de répétition, elle émigre la même
année à Serrières où Philippe Suchard met à
sa disposition un réfectoire ouvrier inoccupé
le soir. Elle prend alors le nom de Fanfare du
Vignoble. La section de langue allemande de la
Croix-Bleue de Neuchâtel ayant, elle aussi, créé
un corps de musique à la même époque, les fan-
fares se regroupent en 1889 sous le nom de
Fanfare de l’Union puis, dès 1909, de Fanfare
de la Croix-Bleue, titre auquel on a ajouté de
Neuchâtel en 1999. Autrefois, dans un souriant
esprit de dérision envers la tempérance, on
appelait familièrement la fanfare de la Croix-
Bleue: la Tamponne! 

380. Farel Guillaume (1489-1565) (rue Guil -
laume-Farel) — Véritable père de la Réforme
en Suisse romande, ce professeur de grammaire
parisien, né à Gap, en Dauphiné, entreprend à
30 ans une longue carrière de réformateur.
Après avoir prêché à Meaux, à Bâle et à Mont -
béliard, il jette son dévolu sur la Suisse
romande. Fermement soutenu par Berne, il se
rend à Aigle, Lausanne, Orbe, Genève et vient

à Neuchâtel en 1526, puis en 1529 où il prê-
che successivement à Serrières, auprès d’Emer
Beynon, puis à la porte de l’Hô pital. Le 4 no-
vembre 1530, au cours d’un plus tenu à la
Collégiale, Neuchâtel passe à la Réforme. Farel
part ensuite pour Genève où il fait triompher la
foi nouvelle en 1536, priant Calvin de prendre
en main l’organisation de ce qui deviendra la
Rome protestante. Bien que n’étant pas théolo-
gien, il participe, en 1536, à la fameuse dispute
de Lausanne qui fait passer le Pays de Vaud,
récemment conquis par les Bernois, à la foi
réformée. En 1538, expulsé de Genève, il re-
vient à Neuchâtel et s’y installe en qualité de
premier véritable pasteur protestant de la ville.
Il organise la vie de ses paroissiens neuchâtelois,
tout en continuant de prendre une part active à
la poursuite de sa mission réformatrice. Il entre-
tient une grande correspondance avec Calvin,
Viret et d’autres réformateurs et se rend là où
on a besoin de lui pour faire triompher la reli-
gion nouvelle. Au retour d’un voyage à Metz, il
meurt à 75 ans de la fatigue accumulée. 

Convaincu de l’importance du livre dans la
diffusion des idées nouvelles, il appelle à
Genève puis à Neuchâtel l’imprimeur réformé
Pierre de Vingle et rédige lui-même une quin-
zaine d’ouvrages en langue vulgaire. Au nombre
de ceux-ci, il est le premier à publier le Pater
noster et le Credo en français en 1524.

◊ Au no 24 de la rue Farel : Buste de Philippe
Suchard (1897) de Charles Reymond (1871-
1941). Bronze.

381. Farel Guillaume (statue de Farel) — En
mai 1875, la Ville de Neuchâtel et la com -
munauté réformée érigent une statue à la mé -
moire de Guillaume Farel sur l’esplanade de la
Collégiale. Cette œuvre puissante et suggestive
de Charles Iguel se dresse sur un socle conçu
par Léo Châtelain. Un chroniqueur de l’époque
en fait la lecture suivante : Le Réformateur a
brisé les images qui gisent à ses pieds, il franchit
ces débris d’un pas assuré et, soulevant d’un
geste énergique l’Evangile au-dessus de sa tête,
il en proclame hautement la sainteté. Cette
allure violente, ce mouvement qui agite les dra-
peries sous la fièvre des muscles rend bien
l’image de ce soldat de la foi, passionné, entraî-
nant, dévoré par le zèle. Une cérémonie gran-
diose marque cette journée d’inauguration.
Pourtant, même mort, Farel suscite encore les
passions et à un pasteur parisien qui proclame
dans son discours que Farel est à la France ; il
est à nous par son origine, vos Alpes ont étendu
leurs grandes ombres sur son berceau, Bachelin
répond par la plume que Farel est moins à la
France et à la Suisse qu’à la Réforme qui fut sa
véritable patrie, ajoutant fraternellement que la
ville de Gap n’a rien qui rappelle le souvenir de
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Le faubourg de l’Hôpital,
il y a un siècle.

Farel, avant de conclure que c’est la Suisse qui
garde les cendres du Réformateur et qui paie la
dette de la France en lui élevant une statue.
Décidément, l’homme et l’œuvre ne laissent per-
sonne indifférent! 

382. Faubourg — Même s’ils sont aujourd’hui
largement submergés par les banlieues, les fau-
bourgs désignent les premiers quartiers cons -
truits au-delà des murs d’une ville ou de ses
fortifications. A l’origine, ces endroits étaient
appelés forsborc ou forbours, c’est-à-dire lieu
d’habitation situé en dehors du bourg (fors le
bourg) proprement dit. Comme c’est souvent le
cas en toponymie, une altération s’est produite
au moment où le nom originel n’était plus com-
pris par la population. Pensant qu’il s’agissait
de distinguer le vrai bourg (historique) du faux
bourg (plus moderne), on a passé peu à peu de
fors bourg à faux bourg et à faubourg. 

Neuchâtel nous offre un magnifique exemple
de cette évolution urbaine. En effet, lorsque la
population sature la rive droite du Seyon, on
 édifie sur la rive gauche un nouveau quartier
d’habitation auquel on donne le nom générique
de Neubourg (nouveau bourg) puisqu’il est
encore inclus dans les fortifications que l’on éta-
blit à la hauteur des Terreaux par une suite de
murs et de tours. Un quadrilatère de rues en
constitue l’ossature: rue de l’Hôpital, rue des
Escoffiers (Grand-Rue), rue des Chavannes et…
rue du Neubourg. Cinq siècles plus tard, une cer-
taine paix régnant sur l’Europe, la ville jus -
qu’alors contenue entre ses enceintes et le lac sur
lequel elle s’est considérablement avancée fran-

chit ses murs vers l’est. Le quartier qui se crée le
long de la route de Saint-Blaise s’appelle dès lors
le Faubourg voire le Noble Faubourg. Plus tard,
les rues qui le dessinent prendront les noms de
faubourg de l’Hôpital et de faubourg du Lac. 

L’usage de faubourg pour désigner un quar-
tier proche de la ville est très florissant au 
XIXe siècle à Neuchâtel. En plus des deux fau-
bourgs mentionnés ci-dessus et toujours exis-
tants, on découvre en effet sur les anciens plans
la présence des lieux-dits suivants : faubourg des
Sablons, faubourg de la Boine, faubourg de la
Gare, faubourg du Château, faubourg du Crêt,
faubourg de l’Ecluse, faubourg des Rochettes,
et peut-être d’autres encore qui ont échappé à
nos investigations.

383. Fauche, une dynastie d’imprimeurs-
éditeurs — Famille bourgeoise de Neuchâtel
aujourd’hui éteinte, les Fauche se font connaître
aux XVIIIe et XIXe siècles par leur intense acti-
vité d’éditeurs et d’imprimeurs. Le libraire
Samuel Fauche (1732-1803) acquiert une vaste
réputation en servant de prête-nom à l’édition
de la Grande Encyclopédie, dont l’impression
est toutefois faite en France. Plus tard, après
avoir participé durant trois ans à l’aventure
éditoriale de la Société typographique de
Neuchâtel (STN), où il se constitue un impor-
tant réseau européen, il se fait imprimeur et
publie plusieurs ouvrages de qualité signés,
entre autres, Horace-Bénédict de Saussure,
Charles Bonnet, Mirabeau, etc. Plusieurs de ses
fils suivent son exemple en devenant impri-
meurs à Neuchâtel, à Hambourg ou encore aux
Verrières. Mais l’un d’entre eux, Abram-Louis
Fauche-Borel, va se distinguer tout particulière-
ment dès 1789 en se mettant corps et âme au
service des Bourbons et de la Restauration.
Véritable agent royaliste, il publie les pamphlets
réactionnaires de Joseph de Maistre et voyage
constamment pour faire triompher sa cause.
Mais, criblé de dettes et laissé pour compte à
l’heure où Louis XVIII monte sur le trône, il se
donne la mort en 1829. Pour preuve de sa célé-
brité, voici quelques extraits de l’article nécro-
logique que lui consacre Le Figaro (journal
d’opposition aux Bourbons) à l’heure de sa dis-
parition: (…) Qui n’avait ouï parler de son
dévouement (…) de sa bouillante fidélité et de
ses trente-six ans d’intrigues. Eh bien, tout cela
a fini par la misère, l’abandon et le suicide. (…)
Mourir de faim et sauter par la fenêtre, voilà la
fin de Fauche-Borel, de celui qui disait naïve-
ment avoir fait pour la chute de Napoléon
autant et plus que les huit cent mille baïonnettes
étrangères dont nous avons vu la France un
moment hérissée. (…) Voyez-le, au premier
retentissement de la révolution, quitter son ate-
lier d’imprimerie, et, don Quichotte de la poli -
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L’incroyable maison de la
Favarge, vers 1840. Dessin 
à la mine de plomb, par Jean-
Henri Baumann.

tique, s’enrôler dans la chevalerie errante des
conspirations. De Neuchâtel il court à Paris, de
Paris à Berlin, à Vienne, à Mittau, à Londres ;
partout où il faut un agent dévoué, il est là. (…)
Enfin, après avoir bien agi, bien couru, il vit
luire, arriver et s’accomplir cette restauration
pour laquelle il avait tant travaillé. Alors, pour
le coup, le pauvre Fauche-Borel rêva le bonheur;
alors il crut (…) qu’on allait payer tous ses ser-
vices d’une main généreuse et libérale (…) mais
comme il n’était ni grand seigneur ni valet de
cour, on le laissa se morfondre à toutes les
portes (…) puis, comme il entrait en colère et
qu’il se plaignait amèrement de l’ingratitude des
grands, on lui rit au visage. (…) Après une
longue méditation sur l’ingratitude des grands,
il ouvrit sa fenêtre et sauta du quatrième étage
dans la rue. Et ceux qu’il avait servis pendant
trente ans ne s’en émurent pas plus que s’il se
fut agi de votre mort ou de la mienne. Trop peu
de Neu châ telois ont connu les honneurs d’une
telle nécrologie pour qu’on passe ici sous silence
ce morceau de bravoure de la presse parisienne.

384. Fausse braie (rue des Fausses-Brayes)
— Pour comprendre ce qu’était une fausse braie
(qui s’orthographie braie et non braye) dans le
système défensif de la ville entre le Moyen Age
et le milieu du XVIIe siècle, il faut mentalement
faire abstraction de la présence des trois grands
bâtiments qui ont partiellement supplanté les
greniers élevés par nos autorités entre 1694 et
1792 et qui bordent aujourd’hui la rue des
Terreaux à l’ouest. On constate alors aisément
que la rangée orientale des maisons de la rue
du Neubourg constituait, entre la tour des
Chavannes, la tour aux Chiens et la tour de
l’Hôpital, la muraille extérieure de Neuchâtel.
L’actuelle rue des Fausses-Brayes occupe donc
l’emplacement de cet ancien élément de défense,
bordant les fossés ou terreaux en douves sèches
qui furent précisément comblés pour permet-
tre la construction des greniers au cours du
XVIIIe siècle.

La fausse braie est une sorte de terrassement
en forme de remblai destiné à consolider le pied
extérieur, particulièrement vulnérable, d’un
rempart. Située entre la muraille et le fossé, la
fausse braie empêche l’ennemi d’atteindre la
base même de l’enceinte au moyen de projec-
tiles lourds. Elle est constituée d’un contrefort
de terre, le plus souvent contenu par un mur
externe, et forme un dispositif qui peut se révé-
ler utile s’il faut opérer une sortie pour combat-
tre l’ennemi dans le fossé lui-même. En effet, la
fausse braie domine le fossé de moins haut que
le rempart lui-même et permet, de ce fait, un
combat plus efficace. 

Il est probable que les fausses braies mises en
place à Neuchâtel aient été moins complexes et

moins massives que celles que nous décrivons
ci-dessus d’après un traité sur l’art des fortifica-
tions, mais le principe défensif en est identique.
Des fausses braies ont sans doute été établies
tout au long de l’enceinte de la ville orientale,
de la tour du Râteau à la tour Salanchon.
Malheureusement, aucune illustration de Neu-
châtel n’est assez ancienne pour nous en avoir
gardé le souvenir. Seul le plan Colin de 1776 en
signale la présence le long de l’actuelle rue du
Râteau, alors appelée rue des Fausses-Brayes.

385. Favarge (quartier et chemin de la
Favarge) — Selon la tradition, la région de
Monruz (relevant jusqu’en 1930 de la com-
mune de La Coudre) est le pendant oriental du
quartier industriel de Serrières, en plus modeste
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évidemment. Il ne faut donc pas s’étonner d’y
trouver un lieu-dit la Favarge. En effet, dans
le parler neuchâtelois et plus généralement
romand, une favarge ou une faverge désigne
une forge et favre (faber) un forgeron. Comme
les étymologistes rapprochent ce mot de la
racine fabrica (boutique, atelier, forge) ou de
fabricina (atelier lié à un manse, c’est-à-dire à
un grand domaine), la présence de ce nom à cet
endroit paraît confirmer que l’activité préindus-
trielle du quartier de la Favarge et, plus large-
ment de toute la région de Monruz, est extrê-
mement ancienne. La maison dite de la Favarge
apparaît en effet sous ce nom dans une dona-
tion faite en 1220 à l’abbé de Fontaine-André
par Berthold de Neuchâtel, évêque de Lau sanne.

En tant que tel, le domaine moderne de la
Favarge passe pour avoir été construit vers le
milieu du XIVe siècle par des habitants venus
du légendaire bourg de Neureux (aux origines
du Landeron), généreusement accueillis par le
comte de Neuchâtel et les abbés de Fontaine-
André. D’abord implanté aux abords de la Vy-
d’Etra, ce manse aurait été reconstruit plus tard
sur son emplacement actuel, mais toujours sur
le cours d’un ru local qui lui fournissait l’éner-
gie hydraulique indispensable au travail de la
forge. Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, un
ancien indienneur nommé Apothéloz fabriqua
des papiers peints dans cette maison. Il en ven-
dit jusqu’à Zurich et Aoste, en Italie. 

Très tôt après la création du domaine, ses
habitants prirent le nom de Favargier ou
Favarger et donnèrent ainsi naissance à une
famille bourgeoise de Neuchâtel très engagée
dans la vie publique locale. 

386. Favre Louis (1784-1860) — Architecte
neuchâtelois à qui l’on doit des travaux im-
portants en ville de Neuchâtel. Après avoir ré-
aménagé la rue de l’Hôpital en supprimant les
arcades qui empiétaient sur la chaussée (1825-
1830), il dirige la construction du Collège latin
(dont les plans sont de l’architecte soleurois
Fröhlicher, vivant à Paris) et le chantier du
détournement du Seyon, incluant le percement
du tunnel de dérivation passant sous la colline
du château. 

387. Favre Louis (1822-1904) (rue Louis-
Favre) — Successivement instituteur, profes-
seur au Collège, directeur du Gymnase cantonal
et professeur à l’Académie, Louis Favre est une
des figures intellectuelles les plus familières et les
plus connues de la seconde moitié du XIXe siè-
cle neuchâtelois. Il s’est illustré en qualité de des-
sinateur, naturaliste, historien et écrivain. A sa
mort, en 1904, la Ville donne son nom à l’an-
cienne rue de l’Industrie, qui relie le haut de la
chaussée de la Boine à l’avenue de la Gare. 

388. Favres, maçons et chapuis — Dans ses
Monuments parlants, le notaire Jonas Barillier
mentionne l’existence à Neuchâtel d’une Com-
pagnie des favres, maréchaux et ouvriers qui
travaillent du marteau et de la hache sur l’or,
l’argent, l’étain, le métal, le cuivre, le fer et le
bois. Voilà qui fait beaucoup de monde à ras-
sembler sous la bannière d’une seule corpora-
tion au sein de laquelle on trouve pêle-mêle
autour des forgerons (favres), des maçons et des
charpentiers (chapuis), des potiers d’étain, des
serruriers, des chaudronniers, des orfèvres et,
curieusement… des imprimeurs. Fallait-il y
inclure les horlogers? La question resta long-
temps ouverte et plusieurs bons historiens de
l’horlogerie attribuent à cette réticence corpora-
tiste le fait que l’activité horlogère se soit beau-
coup mieux développée dans les Montagnes
neuchâteloises qu’à Neuchâtel même où cette
profession est pourtant bien présente avant que
son succès dans les Montagnes ne fasse d’elle
une industrie spécifique des hautes vallées. En
1783, avec l’accord des édiles locaux, la Com-
pagnie impose aux horlogers d’adhérer à ses
structures mais il est trop tard pour que cette
mesure puisse renverser le mouvement! 

Les doléances circonstancielles à l’égard des
concurrents et des autorités mises à part, l’acti-
vité de la Compagnie des Favres, maçons et
chapuis se résume à partager des agapes confra-
ternelles, accueillir de nouveaux membres,
contrôler la qualité des travaux exécutés et vé-
rifier les compétences des nouveaux maîtres
au travers de la bienfacture d’un chef-d’œuvre
soumis à l’examen des meilleurs artisans
locaux. Avant la Réforme s’ajoutait à cela la
participation obligatoire des membres à di-
vers offices, principalement aux fêtes des saints
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patrons (saint Eloi ou saint Guillaume) et aux
cérémonies funèbres d’un compagnon décédé.

Les statuts et l’organisation de la Compagnie
des Favres, maçons et chapuis ont été reconnus
officiellement le 4 août 1520 par un acte scellé
du bailli nidwaldien Niklaus Halter, pour lors
en charge de gouverner le Pays de Neuchâtel au
nom des confédérés qui l’occupaient. Un demi-
millénaire plus tard, l’avoyer de cette corpora-
tion est le physicien Jean-Pierre Egger. 

389. Fenin (route de Fenin) — Personne ne
s’étonnera d’apprendre que la route de Fenin
conduit… à Fenin, premier des trois villages
qui, avec Vilars et Saules, composent la com-
mune de La Côtière. La construction de cet axe
entre Neuchâtel et Saint-Imier remonte à 1794.
L’actuelle route de Fenin s’amorce à la hauteur
du centre sportif de Pierre-à-Bot et se prolonge
ensuite jusqu’au Val-de-Ruz où elle pénètre par
le territoire communal de Valangin.

390. Festivals — Comme toutes les villes qui
souhaitent se faire connaître en organisant des
festivals susceptibles d’attirer régulièrement des
foules d’amateurs autour de thèmes bien précis,
Neuchâtel a mis en place, au cours du dernier
quart de siècle, un certain nombre de manifes-
tations qui font désormais partie du paysage
culturel national voire international. Outre la
Fête des vendanges, qui constitue depuis plus
d’un siècle le rendez-vous incontournable des
Neuchâtelois en fête, rappelons les heureuses
soirées passées sous l’égide de Traclet (Henri-
G. Clerc) à Ozone Jazz puis à Festi Jazz, tous
deux encore hébergés au cœur de la nouvelle
zone piétonne dans une ambiance musicale et fes-
tive jamais égalée. Les festivals nouveaux se sont
implantés plus tard sur les Jeunes-Rives qui
naissaient simultanément. Parmi les manifes-
tations durables dont le nom est désormais
inséparable de celui de Neuchâtel citons, dans
l’ordre de leur apparition:

La Semaine internationale de la marionnette
en Pays neuchâtelois (1985 – tous les deux ans –
14e édition en 2011). 

Le Festival choral international de Neuchâtel,
créé en 1985, se tient tous les deux ans. Réservé
aux chorales de chanteurs amateurs, il a ras-
semblé à ce jour à Neuchâtel plus de 120 chora-
les en provenance de 42 pays. Il tient sa 13e édi-
tion en 2010.

Le Neuchâtel Trophy est, quant à lui, un festi-
val international de patinage synchronisé qui se
déroule aux patinoires du Littoral depuis 1999.
En 2011, il connaîtra sa 11e édition.

Le NIFFF (Neuchâtel international fantastic
film festival), lancé en l’an 2000, a eu lieu cha-
que année depuis sa création. Gagnant une am-
pleur et une réputation croissantes, il est devenu

une rencontre incontournable pour les ama-
teurs de cinéma fantastique. Les plus grands
réalisateurs du genre y prennent part et le font
bénéficier de l’aura de leur présence. Il organise
sa 11e édition en 2011. 

Festi’neuch, créé en 2001, a fêté son dixième
succès en 2010 en jouant presque chaque soir
à guichets fermés. Ce festival de musique ac-
tuelle est assurément le plus largement popu-
laire, particulièrement auprès des jeunes de 15 à
35 ans. En dix ans d’existence, il a fait venir à
Neuchâtel des artistes de très haut niveau, au
nombre desquels on découvre Glen of Guiness,
Moonraisers, Sinsemilia, Akamassa, Alpha
Blondy, Kool & The Gang, Johnny Clegg,
Sergent Garcia, Faudel, Sinclair, Lole, I Skar-
bonari, Jeremie Kisling, Bernard Lavilliers,
Tiken Jah Fakoly, Erik Truffaz, Les Tambours
du Bronx, Junior Tshaka Trio, Maxime Le
Forestier, Issa Bagayogo, Iggy and the Stooges,
Gotan Project, Stephan Eicher, Peter Doherty,
IAM, Keziah Jones, Raphaël, Grand Corps
Malade, Ziggi, Emir Kusturica, Yuri Buena-
ventura, Mika, Youssou N’Dour ou Cypress Hill.

Festisub est la plus jeune des manifestations
thématiques implantées en ville de Neuchâtel.
Depuis 2002, cet attractif festival de l’image
sous-marine, qui travaille en collaboration avec
le prestigieux Festival mondial qu’Antibes et
aujourd’hui Marseille consacrent à ce même
thème, a attiré à Neuchâtel les plus fameux
spécialistes de la prise de vue subaquatique. En
dehors des plaisirs purement esthétiques qu’il
propose, il se veut un ardent défenseur de la
protection du monde sous-marin et, ne serait-ce
qu’à ce titre, il doit encore consolider sa pré-
sence à Neuchâtel pour devenir, lui aussi, un
classique incontournable de cette belle discipline. 

391. Fêtes fédérales — On sait le rôle
important qu’ont joué, dès le premier quart du
XIXe siècle, les chanteurs, tireurs et gymnastes
qui se réunissaient en de grandes fêtes que l’on a
rapidement qualifiées de fédérales. Elles ont
fortement contribué à l’établissement de liens
supra-cantonaux favorisant la régénération du
système politique suisse par l’adoption progres-
sive de constitutions cantonales, puis conduit
à la création de la Confédération moderne de
1848. Il nous a paru intéressant d’évoquer ici
les diverses façons avec lesquelles la ville de
Neuchâtel, chef-lieu d’un canton nouvellement
intégré à la Confédération, accueillit alors ses
compatriotes de Romandie et d’outre-Sarine.
Nous nous sommes volontairement limités aux
fêtes célébrées avant l’éclatement de la Première
Guerre mondiale, car elles sont encore réelle-
ment empreintes de ce sentiment d’apparte-
nance qui caractérise les festivités nationales
du XIXe siècle. 
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The Rambling Wheels, les
pieds dans l’eau… tout l’esprit
de Festi’neuch!



Neuchâtel est à plusieurs reprises l’hôte de
ces grandes réjouissances populaires dont la
première est la réunion des musiciens suisses
qui envahissent la cité du 22 au 25 juillet 1828.
A en croire Le Messager Boiteux, on craint fort
en ville de ne pouvoir rivaliser avec Genève,
Berne et Zurich mais à force de bonne volonté
et de zèle, de soins et de préparation, on a
le sentiment d’y avoir parfaitement réussi.
Concerts au Temple du Bas, dans le Jardin du
Donjon et, bien sûr, à la Maison du Concert
que l’on a élargie d’une cantine en bois pour
nourrir les interprètes. Bref, un grand branle-
bas dans la ville qui se retrouve dès le samedi
aussi calme qu’elle avait été bruyante durant les
trois jours précédents. 

Les troubles politiques qui sévissent à
Neuchâtel entre 1831 et 1856 maintiennent la
ville un peu à l’écart des manifestations patrio-
tiques d’une Suisse libérale qui se consolide
dans ses récentes options. Le calme revenu, Neu-
châtel reçoit les gymnastes suisses du 24 au
27 juillet 1862, au cours d’une fête si mémora-
ble que les commentateurs se demandent ce
qu’on aurait pu faire de plus pour accueillir
une troupe de braves qui rentrerait victorieux
dans ses foyers après avoir sauvé la patrie. Il
faut ensuite attendre 1887 pour voir s’ouvrir
l’Exposition suisse d’agriculture sur les immen-
ses terrains encore libres du quartier des Beaux-
Arts où n’existent alors que le Collège de la
Promenade (1862), le Musée d’art et d’histoire
(1885), l’Académie (1886) et le square occi-
dental sis entre les rues J.-J.-Lallemand et
Pourtalès. Sur tout le reste de la nouvelle espla-
nade, et en particulier le long du quai des Alpes,
s’étendent pavillons et arcs de triomphe consa-
crés aux dix grands thèmes de la manifestation:
Progrès de l’agriculture – Espèce chevaline –

Espèce bovine – Petit bétail – Animaux de
basse-cour – Apiculture – Industrie laitière –
Viticulture – Horticulture et Machines. Le
15 septembre, le président de la Confédéra-
tion, Numa Droz, vient y présenter un vibrant
plaidoyer en faveur du libre échange. 

Une dizaine d’années plus tard, les tireurs
suisses se réunissent également à Neuchâtel lors
de leur fête fédérale. L’occasion est belle en effet
pour tous les patriotes de joindre la célébration
du Cinquantenaire de la République et le Tir
fédéral de 1898, dont l’importance se reflète
dans l’article particulier que nous lui avons
consacré. Ce succès paraît entraîner à sa suite
une série de grandes célébrations nationales qui
vont occuper Neuchâtel jusqu’à la veille de la
Première Guerre mondiale. A fin juillet 1905, la
Fête fédérale des sous-officiers génère déjà des
réactions antimilitaristes dont La Patrie suisse
du 9 août suivant se réjouit qu’elles semblent ne
pas avoir eu d’écho. Tout juste un an après ce
rassemblement militaire, les musiciens suisses
choisissent à leur tour Neuchâtel pour leur fête
fédérale. Plus de vingt et un compositeurs
envoient des pièces inédites, toutes exécutées
par un seul chœur, celui de l’Union chorale,
renforcé pour la circonstance jusqu’à compter
deux cents chanteurs et chanteuses. L’ensemble
des pièces de concours fut donné en deux jours
(26 et 27 mai 1906) et trois concerts dont le
plus nourri dura près de trois heures trente. On
y entendit pour la première fois des œuvres du
jeune Paul Benner. En 1908, ce sont les lutteurs
qui tentent un pari audacieux: venir en Suisse
romande célébrer leur septième fête fédérale.
Neuchâtel est choisie pour cette tentative et,
une fois de plus, relève le gant avec succès.
Renvoyée d’une semaine en raison de la pluie,
la fête se déroule les 26 et 27 juillet. Durant ces
deux jours, on lutte sur des ronds de sciure tra-
cés au sud du Crêt, on joue au hornuss quelque
part vers la Maladière, les yodleurs se produi-
sent au Temple du Bas et les lanceurs de dra-
peaux émaillent la journée de leurs prouesses,
offrant aux 5000 spectateurs la surprise d’un
spectacle largement inconnu des welsches. La
Fête fédérale de chant de 1912 fut sans doute
moins exotique pour les Neuchâtelois. Du 11 au
23 juillet, 11000 chanteurs de toute la Suisse se
succèdent dans l’immense halle de concours de
6000 places dressée à cet effet au sud de l’église
catholique. On crée à l’occasion de cette fête
l’Ode lyrique inspirée à Charles Meckenstock
par le récent triptyque de Paul Robert dans le
hall du Musée d’art et d’histoire et mise en
musique par Joseph Lauber. Cette manifesta-
tion laisse aux Neuchâtelois le souvenir d’un
grand effort et de belles journées de fraternité
helvétique. Toutefois, ajoute le même chroni-
queur du Messager Boiteux comme pour modé-
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Exposition suisse d’agriculture
de Neuchâtel en 1887. On
profite des terrains encore non
construits de l’esplanade des
Beaux-Arts pour accueillir
une grande manifestation
nationale. Seuls le Collège de
la Promenade, le Musée des
beaux-arts, le square de
l’Agriculture et l’Académie
sont alors terminés.



Aux origines de la Fête des
vendanges se trouvent sans
doute les réjouissances
populaires liées à la fin de
la récolte du raisin. Eau-forte
de Frédéric-William Moritz.

rer cet enthousiasme patriotique, les hôtels
d’Auvernier, de Colombier et de St Blaise gar-
deront longtemps le souvenir des ripailles et
beuveries où se complut la forte verve des chan-
teurs suisses. Pour eux que de bondelles péri-
rent, que de bouchons sautèrent. Plus d’un
Confédéré porta précieusement toute la fête et
apporta chez lui un collier fait de bouchons,
trophée de ses humides triomphes! Et nous qui
pensions nos ancêtres sérieux comme des gref-
fiers et sobres comme des mules! 

392. Fêtes populaires

Fête des vendanges
Depuis la plus haute antiquité, les hommes célè-
brent la fin des récoltes et en rendent grâce,
par des réjouissances bien terrestres, aux multi-
ples dieux qui en seraient les pourvoyeurs.
L’économie primaire du Littoral neuchâtelois
étant surtout viticole, il est naturel que la clô-
ture des vendanges revête une grande impor-
tance sur les bords du lac et à Neuchâtel en
particulier. L’arrivée au pressoir de la dernière
gerle, souvent accompagnée sur sa route par de
joyeux vendangeurs agitant des banderoles et
lançant des pétards, ouvre les festivités. Repas,
danse au son du violon, chants, roucoulements
amoureux, déguisements, folâtreries se succè-
dent dans les caves, les cours, les pressoirs et les
rues, le tout dans une grande liberté de propos
arrosés de bouteilles de l’année précédente, de
moût de foulage et de vin de première goutte. 

De ces réjouissances villageoises tradition-
nelles aux 82234 billets vendus en 1959 pour
assister au corso fleuri Le grand festin ou aux
210000 paquets de confettis acquis par les par-
ticipants à la fête de 1983, juste pour être paci-
fiquement jetés à la tête des autres au cours
d’une grande bataille populaire, il y a une diffé-
rence notoire : celle que déterminent la commer-
cialisation, l’officialisation et enfin la centralisa-
tion de la fête à Neuchâtel. Car vouloir faire
d’une fête spontanée une réjouissance collective
à laquelle on invite l’ensemble de la population
a un coût : celui d’une organisation rigoureuse.
La Fête des vendanges de Neuchâtel est née de
cette mutation, et si tant de monde se réjouit d’y
prendre part depuis plus d’un siècle, il ne faut
plus y voir un quelconque témoignage de recon-
naissance à la nature au seuil de l’hiver, mais
bien une manifestation commerciale avec ses
règles propres. Ce qui n’empêche pas de bien s’y
trouver et de bien s’y divertir. 

Durant le premier quart du XXe siècle, la fête
conserve un caractère bon enfant et les chars
humoristiques, historiques, publicitaires ou cor-
poratifs défilent sans fin dans les rues de la ville
au son des corps de musique locaux. Ainsi, en
1900, l’affiche du Grand Cortège des ven-
danges signale que les chars emprunteront les

rues, avenues et places suivantes : Coulon – 1er
mars – Numa-Droz – Epancheurs – Seyon –
Ecluse – Seyon – Trésor – Marché – Pury –
Treille – Saint-Maurice – Concert – Temple-
Neuf – Seyon – Hôpital – Hôtel de Ville – Port
– Piaget – Jean-Jacques-Lallemand – Beaux-
Arts – Rond-Point du Crêt. Dès 1925, les orga-
nisateurs commencent à se structurer plus
effica cement et, vingt ans plus tard, apparais-
sent les commissions spécialisées qui vont per-
mettre à la manifestation de connaître un déve-
loppement fulgurant. Oscillant jusqu’alors
entre 25000 et 40000, le nombre des specta-
teurs monte à 60000 l’année du Centenaire de
la République (1948) puis, de 1953 à 1968,
connaît son apogée avec une moyenne de
75000 visiteurs. Celle-ci redescend ensuite à
40000 pour une quinzaine d’année. Dès 1984,
les chiffres ne sont plus significatifs par rapport
aux statistiques évoquées ci-dessus en raison de
modifications survenues dans l’organisation de
la manifestation. 

En effet, parallèlement au corso fleuri, la fête
populaire se développe dans les mêmes propor-
tions et les rues de Neuchâtel sont envahies du
vendredi soir au dimanche soir par des foules
pouvant atteindre 200000 personnes voire da-
vantage depuis le début du XXIe siècle.

Un populaire cortège d’enfants déguisés par-
court la ville le samedi après-midi, une parade
des fanfares (il en vient de prestigieuses d’un
peu partout en Europe) rassemble les amateurs
de musique de cuivre dans le stade de la Ma-
ladière ou aux patinoires du Littoral (il a fallu
renoncer à cette animation depuis quelques
années), des Guggenmusik défilent dans les rues
et interprètent un morceau d’ensemble très
couru sur les escaliers du Collège latin, les
attractions foraines occupent la place du Port et
la place Piaget, l’élection d’une Miss Fête des
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vendanges se déroule quelque temps avant la
manifestation pour permettre à la lauréate et à
ses dauphines de prendre part aux festivités et
au corso dominical. La Gerle d’or est décernée
à un viticulteur du Littoral dont une cuvée par-
ticulière a été distinguée par un jury, le vain-
queur trônant sur un char fleuri dans le cortège
du dimanche. Durant toute la nuit du samedi,
une armada de gens dévoués décore les chars au
moyen de dizaines de milliers de dahlias cultivés
à cet effet. Une commune viticole neuchâteloise
est l’invitée d’honneur de la fête et s’implante
pour trois journées pleines sous la tente de la
place de l’Hôtel-de-Ville. Bref, c’est une vérita-
ble effervescence à laquelle participent des cen-
taines de bénévoles, dont les membres des socié-
tés, clubs et groupes de toute nature qui pro-
fitent de ces trois soirées pour remplir leurs
caisses en débitant des choucroutes, des cornets
à la crème, des fondues, des soupes aux pois,
etc., le tout bien sûr arrosé d’un bon verre de
blanc ou de rouge de Neuchâtel. Les Neuchâ-
telois aiment leur fête parce qu’ils ont plaisir à
voir les rues de leur ville emplies de gens réjouis.
Ils y vont préférablement le vendredi soir et le
dimanche soir, laissant le samedi aux fêtards
venus de toute la région, voire de bien plus loin
encore.

Cette manifestation réputée loin à la ronde
permet aussi aux artistes locaux de créer une
affiche, une bannière ou un char pour le corso
fleuri du dimanche. Citons, parmi les princi-
paux, les Béguin, Billeter, Blailé, Bosserdet,
Bovet, Calandra, Châtelain, Convert, Coulon,
Favre, Fischer, Hugentobler, Huguenin, Humbert,
Junod, Maire, Meili, Neuhaus, Oppel, Pagni,

Perrin, Pointet, Rejchland, Röthlisberger, Tin-
turier, Tödtli, Wehinger, Zimmermann, etc. et
saluons la fécondité et la longévité de Claude
Botteron dont les chars fleuris ont émerveillé
des dizaines de milliers de spectateurs. 

Quant aux thèmes des corsos fleuris, ils vont
de Travaux de la vigne (1925) à Neuchâtel
Millénaire (2011), en passant par Pour la soif
(1932), Neuchâtel à travers les âges (1948),
Envolée fantasque (1955), La Belle et la Fête
(1962), Démons et merveilles (1972), Voyage
fantastique (1977), Rêverie d’automne (1989),
Sérieux s’abstenir (1997), etc. 

Parmi les plus prestigieux corps de musique
étrangers venus faire vibrer les cœurs des
Neuchâtelois, mentionnons: la Musique de la
Garde Républicaine (1948), les Ecossais des
Gordon Highlanders (1959), la Fanfare de l’Ar-
mée de l’air américaine (1971), la Fanfara nazio-
nale Bersaglieri (1990), la Fanfare du 1er régi-
ment des Spahis (1995), la Musique de la
Légion étrangère (2000). 

Fête de la Jeunesse
Tout comme on célèbre les récoltes au début de
l’automne, et à Neuchâtel la vendange tout par-
ticulièrement, la société aime souligner la fin de
l’année scolaire, sans doute considérée elle aussi
comme la fin d’un cycle dont les fruits sont
engrangés. Dès le milieu du XVIII e siècle, les
Neuchâtelois fêtent les Promotions en rassem-
blant tous les enfants des écoles (en réalité plu-
sieurs centaines) dans le Temple du Bas pour y
subir, durant trois à quatre heures, les chants et
les productions diverses de leurs condisciples
mais aussi les leçons des pédagogues, les exhor-
tations des ministres et les encouragements una-
nimes de tous les intervenants. Cette grande
célébration communautaire, pour laquelle on
libère souvent les parents de leurs obligations
de travail, constitue alors la grande réjouissance
familiale de l’année. Elle se tenait dans la se-
maine qui suivait Pâques puisque l’année sco-
laire se terminait alors au printemps.

Le changement de régime politique n’a fait
que modifier le nom de la manifestation. Dès
1844, on parle de la Fête de la Jeunesse, celle-là
même qui perdure encore aujourd’hui et qui
fournit une belle occasion aux enfants et aux
enseignants de la ville de s’endimancher pour
défiler au son des fanfares devant des cen-
taines de parents qui n’ont d’yeux, quoi de
plus naturel, que pour leur propre progéni-
ture. Autrefois, les autorités communales ou-
vraient le cortège en costumes noirs et cha-
peaux hauts de forme (il n’y avait alors pas de
femmes au Conseil communal), ce qui leur
valait quelques minutes d’un bienveillant res-
pect et d’une aimable popularité, parfois tein-
tée de sarcasmes.
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Le char et le groupe de la
Chambre cantonale d’agri-
culture et de viticulture (pour
qui c’est jour de fête !) défilant
en 2007 dans le traditionnel
corso fleuri de Neuchâtel, 
le dernier de Suisse semble-t-il !



La Dépêche de Neuchâtel, un
journal oublié jusqu’en 2010.

Le premier numéro de la Feuille d’Avis, publié à
Neuchâtel le 2 octobre 1738.

Quant aux enfants, ils sont toujours récom-
pensés de leur participation par une friandise
et une boisson rafraîchissante. Au XVIIIe siè-
cle, on leur offrait un vec (petit pain au lait)
et un verre de sirop de sureau. Jusqu’il y a
peu, ils se voyaient gratifiés d’une barre choco-
latée et d’une boisson gazeuse bien helvétique!
Heureusement, les associations de parents veil-
lent aujourd’hui à ce qu’on leur distribue des
fruits !

393. Feuille d’Avis de Neuchâtel — Sans
doute inspiré par le succès de Théophraste
Renaudot, qui avait créé, plus d’un siècle aupa-
ravant, le premier bureau d’adresses parisien et
la première Feuille du bureau d’adresses, uni-
quement réservée aux petites annonces concer-
nant des offres ou des recherches de travail,
François-Louis Lichtenhahn, un publiciste
bâlois établi à Neuchâtel, publie, le 2 octobre
1738, le premier numéro de sa Feuille d’Avis.
Ce court ensemble d’annonces domestiques et

commerciales tient en une page, recto verso et
sa parution est hebdomadaire. Lichtenhahn
conserve son journal jusqu’en 1758, date à la-
quelle, après en avoir momentanément changé
le titre en Gazette utile et curieuse, il le transmet
au libraire Sinnet qui lui donne son appella-
tion définitive de Feuille d’Avis de Neuchâtel en
1766. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle,
le journal est imprimé par la Société typogra-
phique puis par Fauche-Borel. Même si sa dif-
fusion est encore faible (on parle d’un tirage de
quelques centaines d’exemplaires vers 1790), le
journal s’étoffe régulièrement par des informa-
tions locales et économiques. C’est avec l’entrée
en jeu de la dynastie des Wolfrath, qui succè-
dent à Fauche-Borel en 1814, mais aussi grâce
aux lents progrès de la liberté de presse, que la
publication va réellement passer du statut de
feuille d’annonces à celui de journal d’opinion.
Les premières pages sont essentiellement publi-
citaires, mais on y voit apparaître peu à peu des
feuilletons et des chroniques culturelles. Pour-
tant, le véritable progrès se lit dans les der-
niers feuillets où paraît une information bien
hiérarchisée en rubriques internationale, natio-
nale, régionale et locale. Son tirage est alors
d’un millier d’exemplaires et il va décupler dans
le demi-siècle qui suit pour atteindre ensuite les
10000 vers 1922. Sans réel concurrent sur la
place, la Feuille, comme l’appellent familière-
ment les Neuchâtelois, détient une sorte de
monopole local de l’information. Du milieu du
XIXe, lorsque l’imprimerie Wolfrath est incen-
diée en 1856 par les républicains, à la fin du
XXe siècle, la tendance du journal s’inscrit dans
la ligne politique majoritaire du pays et les
thèses défendues par ses rédacteurs sont de
nature clairement conservatrice. Une réelle
ouverture s’est opérée au cours des dernières
années. A l’occasion de son 250e anniversaire et
pour d’évidentes raisons commerciales, la
Feuille d’Avis de Neuchâtel (FAN) prend le
nom du journal L’Express avec lequel elle avait
fusionné en 1964. En 1999, L’Express et le
quotidien chaux-de-fonnier L’Impartial fon-
dent la Société de presse neuchâteloise SA. En
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Couverture de la cassette vidéo
du film Drôle de samedi. On
y découvre une belle brochette
de vedettes.

Scène de vie quotidienne à la place Pury, tirée d’un
film de 1913.

2002, la famille Wolfrath, propriétaire de la
Feuille d’Avis depuis 1814, vend ses parts au
groupe de presse français Hersant qui devient
majoritaire dans la SPN. L’Express de 2010 est
tiré à 24000 exemplaires quotidiens. 

Lire aujourd’hui un numéro de L’Express en
ville de Neuchâtel, c’est en quelque sorte s’ins-
crire dans une chaîne de lecture de bientôt trois
siècles. Quant à la collection de ce journal, elle
constitue un des rares fils rouges du dernier
quart de millénaire de notre histoire locale.
C’est là un phénomène exceptionnel et Neu-
châtel peut, à juste titre, se targuer de pos-
séder le plus ancien journal de langue française
publié sans interruption depuis deux cent sep-
tante-trois ans.

Un site de vente sur Internet nous a récem-
ment révélé un volet tout à fait inconnu des
activités éditoriales de la Feuille d’Avis de
Neuchâtel. Nous y avons découvert l’existence,
jusqu’ici méconnue des historiens de la presse,
d’un journal intitulé La Dépêche de Neuchâ-
tel. Définie comme quotidien suisse d’informa-
tion, paraissant tous les jours sauf le lundi,
cette publication était destinée à informer les
Français de la zone libre. On s’y abonnait
auprès de l’éditeur Hachette à Lyon, mais la
rédaction était celle de la FAN et l’impression se
faisait sur les presses de l’Imprimerie centrale,
alors encore à la rue du Temple-Neuf. Quel-
ques exemplaires de La Dépêche de Neuchâtel,
datés de l’été et de l’automne 1942, sont désor-
mais intégrés aux collections de la Bibliothèque
publique et universitaire. Des recherches s’im-
posent encore pour en savoir davantage sur
cette publication et la durée exacte de sa paru-

tion. Notons que, dès la fin de la guerre, les for-
ces armées américaines avaient confié à Marc
Wolfrath la mission d’imprimer le quotidien
d’information en anglais Hello GI’s, destiné aux
permissionnaires américains séjournant en Suisse.

394. Film (Drôle de samedi ou Samedi
Samedi) — Réalisé par Bay Okan, un médecin
dentiste turc passionné de cinéma qui vivait
alors à Neuchâtel, ce film léger est un aimable
délassement pour les Neuchâtelois de la ville
qui y retrouvent d’innombrables plans sur les
gens et les lieux de leur vie quotidienne. Autour
d’un scénario très sobre et très ouvert, le réali-
sateur met en scène des acteurs de tout premier
ordre qu’il fait évoluer avec aisance dans divers
endroits de la ville ou de ses alentours. 

Ce film semble un véritable hymne à Neu châ -
tel tant les acteurs paraissent le jouer avec un
réel plaisir. Il raconte une journée où Véronique
(Carole Laure) et Pierre (Francis Huster) ont une
quantité de choses à faire. Pierre a rendez-vous
chez le dentiste, Véronique doit faire des cour-
ses, etc. Le samedi s’annonce donc bien rempli !
Mais la journée de Pierre et de Véro nique va
être perturbée par une cascade d’événements
s’enchaînant les uns aux autres pour faire de ce
début de week-end un Drôle de samedi ! Une
partie du scénario s’inspire de la nouvelle de
Dürrenmatt Die Wurst !

On retrouve dans ce film sans prétention des
acteurs de la taille de Francis Huster, Carole
Laure, Jacques Villeret, Catherine Alric, Michel
Robin, Michel Blanc, Jean-Luc Bideau, Zouc et
le réalisateur Bay Okan lui-même. Sans compter
de nombreux figurants bien connus des Neu -
châtelois, dont un sympathique boucher de la
rue du Seyon chez qui le pauvre désosseur
Villeret se laisse aller au pire! 

395. Film (Neuchâtel en 1913) — Retrouvée
chez un particulier, la petite bobine de film noir/
blanc qui contient les plus anciennes images fil-
mées de Neuchâtel (en dehors de la Fête des
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Les boutiques de la rue 
de Flandres, bien abritées sous
leurs arcades.

vendanges de 1908) est aujourd’hui conservée
avec soin par le Département audiovisuel de la
Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds (DAV), où
il a été déposé par le Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel qui en est propriétaire; cela en rai -
son des conditions de conservation spécifiques
mises en place à cet endroit pour assurer la sau-
vegarde des films réalisés dans le canton depuis
les origines du cinéma. Ce film est composé de
quelques séquences montées thématiquement et
illustrant diverses scènes : la place Pury avec le
bal des tramways et des passants, l’arrivée et
l’accostage du bateau à vapeur Hallwyl dans le
port, un grand marché du mois de juin, un
match de football joué par des adolescents sur
un champ situé entre l’Université et l’Ecole de
commerce, etc. La durée du film est de 3'52" et
les images qu’il contient ont été éditées en DVD
par le DAV en 2009. Sur la base d’une analyse
des images, on a pu le dater du printemps 1913,
peut-être même de la quinzaine qui s’étend du
15 mai au 6 juin de cette dernière année de
paix. 

396. Flandre(s) (ruelle de Flandre puis rue
de Flandres) — A défaut d’avoir la moindre
information sérieuse sur les raisons qui valent à
la ruelle de Flandre puis à la rue de Flandres de
porter ce nom sans grand rapport avec le Pays
de Neuchâtel, son histoire ou ses environs im-
médiats, évoquons ici une des explications
parmi les plus simples et les plus crédibles qui
nous en aient été données. Selon cette version,
c’est dans la proximité de cette rue avec la
maison des Halles que résiderait le mystère de
cette appellation. On sait que les Halles ont été
conçues de manière à permettre la vente des
céréales au rez-de-chaussée et le commerce des
textiles au premier étage. Or, ces précieux
textiles seraient à l’origine de l’évocation des
Flandres à Neuchâtel. Soit par les draps, soit
par les dentelles, dont elles produisaient les plus
fins modèles. 

Chacun sait en effet que les Flandres (fran-
çaise et belge principalement) sont réputées dès
le XIe siècle pour la qualité de leurs textiles et
en particulier pour la finesse et la solidité de
leurs draps. A tel point qu’on voit s’y former,
vers 1200, plusieurs corporations de villes dra-
pantes (Arras, Bruges, Douai, Gand, Ypres, etc.)
travaillant l’excellente laine des moutons an glais
et distribuant leurs produits dans toute l’Eu -
rope d’alors. Trois siècles plus tard, leurs re -
marquables dentelles au fuseau irriguent à leur
tour le même bassin. Or, il se dit à Neuchâtel
que les marchands venus de Flandres avaient
coutume de descendre dans les hôtels qui occu-
paient les deux extrémités de la ruelle, le Logis
de la Galère du côté du Seyon et l’Auberge du
Soleil puis du Singe sur la place du Marché. La

ruelle aurait ainsi gardé le souvenir de ces hôtes
importants. 

A défaut d’être prouvée, cette version reste en
tout cas imaginable. A un détail près toutefois :
que des draps flamands aient occasionnellement
transité par Neuchâtel, la chose est probable,
mais que les marchands de Flandres y aient été
assez nombreux pour remplir les hôtels de
manière aussi mémorable étonne tout de même
un peu dans une ville de moins de trois mille
habitants. Et si on ajoute à cela que la ruelle
n’existait pas avant le XVe siècle (nous ne par-
lons pas ici des hôtels) ne serait-ce pas les mar-
chands de dentelles plutôt que les drapiers qui
auraient marqué les esprits du lieu? D’autant
plus que tous les historiens de la dentellerie neu-
châteloise s’accordent à dire que la produc-
tion locale s’inspire en droite ligne des mo-
dèles et des techniques des dentellières… des
Flandres! 

397. Fleury (rue et carré Fleury) — Il suffit
d’observer le tracé de cette rue pour compren-
dre qu’elle compte parmi les plus anciennes de
la ville. En effet, elle relie la Croix-du-Marché,
carrefour essentiel de la vie urbaine, à l’an-
cienne rive du lac. Pour parvenir à l’actuelle rue
du Coq-d’Inde, elle traverse le quartier jadis
appelé les Granges en raison de la nature des
bâtiments qui l’occupaient. Il n’est donc pas
étonnant que cette rue recèle la plus ancienne
date en chiffres arabes conservée en ville.
Sculptée dans le linteau d’une porte de cave, au
no 6 de la rue Fleury, elle nous ramène d’un seul
coup à la première moitié du deuxième millé-
naire : 1494. Cette année-là, François I er voit le
jour, Christophe Colomb est nommé vice-roi
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des Indes occidentales et Léonard de Vinci com-
mence la Sainte Cène. La rue Fleury tire son
nom d’une famille possessionnée dans cette rue.

398. Foerg Günther (*1952) — Cet artiste
d’origine allemande vit et travaille dans le can-
ton de Neuchâtel depuis la fin du siècle dernier.
Au cours des quarante premières années de sa
carrière, il s’est acquis une réputation interna-
tionale exceptionnelle aussi bien au travers de
son enseignement dans les plus grandes aca dé -
mies allemandes (Munich, Karlsruhe, etc.) que
par les qualités propres de ses œuvres pictu-
rales. Passant de la création conceptuelle de
ses débuts à une peinture colorée, il joint les
atouts du minimalisme à une réelle puissance
organique. Ses expositions l’ont emmené dans
le monde entier et les plus grands musées,
Guggenheim, Art moderne de San Francisco,
Tate Modern, ont acquis ses œuvres. Depuis
2007, le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
s’est ajouté à cette prestigieuse cohorte grâce à
un cadeau que lui a fait ARTHIS, la Société des
amis du MAH, à l’occasion de son dixième
anniversaire : une fenêtre orange ouverte sur
l’horizon. 

◊ Sur l’esplanade Léopold-Robert : Sans titre
(2007), de Günther Förg. Métal peint. 

399. Fontaine-André (abbaye et rue de
Fontaine-André) — Attestée en 1143, l’abbaye
de Fontaine-André est fondée par des moines
de l’ordre des prémontrés sur un domaine
 concédé à cet effet par Mangold et Rodolphe
de Neuchâtel. Venus de l’abbaye de Corneux,

en Haute-Saône, les disciples de saint Norbert
implantent leur couvent sur l’emplacement
d’une source dite miraculeuse, dédiée à l’apôtre
saint André. Ils acquièrent rapidement une réelle
emprise économique sur la région et disposent
de revenus importants constitués en vignes,
champs, fermes, églises, cens et prébendes diver-
ses. Cette réussite génère jalousies et querelles
entre les prémontrés de Fontaine-André (moi-
nes blancs) et les chanoines de la Collégiale. Au
point que Berthold et Ulrich de Neuchâtel en
viennent à stipuler dans la charte de franchises
qu’ils accordent à la ville en 1214 l’interdiction
expresse de tester en faveur des moines blancs,
rivaux du chapitre collégial. Ces mesures ne
ralentissent en rien la prospérité de l’abbaye
dont le pouvoir temporel s’accroît encore.
Mais, dans la nuit de Noël 1375, Fontaine-
André est victime des exactions menées en
Suisse par Enguerrand de Coucy à la tête de
bandes armées sans foi ni loi. Les moines et leur
abbé trouvent refuge à l’abbaye prémontrée
d’Humilimont, près de Marsens (FR). Ayant
réintégré le site de Fontaine-André, ils en entre-
prennent la reconstruction, laquelle va leur
demander un bon siècle de travaux. Ils y réta-
blissent entre autres l’église Saint-Michel, rasée
elle aussi par les aventuriers du sire de Coucy. A
la veille de la Réforme, le pouvoir religieux et
temporel de Fontaine-André s’étend de Morat à
La Lance et au Val-de-Ruz avec une forte pré-
sence sur La Coudre, Hauterive (NE), Saint-
Blaise et l’Entre-deux-Lacs. La Réforme ayant
rendu toute pratique catholique impossible
dans le comté de Neuchâtel, les moines se dis-
persent dans d’autres maisons de leur ordre. En
1539, à la mort du dernier abbé, Louis Colomb,
le domaine de Fontaine-André fait retour entre
les mains du pouvoir seigneurial qui en afferme
les revenus à des receveurs particuliers. En
1784, il passe définitivement en mains privées,
restant, de 1825 à 1954, au sein de la famille
Perregaux. Depuis cette date, le domaine appar-
tient à la Congrégation des frères des écoles
chrétiennes de saint Jean-Baptiste de La Salle,
qui en a fait un centre éducatif spécialisé. En
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La rue Fleury, qui conduit au Coq-d’Inde.

La fontaine de la Justice.

L’œuvre de Günther Foerg
offerte par ARTHIS au Musée
d’art et d’histoire.

Les ruines de Fontaine-André, vues du nord, par
Jean-Frédéric Bosset de Luze, en 1795.



1930, suite à la fusion de Neuchâtel et de La
Coudre, l’abbaye de Fontaine-André devient
partie intégrante du territoire communal de
Neuchâtel.

400. Fontaine de la Justice — Primitivement
appelée le Grand-Borney, cette fontaine est
mentionnée pour la première fois en 1469, mais
il est probable qu’un point d’eau existe à cet
endroit bien avant cette date pour assurer le
ravitaillement du quartier de l’Hôpital et de la
Grand-Rue.

La fontaine ne prend sa forme actuelle qu’au
milieu du XVIe siècle, au moment où elle est
transformée sur le modèle de la fontaine de la
Justice de Berne. Le sculpteur Laurent Perroud
réalise la statue qui surmontait la colonne
jusqu’à sa destruction accidentelle le 31 mai
1991. En 1997, elle est remplacée par une
remarquable copie exécutée dans un monolithe
de pierre jaune d’Hauterive par le sculpteur
Richard Wyss et peinte par Andreas Walser.
L’original brisé a été reconstitué et se trouve
aujourd’hui dans les collections du Laténium, 
le Musée cantonal d’archéologie implanté à
Hauterive sur les rives du lac.

401. Fontaine du Banneret — La fontaine du
Banneret est assurément un des plus anciens
point d’eau urbains de Neuchâtel. Située au
pied de la colline du château, à proximité de la
place du Marché et de la boucherie banale, elle
tint sans doute une place importante dans la vie
quotidienne des Neuchâtelois du Moyen Age.

Primitivement appelée le Petit-Borney, elle est
mentionnée pour la première fois en 1468. Ce
n’est pourtant qu’un siècle plus tard qu’elle
prend la forme qu’on lui connaît. Le sculpteur
Laurent Perroud – qui vient d’achever la

construction de la maison des Halles – reçoit le
mandat des Quatre-Ministraux de refaire com-
plètement cette fontaine, dont le bassin est
peut-être encore en bois. Il la surmonte d’une
colonne ornementée et d’une représentation du
Banneret, chef militaire de la Bourgeoisie. Vêtu
d’une cuirasse métallique et portant des bas aux
couleurs de la Ville (rouge et vert), celui-ci tient
la bannière dont il tire son nom. La position du
Banneret, tournant ostensiblement le dos à la
rue du Château et contemplant la ville dans
laquelle il fait régner l’ordre, est fréquemment
interprétée comme une manière élégante mais
ferme, pour la puissante Bourgeoisie de Neu -
châ tel, de manifester sa volonté d’indépendance
à l’égard du pouvoir du prince.

Comme toutes les autres fontaines de la ville,
celle du Banneret a subi plusieurs restaurations
au cours de ses quatre siècles d’existence.
Depuis le XIXe siècle, le petit écu tenu par le
lionceau portait un drapeau suisse frappé de la
date de 1848. Cet anachronisme a fort heureu-
sement été corrigé lors de la dernière restaura-
tion de la fontaine en 1976.

402. Fontaine du Griffon — Le bassin et la
pile de la fontaine du Griffon ont été construits
entre 1645 et 1650 mais la colonne et l’animal
fabuleux qui la surmonte n’ont été achevés
qu’en 1664, probablement par le sculpteur
Jonas Favre, auteur également du lion qui a
donné son nom à une autre fontaine de la ville
basse. Les similitudes de composition et d’ex-
pression qui émanent de ces deux fontaines
semblent attester cette hypothèse. Dès sa mise
en activité en 1649, cette fontaine est alimentée
par le surplus de l’eau amenée des sources du
Suchiez au château. En 1688, pour associer
la population à la liesse de leur séjour à
Neuchâtel, Charles-Paris d’Orléans et son frère
Jean-Louis-Charles, tous deux princes de Neu-
châtel, font couler deux mille cinq cents pots
de vin (environ 1750 litres) par les goulots de
cette fontaine.

Jusqu’à l’incendie qui détruisit tout le quar-
tier en 1714, la fontaine du Griffon occupe le
milieu de la petite place que forment les rues du
Pommier et du Château à l’endroit où elles se
rejoignent. Dans le cadre de la reconstruction
qui s’ensuit et qui impose, entre 1715 et 1720,
le plan d’alignement caractéristique de la rue du
Pommier, la fontaine est déplacée à l’endroit où
elle se trouve encore aujourd’hui.

403. Fontaine du Lion — La construction de
cette fontaine remonte au milieu du XVIIe siè-
cle, soit à l’époque où ce point d’eau alimentait
un quartier récent et encore proche du lac. Le
lion qui surmonte la colonne est probablement
dû au sculpteur Jonas Favre, également auteur
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La fontaine du Griffon, où
coula le vin en 1688.

La fontaine du Lion.

Juché sur la pile de sa fontaine, le Banneret domine un
quartier convivial et animé.



du Griffon qui orne la fontaine du même nom.
C’est en tout cas ce que suggère la comparaison
des deux animaux. Les deux fontaines sont
d’ailleurs relativement contemporaines, les bas-
sins datant de 1645-1655 et les colonnes sculp-
tées de 1664 et 1665.

404. Fontaine monumentale de la place
Pury — Dans son édition de 1868, Le Messager
Boiteux annonce à ses lecteurs qu’une fontaine
monumentale va être élevée par la Société des
eaux sur la place Pury. Des souscriptions
consenties par les propriétaires du quartier et la
mise à disposition gratuite par la municipalité
de l’eau nécessaire à son animation ont permis
d’arriver à ce résultat. C’est autour du monu-
ment Pury que seront établis les groupes lan-
çant en gerbes nombreuses ces eaux qui seront
comme un hommage rendu à l’homme de bien
qui a contribué si puissamment à la prospé-
rité de la ville. C’est grâce aux dons de David
de Pury que le Seyon fut, en 1840, détourné
de l’emplacement où se trouve maintenant la
statue ; les eaux de ce même Seyon reviennent
aujourd’hui à cet endroit, mais cette fois
comme eaux d’ornementation, témoignage des
progrès faits par notre ville dans la voie de
développement où Pury l’a fait entrer. A notre
connaissance, David de Pury attend toujours les
bienfaits de cette pluie de gratitude! 

405. Fontaine Saint-Guillaume — Dédiée à
un saint local inconnu du martyrologe romain,
la fontaine ou source Saint-Guillaume se situe
dans le vallon de l’Ecluse à un emplacement
encore marqué aujourd’hui par la présence, au
bas des escaliers de l’Immobilière, d’un petit
édifice octogonal, hélas tagué, créé à la fin des
travaux de détournement du Seyon en 1849.
Cette source est mentionnée dans la reconnais-
sance de 1353. Elle alimente très tôt les fontai-
nes du centre-ville, celle de la Justice, du Lion et

du Banneret. Certains historiens du XIXe siècle
ont attribué par erreur le nom de fontaine
Saint-Guillaume à la fontaine du Griffon. 

406. Fontaines — Même si le lac et le Seyon
sont notoirement moins pollués autour de l’an
mille que dans le troisième quart du XXe siècle
où l’épuration des eaux fait son apparition, ils
ne servent guère à l’alimentation directe des pre-
miers habitants de Neuchâtel en eau potable.
Conformément aux anciennes pratiques urbai-
nes, les Neuchâtelois établissent très tôt des fon-
taines alimentées par des sources. Proba ble ment
en bois, ces premiers points d’eau ne laissent pas
de traces matérielles. Depuis que les fontaines
sont construites en pierre (à Neu châ tel, entre
1550 et 1650), on peut considérer qu’elles cons -
tituent un des éléments les plus stables du mobi-
lier et du paysage urbains. Dans les documents
et les plans anciens, elles apparaissent souvent
sous l’appellation locale de bornel ou borney.

Les principales sources susceptibles d’alimen-
ter en eau le centre-ville affleurent à divers
niveaux dans la vallée du Seyon, mais aussi au
Suchiez, dans la falaise orientale du château et
dans le vallon du Tertre. La plus connue (sans
parler de celle de Fontaine-André, fons An-
dreae, à laquelle l’on prête des vertus curati-
ves et quasiment miraculeuses, mais qui est un
peu éloignée pour alimenter la ville en eau
potable) est celle dite de Saint-Guillaume, aux
abords de l’Ecluse, citée en 1353 déjà. Un petit
édifice de 1849 en rappelle l’emplacement au
bas des escaliers de l’Immobilière. 

Les sources du Vauseyon et de l’Ecluse ser-
vent très tôt à alimenter, au moyen de tuyaux
en bois, les premières fontaines de la basse ville
(Petit-Borney puis Banneret, Moulins, Grand-
Borney, Justice, etc.) tandis que celles du
Suchiez, suffisamment élevées, permettent, par
chance mais au prix d’un gros travail d’amenée,
de fournir de l’eau potable au seigneur, à sa
cour, aux chanoines et à tout le voisinage
immédiat du château. Le surplus de cette eau
castrale est utilisé pour alimenter les fontaines
du Griffon et de la rue du Château. Une source
proche du Tertre et des Bercles fournit l’eau de
la fontaine du Neubourg.

Plusieurs puits, plongeant dans la nappe
d’eau souterraine du lac ou dans des poches
d’accumulation (comme celle du vallon du
Tertre), apportent un complément bienvenu
aux besoins de la ville en eau.

Vers la fin du XIXe siècle, au moment où la
Ville crée le réseau d’amenée d’eau sur l’évier
(rendu possible par la construction des réser-
voirs du Chanet, du Plan et de Maujobia qui
fournissent la pression indispensable à la mon-
tée de l’eau dans les étages), Neuchâtel compte
environ une quarantaine de fontaines. Aujour-
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La fontaine Saint-Guillaume,
qui alimenta la ville en eau
pendant des siècles, est
aujourd’hui bien oubliée.



d’hui, alors que leur rôle est fréquemment ré-
duit à une présence purement ornementale, la
Ville possède et entretient plus de cent fontaines
sur l’ensemble de son territoire urbain.

407. Forêts et domaines

La Ville de Neuchâtel possède une vingtaine de
propriétés situées en dehors de son territoire
communal. Il s’agit souvent de domaines mix-
tes, composés de terres agricoles, de pâturages
et de forêts mais aussi de fermes, de maisons et
parfois de restaurants de campagne. La plupart
de ces propriétés foncières font l’objet d’une
description particulière sous leur nom propre ;
pour en faire le tour, voici les listes successives
des forêts et des domaines que la Ville de
Neuchâtel possède dans le canton, chacun de
ces établissements étant accompagné ici d’une
description sommaire. 

Forêts 
La Biche (Chézard) 12 ha; Grand Vy (Gorgier)
76 ha; Bois des Chaumes et Pré-Punel (Brot-
Dessous) 24 ha; Champ-du-Moulin (Boudry)
238 ha; Grande et Petite Joux (Les Ponts-de-
Martel) 456 ha; La Rota (La Chaux-du-Milieu)
24 ha; Pierre-Gelée, Serroue et Chanet (Corcelles-
Cormondrèche, Coffrane) 69 ha; Belmont
(Boudry) 1,5 ha; Bois de l’Halle (La Brévine,
Couvet) 9 ha. A ces massifs forestiers, situés sur
d’autres communes neuchâteloises, s’ajoutent la
gestion et l’entretien des 584 ha du cantonne-
ment forestier de Chaumont qui se trouve entiè-
rement sur le territoire communal.

Domaines 
Belmont (Boudry) 36,5 ha; La Biche (Chézard)
14,5 ha; Grand Vy, La Chaille et Le Cernu
(Gorgier) 130 ha; Pré-Punel (Brot-Dessous)
10 ha; Bois de l’Halle (La Brévine et Couvet)
27,5 ha; La Rota (La Chaux-du-Milieu) 64 ha;
La Grande Joux (Les Ponts-de-Martel) 83 ha;
La Petite Joux (Les Ponts-de-Martel) 47 ha;
La Roche (Les Ponts-de-Martel) 85 ha; La
Cornée (La Chaux-du-Milieu) 25 ha; Pré-
Louiset (Neuchâtel et Fenin-Vilars-Saules) 12 ha;
Chaumont Jeanjaquet (Neuchâtel) 11,3 ha. Le
Service des domaines de la Ville gère également
plusieurs immeubles situés sur le territoire com-
munal ou dans les communes voisines (Peseux,
Boudry, Hauterive, etc.). Enfin, la commune de
Neuchâtel possède à Nendaz (VS) une maison
destinée à des colonies de vacances ou à des
camps de ski organisés par son Service des
sports. Elle est joliment nommée Cité-Joie.

La plupart des propriétés externes de la Ville
étant de nature composite (terres arables, pâtu-
rages, pâturages boisés, forêts, etc.), il est diffi-
cile d’établir l’étendue spécifique de chacun de
ces types de terrain. Pour les forêts, nous avons
repris les superficies totalement couvertes d’ar-
bres, tandis que, pour les domaines, nous avons
recouru à des données plus globales, incluant
les pâturages boisés (considérés tantôt comme
espaces forestiers, tantôt comme espaces agri-
coles) ainsi que quelques zones forestières. En
raison de ces nuances, il n’a pas été possible de
calculer la superficie totale des forêts et domai-
nes appartenant à la Ville de Neuchâtel. Nous
l’évaluons à environ 1500 hectares, ce qui équi-
vaut, à peu de chose près, à la surface de son
territoire communal qui est de 1512 hectares. 

408. Fornachon Adolphe (1824-1894) (rue
Adolphe-Fornachon) — Tous les Neuchâtelois
savent que la rue Fornachon est à Peseux et non
à Neuchâtel, mais beaucoup d’entre eux igno-
rent que ce nom aurait pu ou dû s’inscrire dans
la liste des rues de Neuchâtel. Voici pourquoi!
Lorsqu’il meurt, en 1894, l’ancien greffier du
tribunal de Neuchâtel, Adophe Fornachon,
lègue sa fortune à la commune de Peseux, où
sont nés ses parents, pour l’embellissement de
son village d’origine. La chose paraît toute
naturelle pour un célibataire endurci n’ayant
pas de famille. Mais, pour la Ville de Neu-
châtel, ces 600000 francs constituent une perte
sèche. En effet, le premier testament signé par
le greffier en 1884 faisait de sa propre ville
natale son héritière universelle, mais à des
conditions drastiques sur lesquelles il ne transi-
gerait pas. Dans les grandes lignes, il voulait
tout simplement que le problème du détourne-
ment du Seyon soit repris à zéro ou presque.
Sans exiger pourtant qu’on en restaure le cours
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Une ravissante aquarelle de la fontaine du Château,
par André-Louis Lambert-Jordan (1851-1929).



urbain, il considérait comme indispensable,
selon lui, le percement d’une nouvelle Trouée.
Voici ce qu’il précisait : Les revenus de ma suc-
cession ne pourront pas servir à l’endiguement
du Seyon au sud de la Trouée actuelle dite de
l’Evole, car j’envisage cette Trouée comme usée
et ayant fait son temps. Je l’exclus par consé-
quent de tous droits à ma succession; c’est
uniquement l’endiguement et subsidiairement
l’enjolivement de l’embouchure d’une nouvelle
Trouée que j’institue légataire. Il précise plus
loin : Aujourd’hui si la ville est obérée, cela pro-
vient en majeure partie de ce qu’elle a aban-
donné la culture du naturel pour cultiver l’arti-
ficiel. Elle a oublié qu’il n’y a pas de port
possible à Neuchâtel si ce port n’est pas com-
biné de manière à être couvert à distance pro-
pice par les alluvions du Seyon. En outre, notre
orientation exige que ce soit la partie ouest de la
ville qui soit la plus avancée dans le lac ; le
contraire serait de la mauvaise stratégie. Pour
atteindre ce but, le Seyon doit être fortement
endigué à son embouchure afin qu’il lance ses
alluvions le plus en avant possible dans le lac. Si
l’exécution de cette Trouée nouvelle se faisait
attendre, alors les revenus de ma succession
depuis le jour de mon décès à celui de cette exé-
cution seront capitalisés et ajoutés au Fonds
capital. 

Hélas personne ne veut l’entendre et, de
guerre lasse, il renverse son testament par un
codicille du 31 juillet 1891, sur la base des
motifs suivants : J’ai vainement fait jusqu’à ce
jour tous mes efforts pour mettre la Ville de
Neuchâtel sur la bonne voie ; conférences parti-
culières, confidences, ultimatum, rien n’a servi ;
prenez Pierre, prenez Jaques, nos Ediles sont
aussi bornés, naïfs et entêtés les uns que les
autres ; aussi réflexion mûrement faite, qu’irait
faire mon petit pécule dans ce gouffre ridicule?
C’est pourquoi, dégoûté, j’exclus en la meilleure
forme que faire se puisse, la Ville de Neuchâtel
de tout droit quelconque à ma succession et je
lui substitue la Commune de Peseux, où mon
père et ma mère sont nés et dont je suis ressor-
tissant, à charge pour la dite Commune de
Peseux (…) d’en employer les revenus à l’em-
bellissement du village de Peseux et à l’entre -
tien de ses rues et voies de communication,
mais nullement à des œuvres pies ou d’instruc-
tion publique! Voilà le problème du port de
Neuchâtel et du Seyon réglé d’un trait de plume
par celui qui pensait réécrire l’histoire en dic-
tant ses volontés. Se voulant prophète en son
pays, il ne fut pas écouté.

409. Fornel (ruelle du Fornel) — On sait par
les manuels des Quatre-Ministraux que la dé ci-
sion de donner le nom de ruelle du Fornel
à l’ancienne ruelle Sandoz remonte au mois de

mars 1840. On ne sait rien du toponyme ainsi
relégué sinon que dans les mêmes années,
Edouard de Sandoz-Rosière construisait sa belle
demeure aux abords immédiats de cette ruelle.
Quant au nouveau nom, on ignore à quel type
de fornel se réfère la commission des bâtiments
quand elle propose ce changement d’odonyme.
Un fornel est un four qui peut servir à divers
usages, cuire le pain (fournil), préparer la chaux
pour enduire les façades des maisons (four à
chaux), voire chauffer la maison (fourneau).
Mais, en l’absence de toute information objec-
tive sur la nature du fornel en question, force
est de laisser la question ouverte. Certains y ont
vu un four à pain situé, par prudence, assez
loin de la ville ; d’autres un four à chaux servant
aux gros travaux d’agrandissement, même si
l’on sait que ces installations étaient plus sou-
vent éphémères que permanentes. La dernière
explication n’est pas la moins intéressante.
En effet, personne n’ignore que les villes diri-
geaient volontiers les potentielles sources d’in-
cendie vers l’extérieur des agglomérations. On
le faisait en particulier avec les fours de potiers
et de terriniers d’où pouvaient s’échapper des
braises pyrophores. Sachant qu’on désigna
longtemps l’ensemble du quartier qui s’étendait
entre la porte de l’Hôpital et le Crêt par l’appel-
lation globale le Fornel, on est tenté d’imaginer
que, depuis des siècles, on repoussait à l’est
des murs de la ville toute source de chaleur
industrielle susceptible d’être menaçante pour
la sécurité des maisons. On connaît ainsi un
 certain terrinier Borel qui, à l’aube du XIXe siè-
cle, occupait encore une des dernières maisons
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Le fossé occidental, creusé
avant 1011.

du faubourg de l’Hôpital. A défaut d’être une
preuve, ce pourrait être un indice. Notons enfin
que, outre les dangers de l’incendie, on se proté-
geait aussi contre les maladies. A cet égard, le
XIVe siècle appelle encore le quartier du Fornel
ès vieux hospitaulx, rappelant ainsi que les pre-
mières maladières de la ville, dont l’Hôpital du
Saint-Esprit, se trouvaient probablement à cet
endroit.

410. Fossés — Le principe de l’éperon barré
repose sur l’utilisation défensive des trois côtés
d’un promontoire naturel qu’il suffit de complé-
ter par un rempart et un fossé créés sur le qua-
trième et dernier flanc resté vulnérable. Ce dis-
positif, perpendiculaire à l’axe de la colline, se
compose d’un fossé sur l’escarpe duquel on
place une levée de terre ou un mur. Le front de
défense occidental du castrum de Neuchâtel est
conçu selon ce schéma: le fossé, probablement
suggéré par une ondulation naturelle du sol, est
excavé dans la moraine et le rocher. Un pont de
bois en permet le franchissement aux abords de
la porte du Château.

La construction de l’enceinte de ville dans la
seconde moitié du XIIIe siècle s’accompagne du
creusage de fossés ou terreaux. C’est en parti-
culier le cas entre la tour du Râteau et le lac en
passant par la tour des Chavannes et la porte de
l’Hôpital. Dans toute cette partie du dispositif
défensif, la nature assez meuble du sol nécessite
le renforcement de l’escarpe par des murs de
soutènement avancés ou fausses braies, dont
deux rues successives perpétuent le souvenir et
le nom. Ces fossés, pour la plupart en pente,
sont naturellement des douves sèches ; seule la
partie la plus proche de la rive forme une sorte
de canal que remplissent quelque peu les eaux
du lac. 

Partie intégrante du système de défense, le
fossé renforce l’enceinte en accentuant son déni-
velé. Ce rôle primordial n’empêche pas d’y
aménager des jardins potagers, attestés dès le
XIVe siècle.

411. Fours — Tout comme le moulin, l’usage
du four est imposé par le seigneur aux habitants
de la ville contre une redevance perçue au nom
du droit de banalité. D’où le nom de four banal
que le bâtiment conserve dans la langue popu-
laire, parfois même après l’extinction du droit
qui justifiait cette appellation.

A Neuchâtel, l’existence simultanée d’un
petit (près de la tour de Diesse) et d’un grand
four (au bas de la rue des Chavannes) remonte à
la reconnaissance de 1353. Sachant qu’un four
est indispensable à la vie quotidienne de la cité,
on est tenté de considérer – sans en avoir la
preuve – que le petit four, situé immédiatement
à l’extérieur de la première enceinte de la ville, a

précédé le grand et servi aux habitants du bourg
primitif. Dès lors le grand four, implanté immé-
diatement à l’extérieur de l’enceinte intermé-
diaire, aurait été construit au moment de l’ex-
tension de la ville entre 1250 et 1350. 

L’un et l’autre, particulièrement exposés,
sont naturellement victimes de plusieurs incen-
dies. On les reconstruit régulièrement sur leur
emplacement d’origine. Pour ce qui est du petit
four, on maintient la tradition jusqu’à sa sup-
pression au milieu du XVIIe siècle, le bâtiment
ayant été vendu par le prince à un particulier.

Quant au grand four, il poursuit son office
jusqu’au début du XIXe siècle, période durant
laquelle le droit de four est peu à peu racheté
par les habitants puis abandonné purement et
simplement par le roi de Prusse, en 1831, sous
la pression des menées révolutionnaires qui
commencent à agiter le pays et des exigences de
justice sociale qui en sont le fruit.

Notons que le grand four est transformé en
une boulangerie au milieu du XIXe siècle et que
celle-ci est toujours en pleine activité à la fin du
XXe. On peut donc dire que, sur cet emplace-
ment-là, on fait du pain à Neuchâtel depuis plus
de six cents ans.

412. Franchises (charte de franchises) —
Entre le Xe et le XIIIe siècle, la société euro-
péenne vit une profonde mutation provoquée
par l’apparition d’une entité socio-économique
tout à fait nouvelle : la ville.
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La charte de franchises de
1214. Les sceaux pendants à ce
document sont, de gauche à
droite, ceux de l’évêque de
Lausanne, du chapitre de sa
cathédrale, du comte Ulrich, du
comte Berthold, son neveu et
coseigneur, et enfin celui 
du chapitre de la Collégiale de
Neuchâtel.

Pour qu’on assiste à la naissance d’une ville,
il faut qu’un bourg ait pris par lui-même une
importance économique suffisante pour se ren-
dre indispensable au seigneur local. En vue de
favoriser le développement général de ses pos-
sessions, celui-ci consent alors à céder quelques
droits significatifs à sa ville en lui accordant une
charte de franchises. Par le truchement de cet
acte, volontaire mais intéressé, il allège le plus
souvent la charge fiscale qui pèse sur ses sujets
en la codifiant pour la soulager de l’arbitraire
qui la rend insupportable. En déterminant à
l’avance et de manière fixe ce qu’il prélèvera
annuellement sur chaque savetier ou chaque
forgeron, le seigneur offre à ces artisans la pos-
sibilité d’un enrichissement personnel et d’une
capitalisation de leurs revenus excédentaires en
vue d’un réinvestissement. En fait, il débloque,
élargit et stimule le système capitaliste.

Voici, à titre d’exemple, les termes dans les-
quels la charte de franchises de 1214 fixe les
redevances annuelles des escoffiers (cordon-
niers), selon la traduction qu’en a faite Jonas
Boyve à partir du texte latin original : Un cha-
cun escoffier qui tiendra banc au marché nous
donnera quatre paires de souliers, un chacun an
en ces temps: à la nativité de notre Seigneur,
une paire [25.12] ; à là Saint-Jean, une paire
[24.06] ; à Pâques, une paire, et à la Saint-Gall,
une paire [16.10], ni des pires ni des meilleures. 

Pour le reste, la charte de 1214 donne à la
Ville de Neuchâtel et au corps de ses Bourgeois
une relative liberté de s’organiser, de commer-
cer et même d’agréger des nouveaux Bourgeois
selon son bon vouloir. Plusieurs articles vont
dans ce sens : 

Art. 24 – Nous nommons nos Bourgeois de
Neuchâtel libres et quittes de toute exaction,
extorsion et tailles. 

Art. 25 – Nous ordonnons et permettons
qu’ils vendent librement leurs possessions,
savoir : maisons, vignes, champs, prés, et qu’ils
les engagent à quiconque il leur plaira, toutefois
sauf notre droit et par notre congé qu’on les
vende, desquels ils devront lods et ventes.

Art. 27 – Si aucun de nos dits Bourgeois tré-
passe, ses hoirs succéderont en l’héritage sans
reprise, et toutefois le doivent recevoir de la
main du seigneur.

Art. 28 – Or, ils peuvent faire testament de
leurs biens sans notre consentement (sauf toute-
fois notre droit).

Au plan économique, ce sont-là les articles les
plus importants de la charte. D’une part, les
Bourgeois sont exempts de la taille (l’impôt le
plus arbitraire puisque le seigneur en fixe à son
gré le montant et la fréquence) et d’autre part,
ils sont libérés de la mainmorte qui leur interdi-
sait de transmettre librement leurs biens, même
à leurs enfants.

Au plan politique, l’article 29 se révèle déter-
minant puisqu’on y trouve la toute première
mention des fameux Ministraux de la Ville de
Neuchâtel (en latin ministeriales villae) et qu’il
semble attester l’existence d’une organisation
locale embryonnaire dont on ne sait pas grand-
chose d’autre. Il concède en outre à la Bour-
geoisie naissante le droit de s’adjoindre libre-
ment de nouveaux membres. Ce qu’elle fera à
sa guise, intégrant à la fois des habitants de la
ville comme bourgeois internes et des habitants
de la campagne comme bourgeois externes. Les
unes et les autres de ces cooptations ne se justi-
fiant ordinairement que par l’intérêt commun. 

Art. 29 – Et si aucun étranger, pourvu qu’il
ne soit de nos hommes, refuit en notre ville de
Neuchâtel, et y séjourne n’en étant requis an et
jour, et se présente aux Ministraux de la Ville et
à nous, et qu’il s’aide aux choses nécessaires
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Le temple maçonnique de la
Loge de la Bonne Harmonie, à
la rue de la Maladière.

aux communs usages, les Bourgeois par ci-après
le tiendront pour leur combourgeois et nous
avec eux.

Tous ces éléments – même s’ils sont à peine
évoqués ici – font donc de la charte de fran-
chises de 1214 le véritable acte de naissance de
la Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel. Certes, le
comte garde une main bien présente sur la gou-
vernance du pays, mais il vient de lâcher la
bride sur le cou d’une communauté avide de se
développer pour elle-même et avec la plus
grande indépendance. La puissance à venir du
corps des Bourgeois de Neuchâtel trouve là sa
source la plus lointaine et sa légitimité la plus
évidente.

Si la Ville a le privilège de posséder aujour -
d’hui un exemplaire original de sa charte de fran -
 chises de 1214, elle le doit à des circonstances
particulièrement heureuses. Qu’on en juge! Sans
qu’on sache exactement combien de copies de
la charte furent faites au moment de sa ré dac -
tion, on peut supposer que chacun des si gna -
taires, les comtes, la Ville, l’évêque de Lausanne
et le chapitre de Neuchâtel, en reçut un exem-
plaire en propre. Le grand incendie de 1450
ayant détruit l’original de la Ville et celui du
chapitre, les Bourgeois de Neuchâtel eurent
mille peines à obtenir de Jean de Fribourg une
nouvelle mouture de leurs franchises, ce qu’il
finit par leur accorder en 1455. Au début du
XXe siècle, un chercheur neuchâtelois, qui tra-
vaillait dans un dépôt d’archives bernoises, dé-
couvre par hasard parmi les documents qu’il
fouille la copie des franchises de Neuchâtel,
faite en 1214 pour l’évêque de Lausanne, té-
moin de cet engagement comme l’indique la pré-
sence de son sceau au bas du document. Mais
que faisait alors cette pièce dans les Archives
de Berne? Elle avait tout simplement été saisie
en 1536 par les Bernois lors de leur conquête
du Pays de Vaud et de l’établissement de la
Réforme qui avait suivi. Fort heureusement, les
envahisseurs l’avaient précieusement conservée,
ce qui leur permit de l’offrir généreusement à
la Ville de Neuchâtel quelque temps après cette
découverte parfaitement fortuite.  

413. Franc-maçonnerie (Loge maçonnique
de la Bonne Harmonie) — En 1707, la prin-
cipauté de Neuchâtel entre dans la mouvance
politique de la Prusse. Il n’est donc pas éton-
nant de voir qu’à peine le Grand Frédéric arrivé
au pouvoir à Berlin, cet infatigable promoteur
de la franc-maçonnerie suscite la création d’une
Loge dans le chef-lieu de sa lointaine posses-
sion. Cette première Loge, dont on ne sait qua-
siment rien d’autre, est dotée, en 1743, d’une
Constitution que lui octroie la Grande Loge
Aux Trois Globes de Berlin dont le roi lui-
même est le Grand Maître. Elle paraît active

jusqu’en 1760, date à laquelle elle semble ne
plus exister. Après la disparition de cette pre-
mière Loge de Neuchâtel, les Neuchâtelois dési-
reux d’adhérer à la franc-maçonnerie doivent
attendre la création de la Loge des Vrais Frères
Unis du Locle en 1774 pour y être initiés. Une
quinzaine d’années plus tard, neuf d’entre eux,
résidant dans le bas de la principauté, émettent
le vœu de créer leur propre Loge à Neuchâtel,
ce qu’ils font avec l’appui de la Loge locloise
dont ils étaient membres. La nouvelle Loge de
Neuchâtel, baptisée Frédéric-Guillaume – La
Bonne Harmonie, reçoit une nouvelle Cons ti -
tution maçonnique de la Grande Loge Aux
Trois Globes de Berlin le 13 novembre 1791.

Après un départ réjouissant, la Loge tombe
en sommeil pendant les dix ans où le pays est
troublé par les effets de la Révolution et de
l’Empire. Elle reprend son activité en 1808 en
s’affiliant – changement de régime oblige, même
si le maréchal Berthier n’est pas maçon – à
l’obédience du Grand Orient de France. Au
moment de l’entrée officielle de Neuchâtel dans
la Confédération, la Loge est admise en 1817
au sein du Grand Directoire Helvétique.

Les troubles politiques de 1831 ralentissent à
nouveau les travaux de la Loge. Ceux-ci ne
reprennent qu’en 1849, une fois la révolution
républicaine accomplie. On verra ci-dessous
combien les acteurs du changement étaient pro-
ches de la franc-maçonnerie locale. 

Dix ans plus tard, la Loge renonce à porter en
entier le nom qu’elle avait choisi en 1791. Elle
écarte Frédéric-Guillaume au profit de la seule
Bonne Harmonie, dénomination qu’elle porte
aujourd’hui encore. Depuis lors, avec des hauts
et des bas, la Loge maçonnique de Neuchâtel
poursuit ses travaux et ses actions de bienfai-
sance en marge des remous politiques et écono-
miques.

Primitivement logée dans la maison Thié-
baud, à la rue de la Treille, la Bonne Har-
monie a ensuite successivement siégé dans la
Petite Rochette (1808-1840), dans la maison
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L’allée des Frênes à Chaumont.

des classes sous l’esplanade de la Collégiale
(1840-1843), dans la maison Henri Borel au
Tertre (1844-1850), dans la maison Jeanrenaud
puis Bouvier à l’Evole (1850-1859) avant d’inau -
gurer, en 1859, ses propres locaux à la rue de
Pierre-à-Mazel. Ce premier édifice a été vendu
et détruit vers 1975 au profit d’une maison
locative dans laquelle la Bonne Harmonie a
réservé des locaux à son propre usage. Lors -
qu’elle a célébré son deuxième centenaire, en
1991, la Loge de Neuchâtel comptait une sep-
tantaine de Frères. 

Depuis que la franc-maçonnerie a levé le
voile sur l’histoire de ses loges et de ses mem-
bres, on a pris conscience de son importance
dans de nombreux processus de la vie commu-
nautaire, politique, culturelle, économique ou
sociale. Même si on pouvait le supposer, on sait
désormais que la mise en place de la République
en mars 1848, les succès de l’économie locale
mais aussi la fondation de nombreuses sociétés
d’aide aux démunis trouvent leur origine dans
l’engagement de membres illustres des Loges
neuchâteloises. Il suffit d’énumérer quelques
noms pour s’en convaincre. Dans le champ
politique et militaire, on trouve Alexis-Marie
Piaget, Fritz Courvoisier, Aimé Humbert, Ami
Girard, Célestin Nicolet, Louis Denzler, Au-
guste Vuille dit l’avocat Bille, Aimé Challandes,
au plan économique, Philippe Suchard, Jules
Philippin, Carl Russ-Suchard et bien d’autres
encore.

414. Frênes (allée des Frênes) — Après avoir
franchi le petit carrefour qui conduit à main
gauche vers le Grand Hôtel par le chemin du
même nom, le promeneur qui monte vers l’école
et la chapelle de Chaumont découvre sur sa

droite un chemin bordé d’arbres conduisant
vers la métairie de Saint-Blaise et hébergeant à
flanc de coteau quelques belles maisons isolées.
Depuis 1969, on lui a donné fort à propos le
nom d’allée des Frênes. 

415. Fribourg (maison de Fribourg)

Conrad de (vers 1372 -1424)
La maison de Neuchâtel s’étant éteinte par la
mort de la comtesse Isabelle, le comté passe
pour la première fois en mains étrangères en la
personne de Conrad de Fri bourg-en-Brisgau.
Celui-ci est pourtant le petit-fils du comte Louis
par sa mère Varenne et le neveu de la comtesse
Isabelle auprès de laquelle il a été élevé suite à la
mort prématurée de sa mère en 1376 et de son
père en 1385. Très investi dans ses rapports
avec la cour de Dijon, dont il s’est encore rap-
proché en épousant Marie de Vergy et où il
occupe le rang de maréchal de Bourgogne, il
connaît à Neuchâtel un règne difficile que le
chroniqueur Jonas Boyve résume ainsi : Conrad
était un homme rude et violent, qui pour cette
raison n’était point aimé de ses sujets. Les ten-
sions sont telles que les Bourgeois se prému-
nissent même contre leur propre seigneur en
signant une combourgeoisie avec Berne en 1406.
Le comte en fait de même, mais séparément.
Il meurt à Neuchâtel le dimanche des Rameaux
1424. Une statue lui a été élevée dans le céno-
taphe de la Collégiale, où il est représenté par la
première des deux figures extérieures à l’enfeu,
côté chœur. 

Jean de (1396-1458)
Jean de Fribourg, qui succède à son père en
1424, sera le dernier des comtes à être issu
en ligne directe de la maison de Neuchâtel. Il est
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La foule dans le Fun’ambule
pendant EXPO.02.

en effet l’arrière-petit-fils du comte Louis par sa
grand-mère Varenne. Mais, comme son père, il
va faire l’essentiel de sa carrière en Bourgogne
où il occupe lui aussi la position de maréchal de
Bourgogne. Proche de Philippe le Bon, père de
Charles le Téméraire, il est chargé d’importan-
tes missions diplomatiques en particulier auprès
de l’Empire.

Mis sous pression par la Bourgeoisie dési-
reuse de conserver les droits acquis, il se montre
réticent à lui accorder une nouvelle charte de
franchises lorsque l’original de celle de 1214
brûle dans le grand incendie de 1450. Fina le -
ment et de guerre lasse, il la lui concède en
1455. Les trois enfants qu’il avait eus de Marie
de Chalon étant prédécédés, il désigne dès 1447
son neveu Rodolphe de Hochberg pour lui suc-
céder à la tête du comté. Il figure parmi les sta-
tues du cénotaphe de la Collégiale, à gauche de
l’enfeu, avec deux petits chiens à ses pieds.

416. Frossard Claude (*1935) — Peintre,
sculpteur, cartonnier et sérigraphe né à Neu-
châtel, Claude Frossard suit une formation
artistique de cinq ans auprès de l’Académie
Maximilien de Meuron et la complète par un
séjour à la Grande Chaumière, à Paris, en 1959.
Ses œuvres les plus reconnues sont les remar-
quables tapisseries réalisées avec son épouse
Andrée, lissière, pour de grandes institutions
comme l’Université de Neuchâtel, l’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, etc. A Neuchâtel
et en extérieur, il est l’auteur du décor mural de
la Station d’épuration des eaux avec Eaux
d’ébène (1972), d’une fontaine au Collège du
Crêt-du-Chêne (1971) et, plus discret, du mobi-
lier liturgique du Temple du Bas. 

417. Fun’ambule (funiculaire Gare-Univer -
sité) — Le plus récent des trois funiculaires
locaux est à l’évidence un effet bénéfique du
dynamisme engendré dans la région des Trois-
Lacs par le projet de l’Exposition nationale de
2001 / 2002. En prévision des nombreux visi-
teurs arrivant par le train de toute la Suisse
dans le but de visiter l’arteplage de Neuchâtel,
les autorités décident de créer une liaison rapide
entre la gare et le Jardin Anglais, proche du
site de l’EXPO. Deux ans d’études conduisent,
en mars 1999, à l’ouverture d’un chantier de
quatorze mois qui permet au funiculaire d’en-
trer dans sa phase d’exploitation commerciale à
fin avril 2001. Entiè re ment automatisé, il cir-
cule à une vitesse maximale de 8 m / s et peut
assurer un débit de 3000 per sonnes à l’heure au
rythme d’un départ toutes les trois minutes. Les
330 mètres de son tracé, entièrement souterrain
et dont la pente varie entre 0% (station infé-
rieure) et 34%, s’accomplissent en un peu plus
d’une minute. Deux voitures de 126 places,
structurées en quatre modules à plancher hori-
zontal, assurent le confort des voyageurs tout
en garantissant un accès aisé aux personnes à
mobilité réduite. La station supérieure est au
cœur même de la gare tandis que la station infé-
rieure se situe sous l’extrémité orientale du
Jardin Anglais d’où des passages sous route dis-
tribuent les voyageurs aussi bien au nord qu’au
sud de l’avenue très circulante du Premier-
Mars. Un concours, ouvert à tous les jeunes du
canton nés en 1981 (et qui auraient donc 20 ans
en 2001), permet de trouver un nom à la fois
simple, logique et poétique pour cette instal -
lation: le Fun’ambule! Tout en restant pro-
priété de la Ville de Neuchâtel, le Fun’ambule
est géré commercialement et techniquement par
les TN (Transports publics du Littoral neuchâ-
telois). De mai 2001 à mai 2002 où s’ouvre
l’Exposition nationale – finalement devenue
EXPO.02 –, le Fun’ambule transporte une
moyenne de 2270 passagers par jour. Ce chiffre
passe à une moyenne de 14200 durant la mani-
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Le funiculaire de Chaumont,
fidèle au poste depuis un
siècle.

festation avec des pics à plus de 30000 dans la
dernière semaine d’EXPO.02, soit un total de
2200000 voyageurs avec un débit de 375
courses par jour. A la clé, en tout et pour tout,
quatre pannes de quelques heures. Depuis lors,
le Fun’ambule assure annuellement le transport
d’environ 800000 voyageurs. 

◊ Dans la station inférieure du Fun’ambule,
on peut découvrir un grand relief métallique
offert à la Ville de Neuchâtel par Javier Vilato,
neveu de Pablo Picasso.

◊ Sur le flanc oriental du tunnel reliant la
gare à l’Université a été posée, en novembre
2009, une installation de Sebastian Muniz inti-
tulée Ici. Cette œuvre a remporté le Grand Prix
culturel Migros Neuchâtel – Fribourg 2008, qui
en a permis la réalisation. 

418. Funiculaire de Chaumont — Contrai re -
ment au funiculaire qui conduit de l’Ecluse au
Plan, celui de Chaumont répond davantage à
des attentes touristiques et des envies de délas-
sement qu’à des impératifs sociaux. Depuis le
deuxième quart du XIXe siècle, plusieurs
familles aisées de la ville ont fait du sommet de
la Montagne de Chaumont un lieu privilégié de
villégiature estivale. Ils y ont construit, à bonne
distance les unes des autres, des maisons de
formes et de dimensions diverses qui leur ser-
vent de résidences secondaires. Peu à peu, on
leur donne le nom de Chaumont et, pour les
distinguer entre elles, on accole à cette appella-
tion très locale le nom de la famille qui en est
propriétaire. On trouve donc, disséminés sur le
sommet de la montagne, un Chaumont Roulet,

un Chaumont Merveilleux, un Chaumont
Matthey, un Chaumont Coulon, un Chaumont
Perrin, etc., ce qui confère à cet ensemble rési-
dentiel diffus un petit air rassurant et familier. 

Simultanément, le tourisme de masse
conquiert ses lettres de noblesse et devient peu à
peu une source de profit reconnue et tentante. A
l’instar de bien des régions pittoresques du
continent, Neuchâtel se couvre d’hôtels destinés
à des voyageurs, voire à des vacanciers désireux
de séjourner plus longuement sur place. En
1835, le comte Frédéric de Pourtalès transforme
sa maison de Chaumont en Hôtel du Château
et, trente ans plus tard, une société anonyme
s’engage dans la construction d’un premier
Grand Hôtel. La Ville construit et entretient
une route qui mène à Chaumont, des particu-
liers créent un service de chaises de poste entre
la ville et la montagne. 

Face à un tel engouement, il ne faut pas
s’étonner de voir un groupe d’investisseurs s’in-
téresser à la construction d’un funiculaire entre
la gare et Chaumont. Ayant obtenu la conces-
sion, ils lancent, en 1904, un projet dont la réa-
lisation va demander six ans de travaux. Très
vite, on se rend compte que la ligne directe entre
la gare et les prairies chaumonnières pose des
problèmes insolubles et, pour les résoudre, on
subdivise le trajet prévu en deux tronçons. Un
tramway mènera de la gare à La Coudre et, de
là, un funiculaire électrique avalera les 570 mè -
tres de dénivellation qui séparent la ville de la
montagne. La maison von Roll, de Berne, reçoit
le mandat d’exécution des travaux: elle trace
dans la forêt les 2,1 kilomètres du parcours
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Le funiculaire Ecluse-Plan,
au service des citadins depuis
cent vingt ans.

dont la pente moyenne oscille entre 14,5 % et
46%. Le funiculaire de Chaumont est inauguré
le 17 septembre 1910. Ce même jour, ramenant
en ville une pleine voiture d’invités, le funicu-
laire tombe en panne à mi-côte de Chaumont.
Par chance, ainsi que le rapporte un témoin, le
système de sécurité se révèle efficace : Les voi-
tures s’étaient arrêtées instantanément, câble
détendu, au moment de l’incident. L’émotion
dut être forte pour tous ces gens qui sortaient de
leur déjeuner au Grand Hôtel, dont on venait
tout juste d’achever la reconstruction après l’in-
cendie qui avait totalement détruit son prédé-
cesseur en 1909. 

En 1943, les installations du funiculaire pas-
sent entre les mains de la Compagnie des tram-
ways neuchâtelois (TN). En 1995, des voitures
panoramiques remplacent celles qui étaient en
activité depuis 1910. On les fait peindre en bleu
et en rouge et, pour faire encore plus couleur
locale, on les baptise de toponymes liés à la
Montagne de Chaumont : Fontaine-André et
Pré-Louiset. Une douzaine d’années plus tard,
on décide de simplifier l’exploitation en ne
recourant plus qu’à une seule voiture pour assu-
rer le trafic. On profite également de ces chan-
gements pour mettre à la retraite le treuil prin -
cipal qui assurait son service depuis nonante-
sept ans, soit depuis l’inauguration du funicu-
laire en été 1910. Actuellement, entre 100000
et 120000 personnes empruntent annuellement
le funiculaire pour monter à Chaumont ou en
descendre. L’idée d’une prolongation de la
ligne jusqu’au Laténium a fait l’objet de plu-
sieurs débats politiques, mais reste pour l’ins-
tant utopique. 

419. Funiculaire Ecluse-Plan — La création
de cet ancêtre absolu des transports en commun
neuchâtelois remonte à 1890. Conçu pour fonc-
tionner grâce au fameux système hydraulique
qui consiste à remplir un réservoir d’eau à la
station supérieure et à le vider à la station infé-
rieure, l’attraction terrestre fournissant à elle
seule l’énergie nécessaire à faire monter et des-
cendre les voitures, le funiculaire sera finale-
ment électrifié en 1907. Jusqu’alors, les 125 litres
d’eau par minute nécessaires au bon fonction-
nement du funiculaire avaient été fournis par la
Ville de Neuchâtel et stockés dans un réservoir
situé juste en dessus de la station du Plan.
L’ensemble du projet est dû à l’ingénieur Henri
Ladame. 

Reste à comprendre les raisons qui ont incité
les édiles de Neuchâtel à construire cette ligne
aussi tôt dans le temps. Dès l’ouverture des
diverses lignes de chemin de fer qui forment le
nœud ferroviaire de Neuchâtel, une véritable

fièvre immobilière s’abat sur les espaces verts
situés au-dessus du tracé du train qui, désor-
mais, coupe Neuchâtel en deux. Avec une préfé-
rence pour ceux qui, à l’est, sont les plus
proches de la gare elle-même. Entre 1860 et
1890, plus de cent cinquante maisons (villas et
maisons locatives confondues) sont construites
dans l’espace dessiné par la rue des Sablons, la
route des Montagnes, Comba-Borel, Gratte-
Semelle, etc., et traversé par la rue de la Côte et
le chemin de la Boine. Ce sont ces nouveaux
quartiers des hauts de la ville que souhaite des-
servir le funiculaire Ecluse-Plan, raison pour
laquelle on établit, dès l’origine, deux haltes
intermédiaires, l’une à la Boine et l’autre à la
rue de la Côte. Modernisé et rénové complè -
tement à intervalles réguliers, le funiculaire
Ecluse-Plan a été totalement automatisé en
1985. Au cours de ces dernières années, il trans-
porte un peu plus de 400000 passagers par
exercice, à l’écart de la circulation et sans pol-
luer l’air de la ville. 

En 1997, une motion a été déposée devant le
Conseil général proposant que le funiculaire
soit prolongé jusqu’aux quartiers des Acacias et
Denis-de-Rougemont, ce qui serait assurément
une idée très favorable du point de vue environ-
nemental. Mais le coût de cette réalisation
(devisée à 65 millions de francs en 2009)
empêche pour l’instant d’aller plus avant dans
ce projet.
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420. Gabus Jean (1908-1992) — Ce natif du
Locle a fait carrière à Neuchâtel où il a été
simultanément professeur de géographie hu -
maine à l’Université et directeur du Musée
d’ethnographie de la ville entre 1945 et, respec-
tivement, 1974 et 1978. Cette dernière fonc-
tion, combinée avec sa passion de l’ethnologie
de terrain, lui a conféré une stature internatio-
nale qui lui a valu de diriger de nombreuses
expéditions personnelles et plusieurs missions
officielles à l’étranger (Inuits, Touaregs, Afgha -
nistan, Thaïlande, Sénégal, Brésil, etc.). Avec
ses concepts de musée spectacle ou de musée à
l’usine, il compte parmi les grands noms de la
muséographie du troisième quart du XXe siè-
cle, symbolisée par son maître ouvrage L’objet
témoin: les références d’une civilisation par l’ob-
jet. Il était chevalier de la Légion d’honneur.

421. Galerie du Seyon — Dès qu’on engage
de vrais débats sur l’indispensable dérivation du
Seyon, l’alternative tient en deux mots : tran-
chée ou galerie. Autrement dit, canalisation à
ciel ouvert ou canalisation souterraine. On finit
par trancher pour la galerie ! Celle-ci est creu-
sée et aménagée au cours des quatre premières
années (1839-1843) de l’immense chantier exigé
par ce vaste projet d’édilité publique. Il en fau-
dra encore deux fois autant pour parachever
l’œuvre entière. Il nous paraît intéressant de
présenter ici les données techniques de ce
remarquable ouvrage d’art qu’il a certes fallu
entretenir occasionnellement, mais jamais en -
core modifier ni corriger fondamentalement. La
seule retouche indispensable a consisté à le ral-
longer un peu vers le nord lorsqu’on a construit
la route menant de l’Ecluse à Saint-Nicolas en
1863-1864, puisque celle-ci passait au-dessus
de l’entrée nord du tunnel. 

D’une longueur totale de 148 mètres, cette
galerie chemine tantôt dans le roc tantôt dans
des couches marneuses. S’il a suffi de piquer
convenablement le roc pour que celui-ci satis-
fasse aux attentes de solidité, les zones de
marne ont exigé d’assez lourds travaux de sou-
tènement. Pour consolider ces endroits friables,
on a construit une voûte de maçonnerie épaisse
de 60 cm et reposant sur des pieds-droits de roc
de Tête-Plumée, eux-mêmes stabilisés par une
base de 120 cm de profondeur. Pour assurer un
passage efficace des flots capricieux du torrent,
le pourcentage amont-aval de la pente inté-
rieure du tunnel passe de 15% à 25% après les
cinquante-cinq premiers mètres. Dès la sortie de

la galerie, l’eau se précipite vers le lac en trois
chutes successives de 5 m, 4,70 m et 5,95 m de
hauteur. Elle est ensuite conduite à son embou-
chure par un canal à ciel ouvert passant sous la
rue de l’Evole et le quai Louis-Perrier.

422. Galeries de l’histoire — Dès qu’il est
question, au milieu des années 1980, de
construire un musée cantonal d’archéologie qui
soit à la mesure du patrimoine préhistorique
neuchâtelois, le Département historique du Mu-
sée d’art et d’histoire a les yeux de Chimène
pour les anciennes Galeries Léopold Robert qui
abritaient les collections scientifiques du Musée
d’archéologie depuis 1952. Ces locaux permet-
traient en effet de réunir sous un même toit la
totalité des archives et de l’iconographie com-
munales, ce qui libérerait de l’espace dans le
Musée d’art et d’histoire lui-même et dans
divers autres lieux de stockage extérieurs. 

Lorsque le peuple adopte le crédit permettant
de construire le Laténium, d’autres acteurs de la
vie culturelle s’intéressent à ces mêmes lieux, en
particulier l’Académie Maximilien de Meuron.
Celle-ci ayant trouvé à se loger ailleurs, la déci-
sion est prise par le Conseil général de réno-
ver cet ancien bâtiment et d’en faire un vrai cen-
tre de documentation historique sur la ville de
Neuchâtel. L’étude et la réalisation du projet
sont confiées à l’Atelier d’architecture Chieppa-
Manini-Pietrini. Depuis le mois de mai 2003,
les Galeries de l’histoire constituent une annexe
du Musée d’art et d’histoire ; elles ont pour
vocation unique de toujours mieux connaître et
faire connaître la ville de Neuchâtel. A cet effet,
elles abritent aussi bien les collections icono-
graphiques du Département historique que les
Archives communales qui dépendent à nouveau
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Jean Gabus, explorateur et
pionnier de la muséographie.

Coupe de la galerie du Seyon
sous la colline du château.



de la Chancellerie de la Ville. A eux deux, ces
services conservent une part déterminante du
patrimoine historique de Neuchâtel. 

423. Galeries Léopold Robert — Au milieu
du XIXe siècle, le peintre et mécène Maximilien
de Meuron joue un rôle très actif dans la vie
culturelle neuchâteloise. En 1842, il fonde la
Société des Amis des arts, toujours active à
Neuchâtel cent soixante-huit ans plus tard.
Cette initiative connaît un tel succès que la
société en vient très vite à édifier ses propres
locaux d’exposition, implantés à l’arrière de
la cour septentrionale du Palais Rougemont,
autrement dit de l’Hôtel DuPeyrou. Ouvertes en
1864 et baptisées Galeries Léopold Robert, ces
vastes salles, dessinées par Hans Rychner, se
révèlent insuffisantes en 1892 déjà, ce qui
entraîne la Société des Amis des arts à en dou-
bler la surface par l’adjonction d’une annexe
orientale due à Alfred Rychner et inaugurée en
1895. Les Galeries Léopold Robert poursuivent
ensuite leur activité jusqu’en 1952, accueillant,

sous l’égide des Amis des arts, des dizaines d’ex-
positions de toutes natures. 

Réaménagées en 1952 pour accueillir le
Musée cantonal d’archéologie tandis que les
Amis des arts s’installaient dans l’aile occiden-
tale du Musée d’art et d’histoire, les anciennes
Galeries Léopold Robert abritent depuis 2003
le Département historique de ce musée, sous
le nom charmant et évocateur de Galeries de
l’histoire. On notera que les escaliers qui, de
l’avenue de la Gare, conduisent vers cet espace
d’exposition – antérieur de vingt ans au Musée
des beaux-arts – se sont longtemps appelés
escaliers Léopold Robert, en hommage à la
création des Galeries et en témoignage de re -
connaissance au mécénat local qui en avait pris
l’initiative et assuré la réalisation à travers les
Amis des arts. 

424. Garde — On a coutume de considérer
que le premier service d’ordre municipal
moderne apparaît à Neuchâtel avec la charte de
1455, octroyée par Jean de Fribourg pour rem-
placer celle de 1214, disparue dans le grand
incendie de 1450. Parmi d’autres mesures allant
dans ce sens, l’article 46 précise que les Bour -
geois sont chargés de garder les portes et de
faire le guet, autrement dit d’instituer une garde
urbaine pour assurer la sécurité et l’ordre dans
la ville. L’importance des effectifs de la garde
et la variété de ses missions vont bien sûr s’ac-
croître au fur et à mesure du développement
de la cité. Relevons ici en vrac quelques-unes
des tâches importantes qui lui incombaient
sous l’Ancien Régime: ouverture, fermeture et
contrôle des portes de la ville durant la journée
jusqu’au troisième quart du XVIIIe siècle, enre-
gistrement quotidien des étrangers passant la
nuit dans les auberges (de précieuses archives en
conservent la mémoire), service de prévention et
d’alarme en cas d’incendie.

S’ajoute à cela le maintien de l’ordre dans les
rues de la ville par des patrouilles diurnes et
nocturnes, dont la rotation et la composition
sont méticuleusement relevées dans les registres
ad hoc, tenus par le responsable du corps de
garde, situé au nord de la tour de l’Hôpital.
Durant les trois premiers siècles d’existence de
la garde, ses maigres effectifs sont systématique-
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Affiche de Pierre Godet
(1876-1951) pour l’exposition
annuelle des Amis des arts
aux Galeries Léopold Robert
en 1905.

Le magnifique projet d’aména-
gement des Galeries de 
l’histoire par ses architectes.



Pose de la double voie du tram
à l’avenue de la Gare en 1931. 

Le faubourg de la Gare,
parfaitement inscrit dans
l’alignement des Sablons,
des Parcs et des Fahys,
autrement dit dans l’axe de
l’antique Vy-d’Etra.

ment renforcés à l’occasion de manifestations
particulières comme les foires ou les bordes. On
mobilise alors les Armourins, corps plus presti-
gieux et mieux équipé qu’elle pour imposer le
respect de l’ordre public aux foules sans doute
importantes qui affluaient en ville pour la cir-
constance. Au milieu du XVIIIe siècle, lorsque
la ville commence à s’étendre au-delà de ses an -
ciennes portes et murs, on accroît les effectifs
réels de la garde pour atteindre une trentaine
d’hommes au début du XIXe siècle. Deux lieute-
nants et deux sergents suffisent à commander la
garde jusqu’à la suppression de ce corps discret
mais utile, survenue en 1856 avec l’installation
d’une municipalité à Neuchâtel. Rappelons que
le pouvoir de la garde citadine s’étendait jus -
qu’aux fameuses bornes frappées d’une main ou
d’une lettre B, limitant la juridiction des Quatre-
Ministraux. Au-delà, la tâche incombait à la
maréchaussée de l’Etat. Tout au long de l’histoire
de la garde, les membres de ce corps étaient
assermentés par-devant les Quatre-Ministraux,
ce qui en fait, par excellence, un organe d’An -
cien Régime. 

425. Gare (avenue de la Gare) — Sur les plus
anciens plans de la ville, le tracé de l’actuelle
avenue de la Gare porte le nom de chemin ten-
dant aux Fahys. L’établissement de deux pro-
priétés aux lieux-dits la Grande et la Petite
Rochette dans le deuxième quart du XVIIIe siè-
cle modifie cette appellation primaire en chemin
de la Rochette ou chemin des Rochettes. 

Lorsque, grâce à l’argent de David de Pury,
on construit, en 1783, la nouvelle route des
Montagnes, on voit apparaître le nom de route
du Val-de-Ruz. Mais c’est naturellement la
construction de la première gare de Neuchâtel,
la gare des Sablons, qui vaut à cette artère de
changer définitivement de nom vers 1860 pour
devenir la route de la Gare. C’est ainsi qu’elle
est désignée dans le plan Mayor-Déglon de
1861. A la fin du siècle, elle a été promue au
rang d’avenue de la Gare, sans qu’on sache
exactement quand. Osons l’hypothèse que ce
changement soit lié à la construction de la nou-
velle gare en 1883. 

426. Gare (faubourg de la Gare) — Le court
tronçon de l’ancienne Vy-d’Etra qui porte au -
jourd’hui le nom de faubourg de la Gare semble
n’avoir conquis son appellation propre qu’après
les divers bouleversements liés à la transforma-
tion de la gare en 1883. Ce fragment de rue,
sans identité spécifique, fut longtemps partie
intégrante du chemin des Fahys puis de la route
des Montagnes ou du Val-de-Ruz. D’au cuns le
considèrent même comme la simple continua-
tion du faubourg ou boulevard des Sablons.
Quant aux rares maisons qui s’y construisent

avant la fin du XIXe siècle, on les désigne par le
nom du quartier : les Colom bières, aujourd’hui
disparu. Décidément, cette artère de transit
entre haut et bas de la ville, ou entre Sablons et
Fahys, a dû se chercher longuement une identité
propre.

427. Gare de Neuchâtel (place de la Gare)
— Depuis la construction des premières lignes
de chemin de fer sur le territoire neuchâtelois
(1857-1860), Neuchâtel constitue le point de
convergence de trois grands axes ferroviaires : la
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ligne du pied du Jura (Genève ou Lausanne vers
Bâle ou Zurich), la ligne Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds (Jura Industriel) et la ligne Neuchâtel-
Pontarlier (Franco-Suisse). Quarante ans plus
tard, en 1901, apparaît la Directe qui permet
enfin d’aller de Neuchâtel à Berne sans faire le
détour par Bienne et Lyss.

Les chemins de fer étant, à l’origine, l’émana-
tion de compagnies privées, on assista, à
Neuchâtel, à une terrible lutte pour l’établisse-
ment des gares. Cette concurrence opposa prin-
cipalement les promoteurs des lignes spécifi-
quement neuchâteloises : le Franco-Suisse, qui
choi sit très tôt d’installer sa gare aux Sablons,
et le Jura Industriel, qui voulait absolument
cons truire la sienne au sud de la Grande Pro-
menade, à proximité immédiate du port, afin
d’éviter des frais de transbordement des mar-
chandises entre les bateaux et les trains. 

La Bourgeoisie de Neuchâtel, sentant l’oppo-
sition de la population à la création d’une gare
au bord du lac, offrit à la Compagnie du Jura
Industriel divers terrains à l’Ecluse, mais sans
succès. D’autres compromis furent tentés, en
particulier celui qui consistait à construire pour
la ligne du Jura Industriel une gare au-dessus
des Bercles ; ce projet entraînait naturellement
la démolition de la tour des Chavannes et de
quelques maisons du voisinage jugées sans inté-
rêt. De cette gare intermédiaire, des attelages
hippomobiles auraient assuré les transborde-
ments de marchandises jusqu’au port et jusqu’à
la gare des Sablons. 

Finalement, le bon sens l’emporta sur les
rivalités et le Jura Industriel accepta de deve-
nir locataire du Franco-Suisse et de partager
avec lui l’exploitation de la gare des Sablons. La
ligne du pied du Jura vint également se greffer
sur cet emplacement très favorable pour elle et,
en 1901, la Directe vers Berne y installa égale-
ment ses infrastructures et sa tête de ligne. 

Cette gare primitive est remplacée, en 1883,
par une gare plus importante autour de laquelle
se développe le principal centre ferroviaire de
Neuchâtel. Cette seconde gare est à son tour

agrandie et transformée en 1936. L’approche de
l’Exposition nationale dans la région des Trois-
Lacs, prévue pour 2001 et finalement devenue
EXPO.02 y génère d’importants travaux à l’ex-
trême fin du XXe siècle. Soucieux d’en faire une
gare moderne capable d’absorber l’important
trafic ferroviaire qu’allait générer la manifesta-
tion, les CFF en améliorent notoirement les ins-
tallations et les accès aux trains. On y implante
en outre, en semi-sous-sol, la station supérieure
du Fun’ambule, funiculaire reliant le réseau fer-
roviaire à la zone de l’EXPO, lui aussi réalisé
dans la perspective des foules de visiteurs à
venir. 

428. Gare de Serrières — Cette gare, qui
devait connaître une très grande activité en rai-
son de sa proximité avec les importantes indus-
tries du village, ne fut créée qu’en 1890. Deux
ans plus tard, la mise en service d’un petit funi-
culaire montant du bord de la Serrière jusqu’à
la hauteur des voies de chemin de fer permet le
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La première gare de Neuchâtel, photographiée peu
après son inauguration en 1860. A l’arrière-plan, on
aperçoit le passage à niveau des Sablons.

La deuxième gare de Neuchâtel, inaugurée en
1883. Lithographie de Fritz Huguenin-Lassauguette
(1842-1926), exécutée vers 1890.

La gare de Serrières, d’où les trains filent vers l’ouest.



transbordement aisé des marchandises et conso-
lide le développement des mouvements ferro-
viaires locaux.

429. Gare de Vauseyon — Lorsqu’on crée la
ligne de chemin de fer qui relie Neuchâtel au
Locle dès 1859, les quartiers des Parcs, des
Valangines, de Vauseyon et des Poudrières sont
encore déserts. Personne ne songe donc à im-
planter une halte ou une gare en cet endroit.
Mais, trente ans plus tard, le proche ouest de
Neuchâtel est en pleine mutation. Ediles et com-
pagnies de chemin de fer pressentent alors un
fort développement de l’habitat dans ces zones
nouvellement colonisées ou en passe de l’être.
En 1898, la Compagnie du Jura Industriel dé-
cide d’édifier une halte provisoire à l’emplace-
ment même où ses lignes rejoignent celles du
Jura Simplon, ce qui incite cette compagnie à
s’intéresser au projet pour bénéficier d’un possi-
ble ravitaillement en eau à cet endroit, idée rapi-
dement abandonnée. Devenue propriétaire, en
1906, de tout le vallon dont elle souhaite faire
un site industriel, la Ville endigue un nouveau
tronçon du Seyon en recourant aux services
des chômeurs entre 1927 et 1936. Cette nou-
velle perspective annonçant une exploitation
plus intensive des lieux, les CFF complètent
leurs installations par une sous-station élec-
trique et diverses halles destinées au traitement
des marchandises. Ainsi rééquipée, Vauseyon
offre à ses usagers une desserte complète de la
nouvelle gare à partir du 1er mars 1932. Cette
situation se maintient jusqu’en avril 1980, date
à laquelle les CFF remplacent l’ancienne gare
par un garage, une salle d’attente et un local
technique qui permet désormais de télécom-
mander la station de Vauseyon à partir de la
gare de Neuchâtel. Quant à la halte elle-même,
elle est supprimée le 12 décembre 2004 à mi -
nuit, avec la mise en service de l’horaire 2005.

430. Gare du Régional — La mise en service
de la ligne du Régional Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry, en 1892, engendre la création d’une
gare en plein cœur de la ville. En effet, après

Le terminus urbain du Régional
devant le Collège latin.

Une spectaculaire gargouille
orne l’angle du toit de la
maison Montmollin, à la place
des Halles 8.

avoir été initialement implanté à l’Evole, le ter-
minus des rames qui font la navette entre
Neuchâtel et Boudry se déplace vers le cœur de
la ville et s’installe au nord du jardin de l’Hôtel
Bellevue, entre le Collège latin et le port. De là,
une autre ligne, partiellement à crémaillère,
conduit à la gare du chemin de fer. Cette situa-
tion, très désagréable en raison de la vapeur des
locomotives, en marche ou à l’arrêt, ne dure
que jusqu’en 1902, date à laquelle l’ensemble
du réseau du Régional est électrifié. 

431. Gargouilles — Le Neuchâtelois étant,
par nature et par éducation, peu enclin à faire
montre de son aisance par des signes ostenta-
toires, on comprend assez aisément que les gar-
gouilles soient rares en ville de Neuchâtel. En
effet, même si la gargouille participe autant de
l’esthétique que du pragmatique en projetant
l’eau qui s’écoule des toits dans les chéneaux
assez loin des fondations de la maison pour évi-
ter de les déstabiliser, elle n’en reste pas moins
un élément d’apparat, guère prisé dans la
région. La Collégiale n’en possède quasiment
pas et le château encore moins. Il a donc fallu
attendre le dernier quart du XVIIe siècle pour
voir un particulier, le chancelier Georges de
Montmollin, doter sa maison de magnifiques
gargouilles en cuivre. Il faut dire que la demeure
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qu’il édifie en 1686 occupe un des emplace-
ments les plus en vue de la petite ville d’alors.
Bien campée sur une base presque carrée de 
22,5 mètres sur 26,25, cette imposante maison,
au toit à la Mansart et aux façades symétriques
et généreuses, semble avoir été faite pour arbo-
rer les deux gargouilles qui marquent avec force
et élégance les deux angles orientaux de la ran-
gée sud du Coq-d’Inde.

Deux de ces anciennes gargouilles ont achevé
leur vie aux angles de la maison du Dispensaire.
Devenues dangereuses, il a fallu les retirer à la
fin du XXe siècle.

432. Gaudot Claude (1713-1768) — As sassiné
par la populace de Neuchâtel en furie, l’avo cat
général Claude Gaudot compte aujour d’hui
par mi les personnages les plus captivants de
l’histoire locale. Gageons qu’il se serait volon-
tiers passé de cet insigne honneur. Procureur du
roi, ce bourgeois de Neuchâtel est issu d’une
famille de Besançon réfugiée dans cette ville
pour cause de religion à la fin du XVIe siècle
déjà. Fils et petit-fils de conseillers d’Etat, il a
la malchance de devoir accomplir sa mission
dans un moment où la Ville et le prince sont
dressés l’un contre l’autre par un conflit fiscal
sans précédent.

Lorsqu’il succède à son père en 1740, le roi
de Prusse Frédéric II (dit le Grand Frédéric)
hérite de la principauté de Neuchâtel à laquelle
il ne porte pas d’autre intérêt que celui d’y pré-
lever des impôts. Comme le système fiscal en
place ne lui est pas le plus favorable, il décide
d’en changer. Plutôt que de percevoir l’impôt
par un système de régie sensible aux fluctua-
tions saisonnières (et donc relativement équita-
ble pour les paysans et les vignerons), il veut
instituer un système de fermage dans lequel il
vend aux enchères la charge de receveur des
impôts, instituant ainsi une rentrée financière
sûre. Il revient ensuite à l’adjudicataire de la
fonction de prélever librement les impôts qui lui
permettront, après avoir regagné sa mise ini-
tiale, de tirer un maximum de bénéfice de sa
charge. Ce qui ne peut se faire qu’au détriment
des contribuables locaux. 

Dès 1747, cette nouvelle procédure fiscale
suscite de vives réactions dans la principauté.
Mais, d’autres mesures vexatoires ayant encore
été mises en place par le roi, la tension s’accroît
et la Bourgeoisie de Neuchâtel prend la tête du
mouvement d’opposition. Pour faire face à cette
ébullition, le monarque décide finalement de
soumettre le principe de ses décisions à l’arbi-
trage de la Ville de Berne, traditionnellement
reconnu depuis le Moyen Age pour régler les
conflits entre les bourgeois de Neuchâtel et
leurs princes. Durant le procès, le procureur
général Gaudot défend fidèlement les positions

de Frédéric II dont il est le mandataire et il
emporte la décision. En janvier 1768, Berne
donne raison au monarque sur toute la ligne et
intime aux Neuchâtelois de se soumettre à son
arbitrage. Face à l’évidente mauvaise volonté
dont ceux-ci font preuve, Berne n’hésite pas à
mobiliser 9000 hommes pour venir imposer le
nouvel ordre à Neuchâtel. La menace est si
pesante que les quatre Bourgeoisies finissent par
plier. 

Plutôt que de laisser la situation s’apaiser,
Frédéric II et Gaudot commettent alors deux
invraisemblables erreurs d’appréciation poli-
tique. Désireux de lui témoigner sa reconnais-
sance pour la part essentielle qu’il a prise à ce
succès, le roi de Prusse confère à Claude Gau-
dot le titre de lieutenant-gouverneur de la prin-
cipauté de Neuchâtel et Valangin. Et celui-ci,
plutôt que d’investir discrètement cette nou-
velle fonction, entre triomphalement à Neuchâ -
tel le dimanche 24 avril 1768, soit le jour même
où échoit l’ultimatum des Bernois.

A peine arrivé chez lui, au no 10 de la Grand-
Rue, il est l’objet de quolibets, de huées et de
sifflets ; des gens lancent des pierres arrachées
au chemin et brisent des vitres de sa demeure.
La nuit apaise un peu les esprits ; mais dès
l’aube du lendemain, 25 avril, près de 400 per-
sonnes s’amassent dans le quartier et font le
siège de la rue. Certains se postent sur l’arrière
de la maison pour éviter toute fuite inopinée.
Les Quatre-Ministraux, dont le devoir est de
protéger le magistrat menacé, tergiversent. Les
esprits s’échauffent et quand la nuit tombe, les
plus farouches lancent l’assaut. Ils montent
dans les étages où l’un d’eux trouve Gaudot
atterré. Il le tue d’une décharge et d’un coup de
baïonnette entre les yeux. Triomphant, il s’ap-
proche de la fenêtre et montre à la foule la per-
ruque et le pistolet du procureur dont la vue est
accueillie par des vivats enflammés.

Le retour au calme est immédiat. On prend
enfin conscience de ce qui vient de se passer : on
voulait punir un bourgeois de Neuchâtel traître
à sa ville et on a tué un magistrat qui, finale-
ment, n’avait fait que son devoir. Durant la nuit
suivante, on enterre à la sauvette le cadavre de
Gaudot dans le cimetière des Terreaux. La jus-
tice voudrait suivre son cours, mais la loi du
silence l’en empêche. On exile quelques coupa-
bles évidents, mais sans grande conviction. Bref,
sans oser se l’avouer, tous se sentent un peu res-
ponsables de cet acte dont l’horreur éclate enfin
au grand jour et dont on ne connaît pas d’autre
exemple dans l’histoire de la ville.

433. Gaz — Jusqu’au milieu du XIXe siècle,
seules les grandes métropoles sont en mesure de
s’éclairer au gaz. Pour y parvenir, il faut en effet
disposer non seulement des becs de gaz qui illu-
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Soucieuse d’écologie, la jeune
génération roule au gaz naturel!
Et le proclame.

minent les rues, mais également d’une usine
capable de produire du gaz d’éclairage. En
1858, répondant à la demande d’un ingénieur
alsacien nommé Jeanneney, la Ville lui concède
le droit de construire et d’exploiter une usine
à gaz ainsi que le réseau de distribution qui
modernisera la cité. Le contrat stipule que le
concessionnaire doit installer 186 lanternes et
100 compteurs particuliers. Dès 1859, le dispo-
sitif est en place ; il met la Ville et quelques
enseignes privées au bénéfice de l’éclairage au
gaz pour plus d’un demi-siècle. En effet, l’arri-
vée de l’éclairage électrique en 1896 ne rem-
place pas immédiatement l’important réseau de
becs de gaz qui éclaire la ville et qui compte, à
fin 1895, 688 lanternes, 243 veilleuses et 154
veilleuses de lune. On appelle ainsi les lumi-
gnons que l’on n’allume que les soirs sans lune
pour marquer le tracé du chemin. 

Pour permettre à l’électricité de supplanter
progressivement l’éclairage au gaz, celui-ci reste
en place jusqu’à une décision du 2 avril 1917
par laquelle le Conseil général décide de passer
au tout électrique. De nombreux becs de gaz,
considérés comme une solution de secours en
cas de nécessité, restent pourtant visibles en
ville pendant plusieurs années. 

Mais cette décision de 1917 ne concerne que
l’éclairage et l’usine à gaz reste bien sûr en acti-
vité pour fournir aux ménages le gaz de cuisson
auquel ils se sont largement adaptés. En 1962,
pressentant des changements d’échelle dans la
production gazière, la Ville de Neuchâtel de-
vient actionnaire de GVM (Gasverbund Mittel-
land), qui entreprend la même année la cons-
truction d’un gazoduc entre Bâle et les villes
partenaires de ce groupe. En 1967, une fois
l’installation achevée, la commune de Neuchâ-
tel ferme son usine à gaz et raccorde son réseau
sur le portail d’entrée du gaz bâlois à Pierre-
à-Mazel. Elle se met ainsi en mesure d’alimen-
ter ses abonnés jusqu’en 1972, date à laquelle elle
est la première ville romande à être raccordée
au gaz naturel. De nos jours, la majeure partie
du gaz distribué sert au chauffage industriel et
privé. La souplesse apportée à l’énergie électri-
que par l’usage du vitrocéram et de l’induction
a contribué à une baisse sérieuse de la demande
en gaz de cuisson. Depuis 2007, l’approvision-
nement et la distribution du gaz en ville de
Neuchâtel sont entre les mains de VITEOS, une
société anonyme dont la nature et les buts sont
exposés à l’article Electricité. 

434. Géologie — Ici encore, Neuchâtel est
une exception. La ville a en effet le rare privi-
lège d’être construite sur des couches géolo-
giques portant un nom dérivé du sien et qui
lui ont fourni la pierre jaune si caractéristique
de ses plus beaux bâtiments : le Néocomien.

Celui-ci est lui-même divisé de haut en bas, soit
des couches les plus vieilles aux plus jeunes,
en Berriasien (Berrias, Ardèche), Valanginien
(Valangin NE) et Hauterivien (Hauterive NE),
auxquels on ajoute souvent le Barrémien (Ur-
gonien). C’est au géologue bruntrutain Jules
Thurmann (1804-1855), d’origine alsacienne,
que l’on doit l’appellation de Néocomien, qu’il
propose en 1835 lors de la première réunion des
géologues du Jura à Besançon.

Succédant aux ultimes strates du Jurassique,
le Néocomien constitue les premières assises du
Crétacé. Celles-ci se sont formées en mer entre
145 et 135 millions d’années av. J.-C. Elles
résultent de l’accumulation de sédiments biodé-
tritiques (sables calcaires d’origine organique
avec des coquilles d’organismes marins plus ou
moins cassés auxquels se mêlent des apports
continentaux argileux) sur la bordure nord du
domaine marin de la Thétys, qui s’étendait
entre l’Europe et l’Afrique d’alors. Pour mieux
en souligner l’ancienneté, précisons que le
Crétacé apparaît au moment où l’Afrique,
l’Amérique du Sud, l’Australie, l’Antarctique,
l’Inde et Madagascar naissent du fractionne-
ment du Gondwana. 

Le Néocomien, selon les spécialistes, est très
présent et bien visible en ville de Neuchâtel où
il se déroule en bandes parallèles qu’on suit
depuis le bord du lac pour les assises les plus
jeunes (Urgonien) jusqu’au bas de la côte de
Chaumont pour les plus anciennes. Ainsi, le
Valanginien est présent de la sortie des gorges
du Seyon jusqu’à La Coudre en passant par la
roche de l’Ermitage ; les niveaux marneux de
l’Hauterivien inférieur se situent le long des
voies ferrées entre Vauseyon et la région du
Mail. Les crêts du château, de la gare et de la
partie nord de la colline du Mail sont constitués
par la pierre jaune de l’Hauterivien supérieur.
Les calcaires massifs de l’Urgonien qui bordent
le lac à l’ouest de la Serrière se retrouvent en
direction est à l’emplacement de l’ancienne col-
line du Crêt et, de là, jusqu’à la hauteur des
Saars. A ce niveau, une importante faille, un
décrochement pour les géologues, repousse vers
le nord l’ensemble des différents étages du
Crétacé situés plus à l’est. 
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Le passage des Gerles se faufile
entre maisons et vignes.

La nomenclature géologique, avec ses noms
empruntés à la région neuchâteloise, Hau te -
rivien, Valanginien et Néocomien, est actuelle-
ment largement utilisée dans le monde entier. Il
est bon de rappeler, précise encore le spécialiste,
que les raisons qui ont conduit à faire des
roches de Neuchâtel une référence internatio-
nale ne sont pas toutes très scientifiques. A
l’époque où ces choix se sont faits, les centres de
recherche reconnus qui pouvaient les imposer 
– Paris, Londres et diverses capitales alleman-
des – se trouvaient fort éloignés de roches 
marines du Crétacé inférieur qui pouvaient
convenir à ce but. Il a fallu la remarquable
étude d’Auguste de Montmollin de 1835 dans
les Mémoires de la Société des sciences natu-
relles de Neuchâtel pour montrer que les roches
de Neuchâtel étaient, sur la foi de leur faune,
des roches du Crétacé plus anciennes que celles
qu’on avait identifiées en d’autres lieux.
Montmollin les avait nommées Crétacé du Jura.
La proposition de Thur mann de les nommer
Néocomien, ainsi que ses divisions Hauterivien
et Valanginien, s’est finalement imposée.

435. Gerles (passage des Gerles) — Dans la
liste des toponymes urbains de Neuchâtel, le
passage des Gerles et sa grande voisine, la rue
Jean-de-la-Grange, apparaissent le même jour,
le 5 mars 1984. Ils témoignent ainsi du dévelop-
pement que connaît la ville dans ce quartier, sis
aux confins occidentaux de Neuchâtel. En effet,
à peine dix ans plus tôt, le 25 janvier 1974, on
baptisait les rues des Troncs et des Noyers,
complétant le chemin de la Perrière apparu en
1962. Par le biais de la seule énumération de ces
noms de rues, on assiste donc à la création – en
un petit quart de siècle – d’un nouveau quartier
d’habitation, cédé par la vigne à l’accroissement
de la population communale. 

Quant au nom de passage des Gerles que l’on
attribue à l’étroite verticale pédestre reliant entre
elles les principales voies routières de cette zone
paisible et bien exposée, il résulte sans doute de
la présence proche des domaines viticoles de la
Ville de Neuchâtel. Il y rappelle, pour tous ceux
qui ne l’auraient pas connue, l’époque élégante

mais fatigante où la vendange se faisait avec des
paniers d’osier, des brantes en bois ou en métal
et des gerles frappées aux armes familiales des
dynasties de vignerons neuchâtelois.

Pour mémoire, la gerle était une sorte de
cuveau rond, évasé vers le bas et constitué de
douves cerclées. On la portait avec une perche
solide que l’on passait par des trous ménagés
dans des douves plus hautes que celles du
cuveau lui-même. La gerle était une mesure offi-
cielle de la vendange et le contenu de celles que
l’on utilisait dans le vignoble neuchâtelois était
– depuis le passage au système métrique en
1852 – d’un hectolitre. Les gerles servaient au
transport de la vendange entre la vigne et la
cave et on les véhiculait au moyen d’un char
spécialement conçu à cet effet. Dans les semai-
nes qui précédaient les vendanges, les vignerons
sortaient leurs gerles devant leurs caves et les
arrosaient pour en solidariser les douves un peu
asséchées par leur long séjour à l’intérieur.
C’était un signe avant-coureur de la récolte à
venir et il émanait de ces beaux objets une
odeur mêlée de raisin suri et de vieux bois.
Toute cette poésie s’en est allée progressivement
dans la seconde moitié du XXe siècle, cédant
devant la généralisation des matières plastiques,
moins élégantes certes mais aussi moins pesan-
tes aux épaules des vendangeurs. 

436. Gibet — La coutume médiévale veut que
le gibet où s’exécutent les sentences de la justice
de sang soit visible du château du seigneur, au
nom de qui elles ont été rendues. De plus, pour
que ces condamnations servent d’exemple aux
passants, il se doit encore d’être situé en bor-
dure de route. On peut très souvent le vérifier,
aujourd’hui encore, dans notre canton. A Neu -
châtel en tout cas, cette pratique semble bel et
bien respectée puisque le gibet est implanté sur
un des points les plus élevés de la route de
France : le promontoire des Charmettes, qui
domine les sources de la Serrière. Juste au-des-
sus de l’endroit où le bien nommé chemin de la
Justice émerge du bois avant de se glisser der-
rière la colline pour filer vers Peseux. Pour ima-
giner la situation, il faut naturellement faire
abstraction de l’avenue Dubois, qui n’existe pas
encore à l’époque de ces exécutions capitales. 

Rappelons que le gibet est le lieu où l’on exé-
cute les sentences de mort soit, chez nous, la
décapitation, la pendaison, la roue et le bûcher.
Mais le même lieu héberge souvent les fourches
patibulaires, structure macabre composée de
trois ou quatre piliers en pierre (selon la place
du seigneur dans la hiérarchie féodale), soute-
nant des poutres transversales auxquelles on
suspend les cadavres des exécutés jusqu’à leur
disparition totale sous l’effet combiné d’élé-
ments extérieurs, rapaces, vents, chaleur et froi-
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Voici l’image des escarpements
du Jura, tels que les a gravés,
vers 1780, le jeune peintre
romantique Claude-Louis
Châtelet (1753-1794). Pas
étonnant qu’on ait pu trouver
un Gibraltar à Neuchâtel. Ce
pourrait être le massif
rocheux du premier plan.

dure, soleil et pluie, tous recensés dans l’émou-
vante Ballade des pendus de François Villon.
Pour relativiser les choses, précisons tout de
même que la Cour de Justice de Neuchâtel ne
prononce que trente-deux condamnations à
mort pour l’ensemble du XVIIIe siècle et que
seules dix-sept d’entre elles sont exécutées. Le
peu d’usage des gibets et des fourches patibu-
laires en faisaient souvent des lieux désolés et
mal entretenus, donc mal famés, mais ces sinis-
tres emplacements n’en restaient pas moins les
témoins du pouvoir quasi discrétionnaire de
l’antique justice seigneuriale. A ce titre, le gibet
de Neuchâtel fut l’objet d’un attentat à la pou-
dre noire durant la période troublée de 1831.
Bien que perpétré par des jeunes gens peu poli-
tisés, il ne s’en prenait pas moins à un sym-
bole fort d’un régime féodal désormais considéré
comme anachronique et inopportun. 

437. Gibraltar (rue de Gibraltar) — L’éton -
nante présence d’un lieu-dit Gibraltar à l’est
de Neuchâtel a intrigué plus d’un curieux. Ce
nom – qui n’a rien de local – ne prête pas à
confusion: il s’agit bel et bien du rocher qui
marque les limites occidentales de la Méditerra-
née et que les Antiques appelaient les Colonnes
d’Hercule. 

A la fin du XIXe siècle, la tradition rapporte
encore que ce quartier tire son nom d’un pavil-
lon d’été construit au sommet du rocher par un
certain Leuba, qui avait fait fortune en Espa -
gne. La date approximative de cette implanta-
tion remonterait au dernier quart du XVIIIe siè-
cle. Plusieurs déductions s’imposent ici pour
permettre d’identifier le personnage en ques-
tion, la toute première étant qu’il était riche ou
à tout le moins aisé. Or, il se trouve qu’un des
plus riches habitants de la ville (il n’est donc
pas bourgeois de Neuchâtel) se nomme Abram
Leuba. Il possède une maison au Faubourg
pour laquelle il est astreint à un giet d’habita-
tion annuel de 45 batz, ce qui est une des ta-
xes les plus élevées payées à l’époque par un
non-bourgeois. En outre, comme l’atteste une
amende qui lui est infligée pour les avoir laissé
s’échapper dans les prés de Pierre-à-Bot, il pos-
sède au moins deux chevaux, ce qui n’est pas à
la portée du premier venu. Si l’on ajoute à cela
que, depuis le milieu du XVIIIe siècle, la mode
est aux pavillons de proximité, tout porte à
croire que le dénommé Abram Leuba a pu être
le propriétaire du pavillon de Gibraltar. Mais, à
la vérité, on est encore loin du compte. Quel âge
a-t-il? S’est-il retiré à Neuchâtel après un sé-
jour en Espagne? Y fut-il ingénieur des routes,
comme on l’a dit et comme sa fonction d’ins-
pecteur des chemins de la Seigneurie pourrait le
confirmer? Enfin, avait-il assez d’humour pour
donner le nom de Gibraltar à une propriété

érigée au sommet d’une sorte de cap rocheux
dominant le lac et rappelant très vaguement le
rocher homonyme? Car, s’il paraît évident que
la configuration des lieux a joué un rôle dans ce
choix, l’allusion à Gibraltar – même fortement
affective – ne se conçoit que teintée d’une légère
touche d’ironie.

Toujours est-il que le nom de Gibraltar fait
son apparition en août 1824 dans un document
des Travaux publics où il est question de répa-
rations à la ruelle de Gibraltar. Dès 1838, il
figure sur les plans officiels de la ville d’où il n’a
plus jamais disparu. 

L’Institut Thellung, un établissement d’édu-
cation, s’installe dans la propriété de Gibraltar
en 1865 et y demeure en tout cas jusqu’à la fin
du siècle, époque à laquelle la colline ne compte
toujours que trois ou quatre maisons.

Pour l’anecdote, notons que le 1er mars 1837,
la commission scientifique du Musée d’histoire
naturelle se penche sur un legs récent : M. le
Ministre Monvert dépose sur le bureau les
échantillons des roches de Gibraltar, légués au
Musée de Neuchâtel par feu M. le capitaine
Prince. D’après l’inspection de ces roches et les
fossiles qu’elles contiennent, on ne peut douter
qu’elles n’appartiennent à l’étage supérieur de
la formation jurassique. Vérification faite de
cette amusante coïncidence, il y a bel et bien un
cousinage réel entre les roches du Gibraltar
anglo-ibérique et celles de la falaise du Gibraltar
neuchâtelois, ce qui ne saurait manquer de les
rapprocher encore. 

438. Giet (giête  ou giette) — Sous ces diffé-
rents noms se cache une véritable batterie d’im-
pôts locaux en usage chez nous et ailleurs
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Leur racine
commune et lointaine les rapproche d’un sens
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Une élégante vue de Neuchâtel
depuis les Trois-Portes,
par Abram-Louis Girardet.

ancien du verbe jeter : répartir, compter, calcu-
ler. Il passe ensuite dans le langage local avec le
sens de soumettre à un calcul, à une répartition,
c’est-à-dire déterminer l’écot que chacun doit aux
tâches courantes. De manière générale, le giet
désigne donc la contribution des personnes, des
familles, des propriétaires ou de tout autre
groupe, constitué ou non, aux diverses dépenses
communautaires. Puis le terme se concentre,
chez nous en tout cas, sur la redevance d’habi-
tation qui doit être payée aux autorités par ceux
qui logent en ville sans en être bourgeois. On
l’appelle le giet d’habitation ; son montant et la
manière de le régler sont librement déterminés
par les Conseils de Ville. Précisons tout de
même que cet impôt est relativement léger et,
qu’à notre sens, il faut surtout y voir une
manière de rappeler à ceux qui y sont soumis
qu’ils sont étrangers, tolérés en ville et constam-
ment à la merci d’un renvoi pour tout acte qui
pourrait ne pas plaire aux membres de la
Bourgeoisie.

439. Girardet Abraham, Abraham-Louis,
Alexandre et Charles-Samuel — Les quatre
enfants du libraire loclois Samuel Girardet
[Abraham (1764-1823), Alexandre (1767-
1836), Abraham-Louis (1772-1821) et Charles-
Samuel (1780-1863)] comptent parmi les meil-
leurs illustrateurs de la ville au tournant des
XVIIIe et XIXe siècles. On connaît d’eux une
trentaine de gravures et dessins qui appartien-
nent aux représentations les plus précises et les
plus fidèles de Neuchâtel ainsi que plusieurs
scènes remarquables de notre histoire. Des trois
frères, avec plus de la moitié des œuvres recen-
sées, Abram-Louis se révèle le plus fécond.
Alexandre, maître de dessin au Collège de
Neuchâtel de 1794 à 1801, le suit immédiate-
ment avec des planches de très haut niveau, parti-
culièrement riches en enseignements historiques.

440. Glacière municipale — Aujourd’hui
résolu par le recours aux frigidaires et autres
congélateurs, le problème du maintien de la
fraîcheur des boissons et des aliments durant
l’été dépendait autrefois de la possibilité ou non
de conserver durablement des blocs de glace
naturelle entre un hiver et le suivant. Avant l’ar-
rivée du printemps, on prélevait de gros blocs
de glace dans les anses du lac, les bras de rivière
ou les étangs gelés et on les empilait soigneuse-
ment dans des locaux souterrains (naturels ou
creusés à cet effet) en séparant chaque bloc de
son voisin par de la sciure ou des sacs de jute
qui permettaient ensuite de les reprendre pour
les distribuer en fonction des besoins. Les prin-
cipaux utilisateurs de cette glace étaient les res-
taurants, les cafés et les brasseries. Sans que l’on
sache exactement de quand elle date, la princi-
pale glacière municipale de Neuchâtel est située
dans des chambres souterraines creusées dans la
base nord-est de la colline du château, à l’extré-
mité de la rue des Moulins. Rénovée en 1862, la
glacière reste en fonction jusqu’à une date indé-
terminée. Elle est démolie en 1961. 

441. Godet Philippe (1850-1922) (quai Phi -
lippe-Godet) — En août 1923, le Conseil com-
munal débaptise le quai du Mont-Blanc pour en
faire le quai Philippe-Godet. Singulier honneur
pour un homme de lettres dans un pays où
l’on ne prise pas trop les têtes qui dépassent.
Mais l’homme, décédé un an plus tôt, a réuni
une large unanimité autour de sa personne et
de son rayonnement culturel. Juriste puis avo-
cat, formé à Bâle, Berlin et Neuchâtel, Philippe
Godet prend vite conscience qu’il est plus attiré
par la plume que par le barreau. Le journalisme
lui tend les bras et lui offre de belles colla-
borations : La Gazette de Lausanne, L’Union
libérale, mais aussi le Journal des débats et la
Biblio thèque universelle à Paris bénéficient lon-
guement de ses articles. Durant deux ans, il
publie à Neuchâtel son propre journal satiri-
que: Le Franc-tireur (1872-1874).

Parallèlement, il tente de se faire un nom en
poésie, mais, comme ses lecteurs, il reste sur sa
faim. Sa passion pour la littérature et son inté-
rêt pour les écrivains de Suisse romande, aux-
quels il répète qu’ils ont un rôle propre à jouer
dans le monde de l’écriture francophone, fe-
raient de lui un brillant professeur d’Aca dé-
 mie. Hélas, il a le tort d’être un partisan engagé
et un défenseur farouche des idées libérales, ce
qui, dans cette période d’absolutisme radical,
non seulement lui attire des inimitiés person-
nelles mais encore lui ferme les portes de l’Aca -
démie. Largement reconnu partout ailleurs à
travers son Histoire littéraire de la Suisse fran-
çaise et son étude sur Madame de Charrière et
ses amis : 1740-1805, il se voit à trois reprises
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Philippe Godet, en recteur de
l’Université.



Le golf de Neuchâtel, à Voëns.

préférer des enseignants de moindre envergure
mais agréés des radicaux, ce qui l’amène à se
considérer comme un paria dans sa propre
patrie. Paradoxalement pourtant, c’est à lui que
la République radicale confie la rédaction du
spectacle commémoratif du Cinquantenaire de
la Révolution de 1848: Neuchâtel suisse. Fina -
lement, après une longue suppléance, il entre
enfin, en 1900, à l’Académie (Université dès
1909) où il enseignera jusqu’à son décès en 1922.

Personnalité indépendante, humaniste et intel-
lectuel remarquable, Philippe Godet est l’unique
homme de plume neuchâtelois auquel sa ville a
dédié un monument sur le quai Ostervald où il a
été inauguré en 1928.

◊ Philippe Godet (1928), buste par Edouard-
Marcel Sandoz. Bronze.

442. Golf — C’est à un industriel neuchâtelois,
Eugène de Coulon, directeur des Câbleries de
Cortaillod, que l’on doit l’introduction du golf
à Neuchâtel. Rentré de Californie où il avait été
initié à ce sport, il rassemble quelques amis
autour de lui pour créer, en 1928, le Club de
golf de Neuchâtel qu’il inscrit deux ans plus
tard à l’Association suisse de golf. Ces quelques
pionniers, tous personnages influents dans l’éco -
nomie locale, dénichent à Pierre-à-Bot-Dessus,
entre la route de Chaumont et celle de Fenin, le
vaste terrain qui va leur permettre de créer un
premier parcours de 9 trous. Ils en obtiennent la
jouissance pour vingt-cinq ans au moyen d’un
bail que leur concède la Ville de Neuchâtel et ils
y font construire un Club house toujours en
activité aujourd’hui sous l’appellation de Pinte
de Pierre-à-Bot. L’entretien des greens et la
tenue des cuisines du club sont confiés à la
famille Stucki, fermiers à Pierre-à-Bot et anciens
exploitants de ces terres agricoles. Ceux-ci y
trouvent une heureuse conversion à leurs acti -
vités passées et leur fille Jacqueline fera même
la gloire du Club en remportant cinq fois le
titre de championne suisse de golf entre 1955
et 1968. En 1938, le Club compte plus de
120 membres. 

La guerre survenue et le plan Wahlen lancé
pour consolider l’autarcie économique de la
Suisse, le blé, la pomme de terre et les mou-
tons reprennent leurs droits sur le parcours de
Pierre-à-Bot avant de céder à nouveau la place
aux drives et aux caddies en 1947. Hélas pour
trop peu de temps au gré des heureux sportifs
qui pratiquaient leur sport favori dans ces
lieux idylliques. En effet, pressée par la poussée
démographique de l’après-guerre, la Ville de
Neuchâtel se voit dans l’obligation de dénoncer
le bail qui la lie au Club de golf pour la fin des
années 1960. L’affaire est d’importance pour les
golfeurs qui se voient contraints de passer du sta-
tut de locataires à celui de propriétaires. En core

faut-il trouver quelque part les 50 ha nécessaires
à l’établissement d’un nouveau et grand golf de
18 trous. Mais c’est sans compter sur l’enthou-
siasme et la générosité des membres du Club qui
ont le bonheur d’inaugurer leurs nouvelles ins-
tallations à Voëns le 21 juin 1975, après de
sérieuses batailles financières et juridiques.

443. Gor — On désigne sous le nom de gor
tout type de creux géologique dans lequel l’eau
s’amasse et séjourne quelque temps. On trouve
ainsi des gors campagnards formés par des
dépressions du terrain où se recueillent les eaux
de ruissellement, mais aussi des gors fluviaux
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Le Gor du Vauseyon en vue
plongeante.



Le Gor de l’Ecluse en 1813.
Cette superbe aquarelle de
Jean-Jacques Meyer
(1787-1858) fait partie d’une
collection privée.

constitués de trous profonds qui ralentissent un
instant le cours d’une rivière ou d’un torrent.
C’est à ce dernier sens qu’il faut rapporter les
gors de Neuchâtel, tous deux s’étant formés
sous les effets d’une très ancienne chute d’eau. Il
en va de même pour le Gor de Brayes dans les
gorges de l’Areuse. Les estampes représentant le
Gor de l’Ecluse et l’observation du cours du
Seyon à la sortie du Gor du Vauseyon nous
montrent d’ailleurs parfaitement la stagnation
momentanée de l’eau après son saut dans le
vide et avant qu’elle ne reprenne son cours vers
l’aval. 

444. Gor (passage du Gor) — Lorsque l’on
crée, en 1983, une nouvelle liaison entre la rue
des Moulins et la rue du Seyon par une galerie
ouverte sous le no 23 de celle-ci, on lui donne le
nom de passage du Gor en souvenir du Gor de
l’Ecluse dont le fracas et les embruns devaient
assurément régner jusqu’en ces lieux, voisins
des premiers moulins du comte et de la ville.

445. Gor de l’Ecluse — A Neuchâtel, un gor a
remplacé l’autre. Jusqu’en 1843, le lieu-dit le
Gor de l’Ecluse était un endroit très particulier,
situé à la hauteur de la station inférieure du
funiculaire Ecluse-Plan. A cet endroit, le Seyon
franchissait une chute d’environ 8 mètres, au
sortir de laquelle, après un coude à droite, il
entrait en ville dans l’axe de la rue qui porte
maintenant son nom. On a peine à imaginer
aujourd’hui qu’après avoir progressivement
perdu de la hauteur dès la sortie des gorges, le
Seyon ait encore eu à franchir une telle chute
pour parvenir au niveau du lac. Divers signes
encore perceptibles en ce lieu nous donnent
pourtant des indices de ce qu’était cette situa-
tion. Ainsi les falaises que dissimulent les deux
rangées actuelles des maisons de la rue de
l’Ecluse attestent encore des énormes travaux
accomplis au lendemain du détournement du
Seyon afin de donner à cette nouvelle artère une
pente acceptable pour les gens et les véhicules.
Ce n’est que beaucoup plus tard, en revanche,
qu’apparaît le Gor du Vauseyon. 

446. Gor du Vauseyon — Le Gor de l’Ecluse
ayant disparu vers le milieu du XIXe siècle dans
le cadre du détournement du Seyon et du com-
blement de son ancien lit pour créer les rues du
Seyon et de l’Ecluse, il faut attendre le dernier
quart du XXe siècle pour voir surgir le Gor du
Vauseyon. Ce nom, habilement forgé de toutes
pièces en 1986 pour promouvoir la sauvegarde
d’un site patrimonial exceptionnel, combine
entre eux le terme local gor et le nom du lieu-dit
Vauseyon en un toponyme sympathique qui, en
dépit des apparences, ne figure sur aucune carte
ancienne de Neuchâtel. Il a pourtant l’avantage
de dire très exactement ce qui se cache sous ce
nom: les anciens moulins du Vauseyon et le
gouffre au-dessus duquel ils ont été audacieuse-
ment lancés au XVIe siècle déjà, aux abords de
ce qui est ensuite devenu la Maison du Prussien.

447. Gorges du Seyon (route des Gorges)
— Rien de plus explicite que ce nom de rue. Il
désigne en effet la route qui conduit du carre-
four de Vauseyon vers lesdites gorges dont les
huit cents derniers mètres avant le pont de
Casse-Bras sont situés sur le territoire commu-
nal de Neuchâtel. Désireux de se protéger des
crues éventuelles de ce torrent capricieux, les
édiles de la Ville avaient fait ériger très tôt, un
peu au-dessus de ce pont, une sorte de barrage
de poutres entrecroisées dont le but était de
retenir les troncs d’arbres et autres pierres rou-
lées par les flots du Seyon, gonflé par des chutes
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Le Gor du Vauseyon, invisible mais bien présent!



La large route des Gouttes-
d’Or, qui sert d’entrée à
Neuchâtel depuis Saint-Blaise.

de pluie occasionnelles. Sous l’actuel pont de
Casse-Bras, on distingue encore les rainures
dans lesquelles ce premier râteau de Neuchâtel
s’encastrait afin de résister aux flots en furie. La
route des Gorges est ouverte en 1854 après des
travaux difficiles et il faut encore attendre 1865
pour qu’elle soit directement reliée au centre-
ville par les Poudrières et l’Ecluse.

448. Gouttes d’Or (route des Gouttes-d’Or,
autrefois la Goutte-d’Or) — Que peut-on bien
qualifier de goutte(s) d’or en terre viticole,
sinon un bon verre de blanc mordoré et pé-
tillant? Sans doute y avait-il dans les vignes
de Champréveyres quelque fameux parchet de
Chasselas qui retint très tôt l’attention des
gourmets! En effet, c’est en 1374 déjà qu’un
document, cité par le toponymiste Jaccard en
1906, mais non identifié par nous, attesterait
l’existence d’une vigne appelée gota d’or dans la
région de Champréveyres. Il faut croire que ce
label de qualité se révéla durable puisque per-
sonne ne songea à le contester durant tant de
siècles. Lorsqu’on l’officialise en 1953, il prend
toutefois une forme plurielle, comme pour élar-
gir le compliment aux vignes voisines. 

449. Grand Conseil ou Conseil des Qua -
rante — De tous les Conseils de Ville, le
Conseil des Quarante est le seul dont on sache
de manière claire quand et comment il est
apparu. De 1512 à 1529, le comté de Neuchâ-
tel est aux mains des confédérés, qui l’ont en-
vahi sous prétexte d’amicale protection contre
d’éventuels appétits français sur un territoire
allié et combourgeois des Suisses. A cette épo-
que, la ville est gouvernée par le Petit Conseil
et les Quatre-Minis traux. Mais ceux-ci, sans
doute un peu grisés par l’accroissement régulier
de leur pouvoir, suscitent un réel mécontente-
ment dans les rangs des bourgeois internes de la
ville qui ne se sentent plus suffisamment repré-

sentés auprès des organes décisionnels. Ils
contestent en effet l’augmentation constante
du nombre des bourgeois externes admis dans
le corps de la Bour geoisie par le Conseil des
Vingt-Quatre. Cons tatant que cette tension est
défavorable à la ville et au comté, le bailli
obwaldien Niklaus Halter publie, le 19 mai
1522, une prononciation par laquelle il crée le
Conseil des Quarante, appelé à rééquilibrer les
forces entre les autorités en place et le corps des
communiers. Ce Conseil ne pourra pas compter
plus d’un quart de bourgeois forains et ne dis-
pose, au départ, que du droit de débattre d’ob-
jets relativement mineurs. On sent que le bailli
tient à ne mécontenter personne puisque le Petit
Conseil et les Quatre-Ministraux ne voient leur
pouvoir antérieur que très modérément atténué.
Mais l’essentiel est qu’il existe désormais à
Neuchâtel un Conseil élargi capable de consti-
tuer un heureux contre-pouvoir à l’égard des
ambitions démesurées de quelques familles qui
rêvent de faire de leur ville une sorte d’Etat
urbain calqué sur le modèle oligarchique en
vigueur dans quelques cités voisines. Entré en
fonction le 1er juin 1522, le bailli zougois Oswald
Toss confirme et consolide encore la décision
perpétuelle de son prédécesseur en instituant de
graves sanctions contre ceux qui ne la respecte-
raient pas. Au cours des années et des décen nies,
le Grand Conseil va acquérir lui aussi ses lettres
de noblesse. Très vite, il devient le passage obligé
de toute carrière politique en ville de Neuchâtel:
aucun bourgeois ne peut accéder au Petit Conseil
sans avoir été d’abord élu au Grand Conseil où il
fait ses classes durant quelques années. Et cela
après le filtrage extrêmement fin d’un système
électoral complexe et exigeant. La gestion des
finances incombe en quasi-totalité au Grand
Conseil et, à ce titre, il est présidé par le Maître
des Clefs du coffre, c’est-à-dire l’argentier en
chef de la Ville et de la Bourgeoisie. En outre,
il désigne chaque année en son sein deux des
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Le cours du Seyon dans les gorges qui le mènent
de Valangin à Neuchâtel.



En 1890 déjà, la Grande
Brasserie ne lésine pas sur
la publicité, dont on relèvera
au passage le caractère
remarquablement objectif.

quatre Maîtres Bourgeois qui vont constituer
les Quatre-Ministraux, les deux autres prove-
nant du Petit Conseil. Enfin, et la chose est loin
d’être négligeable, il détient une solide majorité
au sein du Conseil général constitué par la réu-
nion faîtière du Petit et du Grand Conseil. 

450. Grande Brasserie — Le visage austère et
structuré du Parking du Seyon a privé Neu-
châtel d’une façade dont le charme semblait
s’accroître avec la patine des années passées au
cœur de la ville et de la circulation. Mais le sou-
venir de la grande galerie de loggias qui ajou-
rait son troisième étage et conférait à la masse
imposante du bâtiment une légèreté toute ita-
lienne reste profondément ancré dans le cœur de
ceux qui l’ont connue. Ce bel édifice de pierre
jaune, construit en 1862, était un des éléments
du complexe industriel de la Grande Brasserie,
que sa réclame présentait fièrement comme
Brasserie à vapeur! Il a été démoli en 1974 pour
faire place à un silo à voitures, fort pratique au
demeurant! 

Il semble pourtant que cette partie reculée
de la cité ait en quelque sorte été dévolue à la

fabrication de la bière puisqu’en 1780 déjà,
les Quatre-Ministraux font fermer la brasserie
Eckhard dont les brasiers permanents apparais-
sent comme une menace pour la basse ville. Si
l’on observe l’environnement rocheux du Gor
de l’Ecluse, on comprend bien que cette entre-
prise primitive ne peut se trouver que sur la
rive droite du Seyon, là-même où sont élevés
en 1832 les deux bâtiments (Seyon 23 et 25)
dans lesquels le capitaine Vuille installe sa
grande brasserie. Une fois le Seyon sorti de ville
et les nouvelles rues de l’Ecluse et du Seyon en
passe de s’achever, le même entrepreneur jette
son dévolu sur le nord de la nouvelle artère. Il y
fait édifier, en 1862, l’étonnant bâtiment de la
Grande Brasserie, à la fois locatif et industriel.
Celui-ci, solidement encastré dans la falaise à
laquelle on a pris d’énormes blocs de rocher
pour consolider les fondations de la place Pury
et les enrochements du quai Ostervald (mais
aussi pour faciliter le percement prévu de la rue
des Bercles), va traverser un siècle entier sur cet
emplacement totalement inédit. On y entrepose
la bière, brassée au sud de la route, dans de vas-
tes caves créées à cet effet ; on y ouvre un grand
restaurant avec une salle de service et de confé-
rences offrant plus de 220 places ; on y aménage
enfin des locaux commerciaux susceptibles d’ac-
cueillir divers corps de métiers artisanaux. A la
fin du XIXe siècle, la Grande Brasserie produit
1200000 litres de bière par an. Une glacière a
été creusée sous la colline du château, à l’extré-
mité nord de la rue des Moulins. On la remplit
durant l’hiver de blocs de glace taillés dans les
cours d’eau gelés afin qu’elle puisse, l’été sui-
vant, fournir aux brasseries voisines la glace
dont elles sont grandes consommatrices pour
favoriser la vente de bière bien fraîche aux cita-
dins assoiffés.

En 1911, la Brasserie semble avoir cessé son
exploitation (peut-être victime du succès de la
Brasserie Müller) puisqu’elle se défait du no 25
de la rue du Seyon où un particulier installe un
établissement de bains chauds. Quant au bâti-
ment de 1862, il se transforme progressivement
en maison d’habitation et en atelier de répara-
tion d’automobiles. Le souvenir le plus vif de
ses anciennes affectations est assurément celui
de la présence durable en ses murs du fameux
Circolo italiano de Neuchâtel. 

451. Grand Hôtel de Chaumont (chemin du
Grand-Hôtel) — Edifié en 1866 par une société
d’actionnaires, persuadés de l’avenir touristi-
que endogène et exogène qui attend l’exception-
nel point de vue de Chaumont sur les lacs, le
Plateau et les Alpes suisses, le premier Grand
Hôtel construit sur ce site connaît un rapide
succès. Sa présence et son attractivité entraînent
la mise en place de transports organisés décrits
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Ce coffre de 1680 porte l’ins-
cription suivante : Appartient
aux sieurs quarante hommes
de la Ville de Neuchâtel. On
devait y serrer les documents
utiles au Grand Conseil. 



Le Grand Hôtel de Chaumont,
vers 1890. Il brûle en 1909.

La Grand-Rue.

à l’article Chaumont. On y trouve en particulier
la création du premier service public d’autobus
de Suisse en 1902. Mais le Grand Hôtel, dessiné
par Léo Châtelain, disparaît dans un spectacu-
laire incendie en février 1909. L’affaire était
sans doute rentable puisqu’on entreprend im-
médiatement son remplacement par un nouvel
établissement. Le temps presse car la construc-
tion du funiculaire La Coudre-Chaumont est
lancée et les premières voitures de visiteurs sont
attendues pour la fin de l’été 1910. L’hôtel et le
funiculaire seront inaugurés presque simultané-
ment à la date prévue. 

Le bureau Prince et Béguin dessine et réalise
un hôtel de type chalet qui s’inscrit dans la
mode du Heimatstil alors en plein essor. Il rem-
plit son rôle d’hébergement durant trois quarts
de siècle avant d’être momentanément et sans
grand succès transformé en pensionnant de jeu-
nes filles. Démoli en 1981, il est remplacé trois
ans plus tard par l’Hôtel Chaumont & Golf qui
prolonge, aujourd’hui encore, la vocation tou-
ristique du site de Chaumont, entamée dès le
milieu du XIXe siècle. Le chemin en boucle qui
en fait le tour porte naturellement le nom du
second des grands hôtels de Chaumont, encore
en place lorsque le Conseil communal lui attri-
bua ce nom en 1969.

452. Grand-Rue — L’histoire de la Grand-Rue
est indissociable de celles de la rue des Escof -
fiers et de la rue de l’Hôpital. On la trouve lar-
gement exposée à ces deux entrées. Ajoutons
toutefois que le tracé de cette artère est assuré-
ment un des plus anciens de la ville. Nous avons

en effet, en réalisant les maquettes de la ville,
acquis la certitude que le tout premier pont
reliant la rive droite (bourg et colline du châ-
teau) à la rive gauche du Seyon (encore non
construite) se trouvait à l’emplacement du futur
pont des Petites-Boucheries, soit à l’extrême fin
de l’ancien estuaire du Seyon qui pénétrait alors
profondément dans la ville. En conséquence,
l’actuelle Grand-Rue constituait l’ultime frag-
ment de chemin pour le voyageur qui arrivait en
ville en venant de l’est.

En outre, c’est au no 10 de la Grand-Rue que
s’est produite la seule réelle échauffourée politi-
que de l’histoire de Neu châ tel, qui conduisit, en
avril 1768, à l’assassinat sauvage du procureur
général Gaudot. Pour comprendre l’appellation
de cette rue, il faut la replacer dans la perspec-
tive de son ancien nom de Grand rue des
Hôpitaux. Lorsque apparaît la rue de l’Hôpital,
dans l’axe direct de la rue du Château par le
Grand-Pont, l’ancienne rue des Escoffiers devient
une artère secondaire mais garde toutefois son
appellation tronquée de Grand-Rue! 

453. Grandson (rue à ceux de Grandson) —
Comme la tradition le voulait au Moyen Age,
on donnait des noms différents aux deux ran-
gées de maisons qui bordaient une même rue.
Jusqu’au milieu du XVe siècle, la rangée sud de
l’actuelle rue de l’Hôpital s’appelait la rue à
ceux de Grandson et la rangée nord la rue en
chez Thiégant. On ne sait hélas rien d’autre ni
sur Thiégant ni sur ceux de Grandson, sinon
qu’ils sont mentionnés comme tels dans la
Reconnaissance de 1353.

454. Grands Pins (chemin des Grands-Pins)
— Aujourd’hui totalement intra-urbain, l’étrange
tracé du chemin des Grands-Pins est fort
ancien. On le trouve déjà, sous sa forme origi-
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Le tronçon supérieur du
chemin des Grands-Pins.

La rue Jean-de-la-Grange.

nale et encore champêtre, dans le Plan topo-
graphique, statistique et historique de la Ville
de Neuchâtel établi en 1861 par Louis Mayor-
Déglon. Grosso modo, on peut dire qu’il relie
les quartiers des Sablons et de Saint-Jean à la
route des Montagnes par un itinéraire moins
pentu que le Pertuis-du-Sault. Proba ble ment
ombragé dans l’une ou l’autre de ses parties par
de grands pins qui lui ont valu son nom, il des-
sert sans doute aussi quelques champs, vergers
ou vignes. La colonisation de cette zone proche
de la gare, dans la seconde moitié du XIXe et la
première du XXe siècle, en a fait une modeste
artère urbaine, mais ce chemin a indéniable-
ment conservé le charme d’une zone verte. Lors
de l’établissement de la rue de la Côte en 1876
et 1877, les ingénieurs lui ont emprunté une
petite centaine de mètres de son tracé initial, ce
qui vaut au chemin des Grands-Pins d’apparaî-
tre aujourd’hui comme deux tronçons distincts
que plus rien ne semble relier entre eux.

455. Grand Vy (domaine agricole et fores-
tier de la Grand Vy) — Au moment où il
aborde la descente du sentier du Single vers la
Ferme Robert, après avoir fait le tour du cirque
du Creux-du-Van, le touriste n’imagine sans
doute pas qu’il se trouve dans une propriété de
la Ville de Neuchâtel. C’est pourtant le cas
depuis l’année 1900, date à laquelle la com-
mune entre en possession du beau legs que lui
fait Mathilde Jeanrenaud, fille du conseiller
d’Etat Marcelin Jeanrenaud, décédée à l’âge de
44 ans. Outre sa fortune de 300000 francs,
celle-ci offre à sa ville le vaste domaine de la
Grand Vy, sis sur les territoires communaux de
Gorgier et de Saint-Aubin-Sauges, et constitué
de 36 ha de forêt, 95 ha de pâturage boisé et 
1 ha de pré.

456. Grange, Jean de la (rue Jean-de-la-
Grange) — Dès le moment où le quartier qui
s’étend à l’ouest du sommet des Battieux appa-
raît dans des plans de Serrières et de ses envi-
rons, il porte le nom de Noyers Jean de la
Grange. Cette désignation atteste qu’un certain
Jean de la Grange possédait là un ou plusieurs
noyers dont il tirait sans doute ses revenus. Elle
repose sur une mention isolée, qui aurait figuré
dans un document de 1489. Hélas, ils ne disent
pas lequel et nous ne l’avons pas identifié, tout
comme nous n’avons pas pu vérifier l’idée émise
à la fin du XIX e siècle et selon laquelle Jean
de la Grange aurait été membre des Quatre-
Ministraux. Jean de la Grange et ses noyers
sont donc des miraculés de l’histoire puisqu’ils
ont résisté à l’oubli durant cinq siècles jusqu’à
ce que le Conseil communal leur rende la vie en
en faisant des odonymes, respectivement en
1965 pour le propriétaire et en 1974 pour ses
noyers!

457. Granges (ancienne rue des Granges)
— On a longtemps appelé rue des Granges le
court tronçon de l’actuel faubourg du Lac qui
va de la rue de l’Hôtel-de-Ville à la place Alexis-
Marie-Piaget. On y trouvait en effet, édifiés sur
la rive du lac, des granges, des entrepôts et
diverses bâtisses utilitaires. Le plan Colin de
1776 atteste encore de cette appellation. Plus
haut dans le temps, le quartier de la rue Fleury
s’appela lui aussi temporairement les Granges,
en raison du type de constructions qu’il abritait 
alors. 
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Les imposants volumes des
Caves du Palais ont été créés
en 1864, après un incendie
du grenier du haut servant alors
de caserne. Ils donnent une
bonne idée de ce que furent les
greniers de la ville, dont il
doit bien rester quelques murs
originaux dans les structures
basses de ce volumineux
ensemble.

458. Gratte-Semelle (chemin de Gratte-
Se melle) — On a beau chercher, on en revient
toujours à la même conclusion: le chemin pentu
de Gratte-Semelle est une voie dont la déclivité
naturelle gratte la semelle de celui qui l’em-
prunte, aussi bien à la montée qu’à la descente.
Il s’est probablement établi sur les traces d’un
ancien sentier forestier conduisant soit les chè-
vres, les brebis et les génisses à la pâture soit les
porcs à la glandée. Son nom est sans doute
ancien et d’origine populaire ; il traduit avec
charme et réalisme ce que devaient ressentir
celles et ceux qui avaient le devoir de l’escalader
quotidiennement dans une époque où, précisé-
ment, les semelles n’étaient guère réputées pour
leur résistance aux cailloux du chemin.

459. Greniers (passage des Greniers) — Si
l’existence d’une halle est attestée dès 1373, la
situation des locaux d’entreposage des céréales
en ville reste obscure jusqu’à la création, en
1636, du premier bâtiment conçu spécifique-
ment à cet effet. Terminé après trois ans de tra-
vaux, celui-ci compte sept boutiques au rez-
de-chaussée et deux étages de greniers. En 1661,
l’affectation d’une chambre pour garder les ar-
chives et la vaisselle d’argent de la Ville vaut
dès lors à ce bâtiment le nom de maison du
Trésor. On peut encore le voir à l’ouest de la
rue qui en a pris le nom. 

Les précieuses céréales qu’on y conservait
sont transférées en 1694 dans un nouvel entre-
pôt au bas des Terreaux. Construit sur des jar-
dins qui occupent les fossés comblés, ce grenier
dit du bas est le premier d’une série de trois
bâtiments édifiés en un siècle le long des fausses
braies disparues ; tous trois seront désaffectés en
1840 par décision du Conseil de Ville.

La façade du grenier du bas, ultérieurement
aussi dénommé vieux grenier, est refaite en
1784 pour s’accorder avec l’architecture du
nouvel Hôtel de Ville. Le grenier désaffecté est
détruit en 1860 pour faire place à une maison
d’habitation.

Le deuxième bâtiment, dénommé grenier du
haut, est construit en 1720 entre la tour des
Chavannes et la tour aux Chiens. Il abrite par la
suite diverses activités : d’abord converti en
caserne dans la première moitié du XIXe siècle,
il brûle en 1850. Après des réparations sommai-
res, il devient une salle de gymnastique avant
d’être vendu, en 1863, à Matthias Hipp qui en
fait sa fabrique de télégraphes. Devenu plus
tard le siège d’un grand négociant en vins sous
le nom de Caves du Palais, l’ancien grenier va
prochainement subir de profondes transforma-
tions.

Un troisième bâtiment vient enfin s’insérer en
1792 entre ses deux prédécesseurs ; ce grenier
du milieu est vendu en 1854 et démoli deux ans
plus tard. Le passage des Greniers maintient le
souvenir d’une époque révolue, celle où les
autorités publiques se préoccupaient concrète-
ment de l’approvisionnement de leurs admi-
nistrés en denrées céréalières. Il porte ce nom
depuis 1874. 

460. Griffon (Editions du Griffon) — Fondée
en 1944 à Neuchâtel par Marcel et Yolanda
Joray, cette maison d’édition est primitivement
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Marcel Joray, son épouse
Yolanda (au fond) et sa fille
Colette à ses côtés, dans le
bureau de direction des Editions
du Griffon, naturellement
riche en objets d’art.

destinée à la publication d’ouvrages scientifi-
ques et pédagogiques. Mais le goût de l’art
et la passion de ses créateurs pour en diffuser
le message vont faire de cette petite entreprise
une incontournable maison d’édition artistique.
Sa première véritable réussite commerciale est
d’avoir lancé, en 1944, la collection Trésors de
mon pays qui atteindra plus de 160 titres avant
la fin du siècle. Parallèlement, de grands savants
confient leurs œuvres au Griffon. Parmi eux
Ferdinand Gonseth, dont la présence à la tête
de la revue Dialectica amène de prestigieuses
collaborations à son éditeur: Niels Bohr, Al-
bert Einstein, Louis de Broglie, Wolfgang Pauli,
Werner-Karl Heisenberg, tous prix Nobel, y tra-
vaillent en effet aux côtés de Gaston Bachelard.
Marcel Joray, docteur ès sciences, est à l’aise
dans le monde scientifique mais peu à peu il se
laisse emporter par sa fascination pour l’art
contemporain. Il quitte La Neuveville en 1955
et s’établit définitivement à Neuchâtel. Le grand
tournant est opéré. L’année précédente, il crée
de toutes pièces la première exposition suisse de
sculpture en plein air qui envahit les rues de
Bienne et remporte un succès mémorable. Il se
fait dès lors l’éditeur des sculpteurs puis des
peintres. De nombreuses et remarquables mo-
nographies paraissent au Griffon entre 1959 et
1984, mais c’est avec celle de Vasarely que les
Editions du Griffon connaissent un véritable
triomphe mondial. Editeur, collectionneur et
mécène, Marcel Joray se fait également auteur
pour trois œuvres maîtresses : La sculpture mo-
derne en Suisse, Peintres suisses et Le béton
dans l’art contemporain. Après le décès de leurs
créateurs, les Editions du Griffon poursuivent,
aujourd’hui encore, leur activité de diffusion.

461. Grillons (chemin des Grillons) — Quand
on se penche sur l’ordre chronologique dans
lequel les rues de Neuchâtel sont baptisées par
les autorités, on comprend parfois mieux les
paliers d’extension de la ville. On constate ainsi
qu’au moment où le chemin des Grillons reçoit
son nom, en mars 1957, la rue Guillaume-
Ritter est encore anonyme. 

On se reporte alors aux plans contemporains
de la ville qui démontrent que la colonisation de
ce quartier s’est faite d’est en ouest à partir de la
rue Bachelin et que les maisons du chemin des
Grillons sont encore beaucoup plus nombreuses
que celles de la rue Guillaume-Ritter lorsque
cette dernière devient une adresse officielle, en
mai 1962, soit tout juste un an après sa proche
voisine la rue Louis-d’Orléans. De là à dire que
les années 1960 marquent une forte extension
de l’emprise urbaine en direction du nord-ouest,
il n’y a que le pas d’une déduction logique.

Quant aux éponymes champêtres, ils pour-
suivent dans la toponymie le règne qui devait
être le leur dans ce quartier depuis fort long-
temps. On notera toutefois que certains étymo-
logistes voient aussi dans le mot grillon la dési-
gnation d’un lieu fortement exposé au soleil ou
encore d’un lieu qui résonne des grelots des chè-
vres ou des bestiaux au pré. Mais tous s’accor-
dent sur un point : pareil endroit ne peut être
que très apprécié par les grillons. Dont acte. 

462. Grisel Claudine (*1943) — Native de
Fleurier, Claudine Grisel se forme à Heidel-
berg, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Genève. Elle consolide ensuite ses connaissan-
ces au cours de nombreux voyages en Europe.
Tout en enseignant, en 1969 elle ouvre un ate-
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Le chemin des Grillons.

Grande mutante en marche
(1983), bronze de Claudine
Grisel.



lier personnel dans lequel elle travaille simul-
tanément de nombreuses techniques. Avec les
années, sans pour autant négliger des tech-
niques plus intimistes, la sculpture devient son
moyen d’expression par excellence. Plusieurs
prix ont récompensé ses travaux tridimension-
nels. Elle considère son parcours artistique
comme un chemin d’ouverture, de libération et
de lumière. 

463. Grisel Georges (1811-1877) — On doit
à cet artiste, originaire de Travers mais installé
à Neuchâtel durant toute sa vie de créateur,
un nombre considérable de représentations de
la ville de Neuchâtel au cœur du XIXe siècle.
Toutes sont d’une extrême fidélité, ce qui leur
confère une remarquable valeur documentaire.
Elève de Maximilien de Meuron, ami d’Anker
et de Moritz à qui il succède comme maître de
dessin au Gymnase en 1851, Grisel limite ses
intérêts picturaux au paysage suisse et neuchâ-
telois, mais avec un réel talent et un beau succès.

464. Grise-Pierre (rue de Grise-Pierre) —
Dès 1846, Le Messager Boiteux organise des
excursions pédestres pour ses lecteurs. Lors de
la huitième édition de ces sorties, les partici-
pants passent par Bevaix pour observer le
fameux menhir de Vauroux. On apprend alors,
sous la plume du chroniqueur de 1885, que le
peuple appelait ces morceaux de roche alpestre
des gris ou des grisons en raison bien sûr de
leur couleur sombre qui les distinguait de la
pierre jaune et du roc blanc du pays. Cette lec-
ture nous a incité à penser que le toponyme
Grise-Pierre avait sans doute quelque chose à
voir avec un bloc erratique abandonné par les
glaces quelque part dans la région de Port-
Roulant. Nos recherches sur le terrain comme

auprès des géologues n’ont hélas rien donné qui
puisse confirmer cette hypothèse, pourtant re-
connue vraisemblable par les spécialistes de ce
domaine. A défaut de toute autre explication
potentielle, nous resterons ici dans la glorieuse
incertitude du chercheur bredouille ! 

465. Gros mur — On appelle familière-
ment Gros mur la seconde enceinte de la ville,
cons truite à la fin du XIVe siècle et détruite
deux siècles plus tard. Sa construction s’inscrit
dans le grand mouvement de crainte que font ré-
gner sur le continent les premières batailles du
conflit franco-anglais qui deviendra la guerre de
Cent Ans. La maquette de la ville de Neuchâtel
au XVe siècle montre de manière très lisible le
tracé complet du Gros mur, encerclant totale-
ment la ville et à peine percé de quelques portes
permettant aux habitants de vivre leur existence
quotidienne.

466. Guet — C’est à la garde qu’il incombait
d’assurer le rôle de guet de nuit dans la ville
de Neuchâtel. Elle le fit jusqu’à sa propre dis-
solution en 1856. Conformément au souvenir
un peu romanesque que laisse le guet dans la
mémoire collective nourrie de récits et de
légendes, ce personnage nocturne et rassurant
veille sur le sommeil des habitants en rythmant
leur nuit par l’annonce sonore du défilement des
heures jusqu’au lever du soleil. Une fois les
portes de la ville fermées et la retraite sonnée à la
tour de Diesse, le service du guet se met en place.
Un ou deux gardes restent à la porte de l’Hôpital
et à celle du Château pour ouvrir à d’éventuels
retardataires et en assurer le contrôle s’il ne
s’agit pas de bourgeois ou d’habitants tolérés en
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Un superbe dessin de Georges
Grisel a donné naissance,
vers 1845, à cette lithographie
de Franel. On y voit en
particulier le haut du Gor de
l’Ecluse et la maison du Tirage.

Pour attaquer la rude montée de Grise-Pierre, il faut
laisser Port-Roulant sans regret derrière soi.

Cet ingénieux dispositif, que
le guet plaçait sur son couvre-
chef, lui permettait de voir
la nuit grâce à une petite lampe
à huile portable.



ville. Les étrangers arrivant en dehors des heures
d’ouverture des portes sont ipso facto placés
au corps de garde jusqu’à plus ample informé.
Simultanément, plusieurs guets sillonnent les
rues silencieuses et les quartiers sombres de la
ville. Ils éclairent leur chemin d’une torche ou,
plus tard, d’un étrange et charmant dispositif
posé sur leur couvre-chef et comportant une
lampe à huile suspendue. Le Musée historique
en conserve un très élégant exemplaire. Outre
celle de morigéner d’éventuels fauteurs de trou-
bles, le guet a l’importante mission de détecter
et de signaler les moindres sources de feu non
contrôlées, susceptibles de provoquer un incen-
die, toujours difficile à maîtriser dans les siècles
passés. A cet effet, un poste fixe de guet a été
créé dans le toit de la tour des Chavannes, d’où
un membre de la garde domine du regard une
majorité des toits de la ville, du moins jusqu’au
début du XVIIIe siècle. Ce nid d’aigle restera
en activité jusque vers 1875. L’ultime fonction
du guet consistait à reprendre la dernière heure
sonnée et à l’annoncer dans les rues au moyen
d’une sorte de mélopée rituelle. Celle du guet
de Neuchâtel, selon le souvenir personnel de
Bachelin qui l’entendit jusqu’en 1856, se psal-
modiait sur ces paroles : Guet, bon guet, il a
frappé douze heures, il a frappé douze heures!
On ne peut s’empêcher d’avoir ici une pensée
fraternelle pour les citadins insomniaques dont
le chant du guet raccourcissait la peine à cha-
cun de ses passages. Dès 1857, la police des
incendies passa aux mains de la garde munici-
pale qui reprit également les diverses tâches du
guet. On en modernisa les formes, notamment
par l’abandon du cri de l’heure nocturne, mon-
tres et pendules ayant rendu cette prestation
caduque. 

467. Guillaume (Maître Guillaume puis
saint Guillaume) († vers 1232) — La vie, la
personne et l’œuvre de saint Guillaume sont
encore largement plongées dans une obscurité
que les médiévistes tentent de percer. La décou-
verte récente d’une vie de saint Guillaume de
Neuchâtel (de beato Willelmo Novicastri, con-
fessore), trouvée dans la reliure d’un manuscrit
de l’abbaye d’Hauterive (FR), apporte quelques
données nouvelles sur l’existence de ce per-
sonnage, relativement bien avérée par ailleurs.
Mentionné dès 1196 en qualité de membre du
collège des chanoines de la Collégiale, Maître
Guillaume, savant noble d’origine anglaise, y
serait entré à la demande des enfants du comte
Rodolphe de Neuchâtel qui l’auraient eu pour
condisciple à Paris. Renonçant à une brillante
carrière dans cette ville, Guillaume aurait été
mis au bénéfice d’une treizième prébende cano-
niale décrétée par le comte Rodolphe en fa-
veur de l’ami de ses fils. Mort vers 1231-1232
après avoir vécu dans l’ascèse et partagé tous
ses biens avec les pauvres, Guillaume voit sa
réputation de sainteté très vite confirmée par
des miracles récoltés et rapportés par les mem-
bres du chapitre de la cathédrale de Sion (VS).
Parmi ces Miracula de Guillaume de Neuchâtel,
on relève le recouvrement de la parole par un
jeune muet fribourgeois et de la vue par une
aveugle de Pesmes (Franche-Comté), la résur-
rection d’un enfant de Villiers tombé dans un
piège à ours, la santé recouvrée de plusieurs
paralytiques et le retour à bon port de sept
hommes de Corcelles-près-Payerne, pris sur le
lac dans un brouillard opaque et glacial le len-
demain de l’Epiphanie. Dans ce dernier cas,
c’est le prieur des Dominicains de Besançon qui
mène l’enquête sur la sainteté du chanoine et
atteste l’exacte similitude des récits des sept
hommes entendus séparément par ses soins. 

Une chapelle est rapidement dédiée à saint
Guillaume à la Collégiale où il est enterré. Son
culte est très populaire et amène de nombreux
pèlerins à Neuchâtel jusqu’à la fin du XVe siè-
cle, époque à laquelle d’autres miracles sont
encore attestés, en particulier la résurrection de
deux enfants mort-nés en ville de Neuchâtel. En
1457, des reliques de saint Guillaume sont
envoyées à l’abbaye de Cluny qui fixe la fête du
saint au 7 mai. A la Réforme, une chapelle lui
est construite au Landeron et son culte se pour-
suit à Sion, à Lausanne et en Alsace, bien qu’il
n’ait jamais été officiellement canonisé. Vers le
milieu du XIXe siècle, Rome retire son nom du
catalogue des saints reconnus par l’Eglise. 

468. Guillaume Charles-Edouard (1861-1938)
(rue Charles-Edouard-Guillaume) — En don-
nant son nom à une rue, les autorités locales ont
tenu à honorer en Charles-Edouard Guillaume
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Saint Guillaume, tel que l’a
représenté le peintre Albert de
Meuron (1823-1897) en 1859.
Cette peinture à l’huile est très
directement inspirée par la 
figuration de saint Guillaume
que Georges-Auguste Matile
identifia en 1841 dans la 
chapelle du château de
Tourbillon à Sion. Le 
cartouche porte ce texte latin :
Sanctus wilhermus de anglia
praepositus novi castri, ce qui
signifie saint Guillaume
d’Angleterre, prévôt de 
Neuchâtel.

Le futur Prix Nobel Charles-Edouard Guillaume à son établi.



un des plus grands savants neuchâtelois, même
si celui-ci n’a passé à Neuchâtel que ses années
de Gymnase et d’Académie. Il complète ses étu-
des au Polytechnicum de Zurich. En 1883, à
peine âgé de 22 ans, il bénéficie de la recom-
mandation d’Adolphe Hirsch pour entrer au
Bureau international des poids et mesures à
Paris qu’il ne va quitter qu’au moment de sa
retraite, après en être devenu le directeur. C’est
dans cette institution qu’il donne toute la me-
sure de ses compétences et de son acharne-
ment à la recherche. Il est en particulier l’inven-
teur de deux alliages métalliques à dilatation
infime, l’Invar (1896) et l’Elinvar (1912), qui
ont permis des avancées notables dans la préci-
sion horlogère. Charles-Edouard Guillaume est
devenu célèbre par l’attribution du prix Nobel
de physique qui lui a été décerné en 1920. Né à
Fleurier en 1861, il a souhaité y être enseveli en
1938. On a donné son nom à cette courte rue en
1961, à l’occasion du centième anniversaire de
sa naissance.

469. Guillaume Louis (1833-1924) — Profon-
dément convaincu que la misère et la pauvreté
humaines peuvent être combattues, voire vain-
cues par l’éducation, l’hygiène et la salubrité
publique, le Dr Guillaume met toute sa vie
au service de ces combats. En bon radical du
XIXe siècle, il est en effet persuadé que l’Etat
doit jouer un rôle primordial dans la mise en
œuvre de ces programmes au travers de proces-
sus éducatifs. Engagé dans les instances poli-
tiques, professeur à l’Académie, éditeur des
Feuilles d’hygiène et de police sanitaire (en-
suite : Revue d’hygiène et de médecine popu-
laire), il devient en 1870 le premier directeur du
pénitencier cantonal, où il accomplit un remar-
quable travail social et humain. En 1889, il est
appelé par le Conseil fédéral à la tête de l’Office
fédéral de la statistique, une science encore
jeune à laquelle il croit fermement. En 1891,
il crée l’Annuaire statistique de la Suisse, qui
paraît toujours. Il se retire en 1913 et meurt à
Marin en 1924. 

470. Guillotine (môle de la Guillotine) —
Qu’on se rassure, la justice neuchâteloise ne re-
courut jamais à la sinistre machine du Dr Guil-
lotin pour exécuter ses sentences de mort. Jus-
qu’à la fin, on resta fidèle à la traditionnelle
décapitation par le glaive, généralement consi-
dérée dans l’opinion comme moins infâmante
que la pendaison. Sans compter qu’au moment
où la veuve apparaît sur le marché (1789),
Neuchâtel ne pratique plus guère la décapita-
tion. C’est donc ailleurs qu’il faut chercher
l’origine de ce lieu-dit dont le nom fut très
populaire durant les trois derniers quarts du
XIXe siècle à Neuchâtel. 

La guillotine dont il est question désigne ici
de manière imagée le bélier vertical auquel on
recourt pour la construction du môle de
l’Eperon, indispensable à l’appontement des
premiers bateaux à vapeur. En effet, après le
comblement du Bassin rendu nécessaire pour
l’édification du Collège latin, le port s’implante
un peu plus à l’est, là où se dresse actuellement
l’Hôtel des Postes. Il y forme une grève où l’on
peut tirer les barques au sec, mais où il n’est
guère possible d’accoster avec de gros bateaux
comme ceux que construit Philippe Suchard
dans le même temps. On entreprend donc
d’édifier un môle immédiatement à l’est du
Collège latin et, pour ce faire, on plante de
grands pilotis au fond du lac au moyen d’un
mouton ou d’un bélier. A la main et à la vapeur,
on élève de quelques dizaines de pieds une
lourde masse de métal qui, en retombant de
toute sa hauteur, contribue à l’enfoncement du
pilotis dans le sol. Le public, toujours friand
d’images parlantes, voit dans cette manœuvre
inlassablement répétée une copie conforme de
ce qu’il imagine être le cheminement du coupe-
ret de la guillotine. L’Eperon devient donc le
môle de la Guillotine et ce surnom lui restera
jusqu’à l’aménagement du nouveau port de la
ville autour de 1890. 

471. Guyot Arnold (1807-1884) (rue Arnold-
Guyot) — La carrière de ce savant neuchâtelois
est scindée en deux par la Révolution de 1848
et l’établissement de la République qui la suit.
Le gouvernement provisoire – dont il ne partage
pas les idéaux – ayant supprimé l’Académie
qu’il pense trop conservatrice, Guyot répond à
l’invitation d’Agassiz et gagne les Etats-Unis où
il va connaître de grands succès scientifiques et
acquérir une réelle renommée.

D’abord étudiant en théologie à Neuchâtel
puis à Berlin, il se tourne peu à peu vers les
sciences naturelles dans lesquelles il obtient un
doctorat avec une thèse sur l’origine des lacs,
rédigée sous la direction du grand géographe
allemand Karl Ritter. En 1840, après plusieurs
séjours en Europe, il est nommé professeur
d’histoire et de géographie à l’Académie de
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Louis Guillaume.

La rue Arnold-Guyot, où les
jardins familiaux ont fait place
à de grands blocs locatifs.



Neuchâtel et voue un intérêt tout particulier aux
travaux de son ami Agassiz sur la théorie gla-
ciaire. Il y collabore par des travaux pratiques
dans diverses vallées de l’Oberland bernois.

Mais, comme pour son collègue le botaniste
Léo Lesquereux, le changement de régime poli-
tique et, plus encore, la fermeture de l’Aca-
démie marquent un temps d’arrêt. Ils émigrent
alors tous deux aux Etats-Unis où, après quel-
ques mois difficiles, Guyot publie un ouvrage
de réflexion sur la Terre et l’Homme (Earth and
Man) qui assoit définitivement sa réputation de
savant et d’humaniste chrétien, une conjonction
qui plaît infiniment à l’Amérique puritaine qui
vient de l’accueillir. En 1854, il est nommé pro-
fesseur de géographie à l’Université de Prince-
ton où il innove avec des travaux sur la météo-
rologie et des études nouvelles sur les monts
Appalaches.

Il laisse son nom à divers sommets ou cratè-
res (y compris sur la lune), mais il est, à notre
connaissance, le seul Neuchâtelois dont le
patronyme soit devenu un nom commun. En
géologie sous-marine, un guyot est un relief vol-
canique tronqué, tel qu’on en voit fréquemment
dans les documentaires sur la vie subaquatique.

472. Gymnase (le Gymnase) — Le sens pre-
mier du mot gymnase désigne un terrain où
se pratiquent les exercices corporels, mais à
Neuchâtel, selon la terminologie germanique
implantée en Suisse dès la fin du XVIe siècle, on
appelle Gymnase – jusqu’en 1997 – un établis-
sement d’enseignement secondaire supérieur,
dont le programme scolaire correspond à celui
des classes terminales des lycées français et des
athénées belges. C’est le lieu par excellence où
l’on obtient le certificat de fin d’études (bacca-
lauréat, maturité, etc.) donnant accès aux Aca-
démies ou aux Universités. 

Rappelons que l’ensemble de cette terminolo-
gie renvoie aux institutions d’Athènes. Aristote
enseignait en effet en déambulant dans la pales-
tre (terrain d’exercice) du gymnase du Lycée,
ainsi nommé à cause du temple voisin consacré
à Apollon Lycien, tandis qu’avant lui Platon
dispensait son enseignement dans les jardins
d’Akadémos, ce qui valut à son école le nom
d’Académie. 

L’histoire du premier Gymnase de Neuchâtel
est traitée à l’article Collège latin et aux divers
articles consacrés aux lycées sous leurs noms
actuels : Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont. 

473. Gymnastique — S’il est un sport aux
caractéristiques particulièrement helvétiques,
c’est bien celui de la gymnastique. Rien d’éton-
nant donc de voir sa pratique attestée très tôt
dans l’histoire des activités sportives locales.
Avant 1850, Neuchâtel possède une section de

la Société fédérale de gymnastique, elle-même
créée en 1833 déjà sur la base d’un engouement
certain attesté dans les milieux académiques
bernois dès 1816. C’est d’ailleurs à ces précur-
seurs que l’on doit le port du sautoir, symbole
traditionnellement attaché aux sociétés estu-
diantines et transposé dans le monde gymnique
par ses premiers adhérents. Notons que la pre-
mière Fête fédérale de gymnastique rassembla
60 gymnastes à Aarau en 1832 et que la der-
nière en date (elles ont lieu tous les six ans
depuis 1972), organisée en 2007 en Thurgovie,
a réuni pour son seul premier week-end 12000
gymnastes et 15000 spectateurs. Bien que la
Fédération suisse de gymnastique déplore la
regrettable baisse de ses effectifs, elle compte
encore autour de 410000 membres répartis
dans 4500 sections, ce qui en fait indéniable-
ment la plus grande fédération sportive active
du pays. 

A Neuchâtel, comme un peu partout dans la
Suisse du milieu du XIXe siècle, la pratique de
la gymnastique prend d’emblée une résonance
politique. Ainsi que le montrent les statistiques
de l’époque, les gymnastes se recrutent sur-
tout dans les cantons protestants et progressis-
tes où leur activité symbolise de manière forte
la volonté des diverses parties de l’ancienne
Confédération de contribuer à la naissance
d’une Suisse moderne. Il est d’ailleurs révélateur
de voir les statuts de la toute première section
de la SFG Neuchâtel préciser que l’un de ses
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buts est de resserrer l’union de ses membres par
les liens de l’amitié et des sentiments politiques.

Aux côtés de la SFG Neuchâtel naissent plu-
sieurs mouvements gymniques qui se consti-
tuent en sociétés parallèles. Ainsi apparaît, en
1894, une société appelée L’Agile et comptant
une trentaine de membres. Toute allusion poli-
tique disparaît de l’énoncé de ses buts, tandis
que la section de Neuchâtel Ancienne (réservée
aux anciens gymnastes actifs), fondée l’année
précédente, mentionne encore très précisément
son souhait de consolider les sentiments patrio-
tiques de ses membres. 

Hélas, malgré de nombreuses recherches et
appels à documentation, il ne nous a pas été
possible de recourir aux archives de ces diverses
sociétés pour connaître leur développement
durant le XXe siècle. Souhaitons que les gym-
nastes locaux aient un jour la bonne idée de
déposer leurs fonds d’archives (car ils doivent
bien exister quelque part) auprès d’institutions
archivistiques officielles où ils soient accessibles
aux chercheurs. Tout au plus avons-nous pu
vérifier aux Archives de la Ville que, vers 1920,
Neuchâtel compte au moins cinq sociétés de
gymnastique, la SFG Neuchâtel (102 membres),
les Amis-Gymnastes (167), Neuchâtel Ancienne
(284), le Club Hygiéniste (27) et la SFG
Serrières (96), fondée en 1879 et toujours active
elle aussi. Il semble que ces chiffres – fournis à
l’autorité communale à l’appui d’une demande
collective de subvention – incluent les hommes,
les femmes et les pupilles. 

La ville de Neuchâtel a fourni deux grands
champions à la gymnastique helvétique: Jean-
Pierre Jaquet, de Neuchâtel Ancienne, et Boris
Dardel, de la SFG Serrières. Jaquet est membre
du cadre national de 1972 à 1981. Champion
suisse au concours général en 1979, il l’est à la
barre fixe la même année et aux barres parallè-
les en 1981. Il participe à vingt-cinq rencontres
internationales, à trois championnats d’Europe
en 1978, 1979 et 1980 et à trois championnats
du monde en 1978, 1979 et 1981. Hélas, le
boycott des Jeux de Moscou en 1980 le prive,
au sommet de sa forme, d’une chance de mé-
daille olympique. De son côté et sans avoir eu
toutes les chances qu’il aurait méritées, Boris
Dardel a été champion suisse junior avant de
prendre une part active à de nombreuses ren-
contres internationales avec le team national.
Malheureusement pour lui, il n’était que rem-
plaçant aux championnats du monde en 1987

et à ceux d’Europe en 1989. Il remporta de beaux
succès aux Universiades de 1985 et 1987. Ces
deux gymnastes émérites sont aujourd’hui en-
core à la disposition de leur sport et de sa pro-
motion. On leur doit beaucoup dans la création
d’une salle spécialement dévolue à la gymnas-
tique artistique de haut niveau dans le centre
sportif de la Maladière. 

En 1916, Neuchâtel Ancienne crée une sec-
tion féminine qui est la première du canton à se
produire en public en 1919, cela dans trois dis-
ciplines : école du corps, banc suédois et barres
parallèles. Devenue autonome trois ans après sa
fondation, cette section est admise en tant que
telle au sein de l’Association cantonale de gym-
nastique créée en 1927. Dans la foulée, elle
fonde une section de pupillettes en 1932. Très
assidue aux manifestations cantonales et fédé-
rales, elle traverse tout le siècle et poursuit
aujourd’hui encore son activité sous le nom de
Neuchâtel-Gym qu’elle a pris en 2002.

Rappelons, non sans amertume, que la
Fédération internationale de gymnastique avait
choisi, dès 2006, de quitter Moutier pour s’ins-
taller en ville de Neuchâtel, sur les bords du lac.
Hélas, suite à de calamiteuses tergiversations
dans la gestion de ce dossier, des offres plus
concrètes de la Ville de Lausanne ont suscité
l’enthousiasme de cette importante fédération
qui a finalement décidé de s’établir sur les rives
du Léman.
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H-I
474. Habitants — Sous l’Ancien Régime, on
qualifie d’habitant une personne non originaire
du lieu où elle vit. Pour s’y établir, elle doit
 solliciter et obtenir un droit d’habitation, dont
l’octroi, ou parfois le refus, repose entièrement
entre les mains des communiers ou des bour-
geois résidents. Cette précieuse autorisation
impose à son bénéficiaire de payer un giet
annuel d’habitation, relativement modeste mais
soulignant de manière claire et itérative la non-
appartenance de l’individu à la communauté
bourgeoise. Relevons qu’en l’absence de toute
notion claire de citoyenneté supracommunale,
cette règle s’applique aussi bien au communier
d’un village voisin qu’à un ressortissant d’un
canton suisse ou à un complet étranger. Tant
et aussi longtemps qu’un habitant n’accède pas
à la Bourgeoisie – c’est-à-dire dans la grande
majorité des cas –, il est réputé toléré en ville.
Son droit d’habitation est soumis à un renou-
vellement, le plus souvent tacite, mais la moin-
dre incartade morale, sociale ou politique peut
conduire à son annulation pure et simple et
au renvoi de l’intéressé hors de ville. La situa-
tion de faiblesse ainsi faite à l’étranger est la
règle dans la Suisse d’Ancien Régime. Elle ne
tombera qu’avec la promulgation de la liberté
d’établissement par la Constitution fédérale
de 1848, ce nouvel acquis ne devant toutefois
pas être confondu avec l’obtention de droits
électoraux.

475. Halle au fer (poids de fer, poids du fer
ou balance) — Comme les céréales et les
étoffes, pour lesquelles on construit la maison
des Halles, le fer est un matériau précieux qu’il
faut pouvoir peser avec toute la précision néces-
saire. A la demande de Léonor d’Orléans et en
parallèle avec la Halle au blé, Laurent Perroud
cons truit donc la Halle au fer. Celle-ci se trouve
aux abords mêmes de la place du Marché, sur
l’emplacement aujourd’hui occupé par la belle
demeure du Coq-d’Inde no 10. L’endroit se dis-
tingue par l’installation d’une balance suscepti-
ble de peser des marchandises lourdes, des char-
rois entiers voire de gros bestiaux. Très vite, la
fonction de poids public l’emporte sur le pur
commerce du fer, ce qui entraîne la disparition
progressive de son nom d’origine de Halle au
fer au profit de l’appellation la balance. Ce bâti-
ment, également orné des armes de Léonor
d’Orléans-Longueville, disparaît vers 1730 pour
faire place à l’actuelle maison Régence du no 10
de la rue du Coq-d’Inde. 

476. Halles (rue et ruelle des Halles) — Le
caractère précieux des céréales incita toujours à
en prendre grand soin. Pour garantir la vente de
cette denrée éminemment politique en raison des
troubles qu’une pénurie était susceptible d’en-
gendrer, les princes ou les villes créent très tôt des
emplacements publics à la fois aérés et abrités
des intempéries. Ces halles, reprenant le principe
des portiques romains, accueillent également les
étalages d’étoffes et de drap dont la fragilité
demande elle aussi des soins très attentifs.

La première halle, mentionnée à Neuchâtel
en 1373, est précisément une halle aux draps.
Totalement en bois, elle exige une reconstruc-
tion complète vers le milieu du XV e siècle. Ces
deux halles primitives se situent sur la grève du
lac, au-delà du mur de ville. Pour s’y rendre, il
faut franchir le Gros mur par la porte de la
halle, sise à la hauteur du carrefour actuel de la
rue de l’Ancien-Hôtel-de-Ville et de la rue du
Trésor. Un siècle plus tard, sous le règne des
Orléans-Longueville, la nécessité se fait pour-
tant sentir de construire de nouvelles halles.
Leur réalisation est confiée au maçon et sculp-
teur de Cressier Laurent Perroud. En raison du
manque de financement, les travaux s’étendent
sur plus de six ans (1569-1575) mais le bâti-
ment qui en résulte constitue de toute évidence
le plus beau témoin de l’architecture Renais-
sance à Neuchâtel. Chacune des trois portes de
l’édifice est surmontée des armoiries de Léonor
d’Orléans Longueville, qui en finance la cons-
truction.

Avec le temps et l’abandon progressif du
marché public des denrées précieuses au pro -
fit de commerces privés spécialisés, les halles
perdent peu à peu leur usage primitif. L’étage
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devient un lieu de réunion, tandis que les arca-
des sont occupées par des boutiques puis par
des magasins plus modernes. Dans le dernier
quart du XXe siècle, l’ensemble du bâtiment est
transformé en restaurants. La corporation des
tireurs de la ville, héritière de la tradition des
compagnies militaires du Moyen Age, a gardé
son siège au cœur de cette prestigieuse bâtisse
historique. 

Il est évident qu’un établissement aussi cen-
tral que les halles génère toute une série de
toponymes voisins. Ainsi, jusqu’en 1874, l’ac-
tuelle rue du Trésor porte, après beaucoup
d’autres, le nom de rue des Halles. Quant à la
ruelle des Halles, elle perd cette identité en
1874 aussi, la Municipalité lui préférant alors,
par souci de clarté, le nom de rue de l’Ancien-
Hôtel-de-Ville. 

477. Halles (maison et place des Halles) — 
Familièrement appelée place du Marché, la
place des Halles ne se dessine que très progres -
sivement entre la première moitié du XVe siècle
et la fin du XVIIe. Précédemment, les espaces
qu’elle va occuper se trouvent à l’extérieur des
murs de la ville comme on peut le voir à l’article
Gros mur. C’est évidemment la construction de
la magnifique maison des Halles entre 1569 et
1575 qui génère la transformation finale de ces
anciennes grèves du lac en une place urbaine. A
l’origine, la place des Halles se limite à l’espace
situé au nord de la ligne Coq d’Inde – Flandres,
puis elle s’étend vers le sud au moment où
s’achèvent, à l’est, la maison et la terrasse de
son no 13 (1666) et où s’édifient, à l’ouest, la
rangée sud du Coq d’Inde et la puissante façade
du no 8 (1686). Mais c’est finalement la jonc-
tion réalisée en 1851 entre la rue de l’Evole et la
place Pury qui dessine son plan définitif.  

Au XIXe siècle, époque où le marché s’y ins-
talle définitivement, on trouve des plans de la
ville qui donnent le nom de place du Marché à
la partie de la place située au sud de la ligne
Coq d’Inde – Flandres. Ce nom a aujourd’hui
disparu de la liste officielle des rues de la ville.
Relevons, pour l’anecdote, que l’espace qui pro-
longe la place vers le lac porte officiellement
l’appellation de rue sans nom !

La place des Halles hébergea longtemps un
grand mûrier à l’ombre duquel, rapportent les
chroniqueurs, fut décapité, le 18 août 1412, 
le fameux Vauthier de Rochefort. Bâtard du
comte Louis, il avait fomenté un complot
contre la comtesse Isabelle en faisant forger de
faux documents pour contester le droit de celle-
ci à la succession de leur père. Selon les mêmes
sources, le mûrier fut abattu par une tempête
en 1663. Il était à l’emplacement où, vingt ans
plus tard, le chancelier Montmollin érigea sa
superbe demeure (place des Halles 8). 

478. Halter Niklaus († après 1545) — Bailli
de Neuchâtel entre 1520 et 1522, cet Obwal -
dien a joué un rôle important dans le fonction-
nement démocratique de la ville. En effet, sensi-
ble aux plaintes des habitants et des bourgeois
internes face aux abus de pouvoir des Quatre-
Ministraux et du Petit Conseil, il obtient des
douze cantons suisses, qui occupent Neuchâtel
entre 1512 et 1529, la créa tion d’un Grand
Conseil susceptible de ré équi librer les pouvoirs
au sein de la communauté bourgeoise. Cette
prononciation du 19 mai 1522 peut être consi-
dérée comme un acte constitutionnel dans la
mesure où elle institue en ville de Neuchâtel un
ordre politique novateur, placé sous la garan-
tie des confédérés. En créant le Conseil des
Quarante et en prévoyant que celui-ci puisse
être réuni avec le Petit Conseil pour débattre
des problèmes importants de la cité, Halter met
en place le futur Conseil général et toute la
structure qui va gouverner Neuchâtel jusqu’à
la fin de l’Ancien Régime. Essentiel pour Neu-
châtel, cet éminent magistrat a également joué
un rôle très en vue dans son canton (six fois lan-
dammann, trente-cinq fois député à la Diète) et
dans la politique fédérale. Il fut en particulier
bailli d’Obwald dans le Val d’Ossola en 1513 et
député de la Diète à Paris auprès de François I er

en 1521.

479. Hangar des trams — La fin du XIXe siè-
cle n’a pas son pareil pour traduire en langage
architectural les certitudes intérieures qui ani-
ment ses entrepreneurs et ses promoteurs. Il suf-
fit pour s’en convaincre d’observer les collèges
que la ville construit à cette époque. Ils sont
tous le reflet de la fierté d’une cité qui se soucie
généreusement de l’éducation de ses enfants. Un
des derniers bâtiments répondant à cet esprit
de monumentalité est celui que Léo Châtelain
construit en 1904 pour abriter les véhicules de
la toute jeune mais ambitieuse Compagnie des
tramways de Neuchâtel (TN). Edifié en face de
la halte de l’Evole, sur une extension du terre-
plein où se trouvait un premier hangar en bois,
ce bâtiment sert de dépôt technique et de centre
administratif. Le vaste hangar situé à l’est est
conçu pour accueillir une cinquantaine de véhi-
cules au-dessus de fosses techniques permettant
leur réparation et leur entretien. Quant aux
bureaux de la Compagnie, ils occupent le corps
de pierre de taille qui se dresse sur plusieurs
niveaux à l’ouest du dispositif. On réussit, à
l’époque, à y loger toute l’administration ainsi
que les familles du directeur et du concierge, le
premier au sud, le second au nord! Un siècle
plus tard, après deux agrandissements en 1946
et 1975 et des transformations intérieures en
1991, le bâtiment (que les Neuchâtelois appel-
lent familièrement le hangar des trams) remplit
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Le projet de Léo Châtelain pour la façade du hangar des trams. Le hangar des trams aujourd’hui.

toujours une part importante de sa mission ini-
tiale qu’il partage désormais avec un vaste dépôt
extra-urbain mis en service en 1994 à Marin-
Epagnier.

Au plan architectural, il va de soi que l’em-
placement choisi imposait à son créateur de
marier le beau et l’utile afin de ne pas déparer la
baie de l’Evole. Ce que Léo Châtelain fit d’au-
tant plus volontiers qu’il avait édifié, dix ans
plus tôt, les Bains des Dames, plus proches voi-
sins de la nouvelle bâtisse. Il est à noter à ce
propos que Léo Châtelain est à l’origine de la
plupart des constructions liées au développe-
ment initial de la Compagnie des tramways. On
lui doit également le hangar aujourd’hui désaf-
fecté de la rue des Saars no 12, un des derniers
témoins de cette campagne. 

480. Heaton Clement (1861-1940) — Entre
Londres où il a vu le jour et New York où il est
mort, Clement Heaton a vécu une vingtaine
d’années (1893-1914) à Neuchâtel et dans le
canton où sont nées ses deux épouses successi-
ves, l’une à Boveresse et l’autre à Neuchâtel. Ce
grand artiste verrier a travaillé, créé et constam-
ment amélioré de nombreuses techniques d’arts
appliqués : vitrail, cloisonné Heaton, papier et
toile repoussés, cuir imprimé, mosaïque, mar-
queterie, stuc, émail, faïence, etc. Il a laissé d’in-
nombrables œuvres historicistes ou Art nou-
veau en Europe et en Amérique, en particulier
dans des monuments ou des églises. A Neu -
châtel, on lui doit l’exécution de la vaste cage
d’escalier du Musée d’art et d’histoire et les
vitraux de la grande abside de la Collégiale. En
Suisse, on peut voir ses travaux à Bâle (ca thé -
drale), Berne (Palais fédéral, Musée historique
et Eglise de la Trinité), Genève (Musée d’art et
d’histoire et temple de Plainpalais), Lausanne
(Saint-François et Montbenon), Zurich (Musée
national, Kreuzkirche et Fraumünster) mais aussi
à Bex, Büren-an-der-Aare, Bürglen, Cornaux,

Fey, Fontaines, Giez, La Chaux-de-Fonds (tem-
ple de l’Abeille), La Neuveville, Le Landeron,
Romainmôtiers, Rossinière, Saint-Aubin (NE),
Schaffhouse, Schüpfen, Serrières, Valangin,
Valeyres-sous-Rances, etc. 
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481. Hétaïra — Fondée en mars 2009, cette
société s’est donnée pour objectif statutaire
d’accueillir en son sein toute étudiante inscrite à
l’Université de Neuchâtel ou dans une école
suisse de niveau équivalent, dont le centre d’in-
térêts est à Neuchâtel. Constituée l’année même
du Centenaire de l’Université de Neuchâtel,
 Hétaïra propose à ses membres de se rencontrer
régulièrement, dans une profonde amitié, un
respect sans faille et une sincérité irréprochable,
pour s’enrichir au niveau culturel, musical,
politique et scientifique à travers des rencon-
tres, des débats, des visites et des manifestations
diverses, mais aussi pour partager l’expérience
de leur vie estudiantine, notamment en se sou-
tenant et se motivant pour la préparation aux
examens. Ce programme prévoit bien sûr de dé -
compresser en commun tous les vendredis soirs
en s’abreuvant de paroles, rires et boissons ver-
tueuses. Les membres d’Hétaïra portent le nom
d’Hétaïreines. Leurs couleurs sont bleu-rouge-
bleu et leur devise «Sororité et Eclec tisme».
Parrainée par Belles-Lettres et soutenue par
Zofingue, Hétaïra s’est également placée sous la
protection conjointe de Dionysos et d’Aspasie.

On rappellera qu’en 1910 déjà, quelques étu-
diantes de l’Université sollicitent du rectorat
l’autorisation de créer une société qui puisse
bénéficier d’un local de rencontres dans le bâti-
ment académique. A cette demande, le recteur
Arthur Piaget répond positivement tout en sou-
haitant vie et prospérité à la Société des étu-
diantes de l’Université. Il leur conseille égale-
ment d’assouplir le règlement qui prévoit de
laisser ces demoiselles bruire modestement et
recommande à leur présidente, Mlle G. Vodoz,
de les autoriser à faire tout le bruit qu’elles vou-
dront. Non sans lui rappeler que le bâtiment de
l’Université est isolé et [que] les clameurs de
[leurs] seconds actes n’empêcheront personne
de dormir. 

482. Heure publique — Sans remonter dans
le détail jusqu’aux premiers balbutiements de
l’heure publique, on peut dire que les autorités
de la Ville se préoccupent très tôt de renseigner
les habitants sur l’heure qu’il est dans la cité.
Elles le font d’abord au moyen de grandes hor-
loges posées dans des tours ou des clochers, la
plupart du temps équipées de carillons dont le
rôle social est très important. En effet, en plus
de diffuser l’heure, ces cloches ou ces jaque-
marts informent les habitants sur divers événe-
ments de la vie quotidienne, en sonnant le toc-
sin en cas de feu ou le glas pour annoncer
l’agonie ou la mort d’un concitoyen. A Neu châ -
tel, la première mention d’une horloge publique
remonte à 1380. Elle répond au souhait de la
comtesse Isabelle de voir une horloge installée
sur la tour de la Collégiale. Hélas, on ignore

tout de la nature de l’objet lui-même et de la
forme de son cadran. Peu de temps après appa-
raît celle de la tour de l’Hôpital, attestée dès
1403. Suivent celles de la tour de Diesse en
1575, de la tour des Chavannes en 1679 et
enfin de l’Hôpital du Faubourg qui remplace,
en 1789, l’horloge disparue de la porte de
l’Hôpital. Notons que le cadran, dont on voit
encore la partie inférieure sur la tour sud de la
Collégiale, remonte probablement à la Réforme,
comme semble l’attester le cartouche où on
peut lire ces mots : La parole de Dieu demeure
éternellement. On observera au passage que ce
cadran à aiguille unique affiche les 24 heures de
la journée sur un seul tour. 

Mais le grand bond en avant se produit avec
la domestication de l’électricité. La ville compte
alors parmi ses habitants un entrepreneur et un
savant de grand talent, l’industriel Matthias
Hipp et le directeur de l’Observatoire Adolphe
Hirsch. Comprenant l’importance de l’heure
exacte en terre horlogère, ceux-ci se lancent
dans l’élaboration d’un réseau d’horloges élec-
triques pilotées par une pendule mère instal -
lée au cœur de l’Hôtel de Ville. Matthias Hipp,
qui avait déjà installé un système identique à
Genève en 1861 et mis à disposition des horlo-
gers de Suisse romande un signal horaire télé-
graphique quotidien permettant un contrôle
très précis des montres, met en place le réseau
des pendules électriques de la ville de Neuchâtel
et en transfère la jouissance et l’exploitation
aux autorités locales le 30 mars 1876. Il fonc-
tionne au moyen d’une pile de Volta installée
dans une petite armoire annexe à l’horloge
mère, que l’on peut toujours admirer dans la
Salle des pas perdus de l’Hôtel de Ville. Notons
que, après Neuchâtel, Hipp équipera également
du même système Bâle, Berne, Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Winterthour, Zurich,
Berlin, Bochum, Cologne, Gênes, Milan, Nice,
Stuttgart et bien d’autres cités de moindre
importance. Hipp s’étant ensuite associé avec
Favarger, leur entreprise commune, située dans
l’ancien grenier du haut, migrera plus tard à
Monruz pour devenir la Favag, dont une
grande part du succès repose sur les expériences
réalisées par Hipp et Favarger dans le domaine
des réseaux d’horloges électriques pilotées par
une pendule mère. 

483. Hipp Matthias (1815-1893) (rue Mat-
thias-Hipp) — Après avoir achevé un appren-
tissage d’horlogerie dans son Würtem berg
natal, le jeune Matthias Hipp perfectionne ses
connaissances à Saint-Gall et à Saint-Aubin
(NE). Il repart ensuite pour l’Al le magne où
il réalise quelques inventions retentissantes
comme le chronoscope qui permet de mesurer
mécaniquement des temps de l’ordre du mil-
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L’emblème d’Hétaïra.

Matthias Hipp.

Le régulateur de Matthias
Hipp, servant d’horloge mère
au réseau des horloges
électriques mises en place à
Neuchâtel. Il est toujours
présent dans la Salle des pas
perdus de l’Hôtel de Ville.



lième de seconde. En 1852, ses succès, à la fois
scientifiques et commerciaux, le conduisent à
la tête des ateliers fédéraux de construction de
télégraphes à Berne. Mais son esprit d’entre-
prise l’amène très vite à quitter cette fonction
pour ouvrir, en 1860, sa propre usine en pleine
ville de Neuchâtel, dans les futures Caves du
Palais, aujourd’hui promises à une très impor-
tante mutation immobilière. Son but est d’y
développer au mieux l’alliance qu’il juge incon-
tournable entre l’horlogerie et l’électricité. Il est
le premier à proposer au monde des horloges
mères électriques pilotant à la seconde près
 plusieurs dizaines voire plusieurs centaines
d’horloges secondaires. Son succès est phéno-
ménal et les commandes émanant de sociétés
de transports en commun, d’administrations, de
villes et de com  munes arrivent de l’Europe
entière. Outre celles du canton, il équipe en
heure publique les villes de Bâle, Berne, Zurich,
Berlin, Cologne, Stutt gart, Milan, Nice, Gênes,
etc. 

Soucieux de promouvoir l’industrie horlogère
en mettant l’heure la plus exacte possible à la
disposition des fabricants, il crée, à Neuchâtel
en 1876, l’horloge mère électrique que l’on peut
encore voir dans la Salle des pas perdus de
l’Hôtel de Ville. Outre le fait de piloter les hor-
loges publiques de la ville avec une extrême pré-
cision, elle transmet l’heure exacte par télégra-
phe électrique à tous les abonnés à ce service,
leur permettant de régler et de contrôler la mar-
che de leurs chronomètres. Avec son ami Adol -
phe Hirsch, directeur de l’institution, il met au
point l’horloge astronomique de l’Observatoire
de Neuchâtel qui va fournir l’heure exacte à tous
les Suisses pendant plus d’un siècle. Ses inven-
tions et ses autres travaux (gyroscope, ané -
momètre, limnigraphe, sismographe, etc.) lui
valent un doctorat honoris causa de l’Université
de Zurich, ville où il se retire et où il meurt en
1893.

L’œuvre de Matthias Hipp s’est perpétuée
durant un siècle à travers l’entreprise née de son
association avec l’ingénieur Albert Favarger au
sein de ce qui allait devenir un des fleurons de
l’industrie locale, la FAVAG [Hipp et Favarger,
Favarger & Cie (1907), FAVAG SA (1927)].
Pionnières dans la production d’appareils élec-
triques, les usines Favag s’implantent en 1930
dans le quartier de Monruz où elles emploient
plus de 1000 personnes dans l’immédiat après-
guerre. On y élabore et on y construit essentiel-
lement des systèmes liés à la diffusion de l’heure
publique et à la communication, la plus grande
partie de la production consistant en appareils
téléphoniques toujours à la pointe de la techno-
logie. Des erreurs de gestion conduisent cette
belle entreprise spécifiquement neuchâteloise à
devoir s’associer avec la maison Hasler, puis à

disparaître définitivement de Neuchâtel dans le
dernier quart du XX e siècle, noyée au sein de
Mobatime. 

484. Hirsch Adolphe (1830-1901) — Ce sa-
vant allemand est le père de l’Observatoire de
Neuchâtel. Appelé en 1857 par le gouverne-
ment pour donner son avis sur l’opportunité
d’édifier un observatoire à Neuchâtel, Adolphe
Hirsch convainc très vite les autorités que cet
investissement constituerait un apport essentiel
au monde horloger neuchâtelois. Mais, précise-
t-il également, il faut mettre dans ce projet toute
l’ambition nécessaire pour que cet observatoire
puisse rivaliser avec les plus grands. Il en est
nommé directeur dès que le crédit est voté par le
Grand Conseil et c’est à lui qu’il revient d’en
mener la réalisation à terme.

Savant pragmatique, Hirsch travaille d’em-
blée à la mise au point de la transmission télé-
graphique de l’heure exacte. A cet effet, il
obtient du fameux Matthias Hipp qu’il vienne
installer ses laboratoires de recherche et ses
usines à Neuchâtel. A eux deux, ils mettent en
place le fameux signal horaire qui va faire la
réputation de l’Observatoire chronométrique
de Neuchâtel. Chaque jour à 13 h, à La Chaux-
de-Fonds, au Locle, à Neuchâtel (et parfois
même dans des usines ou des ateliers), l’horloge
mère de l’observatoire donne le top de l’heure
exacte. Simultanément, Hirsch met en place les
fameux concours officiels de l’Observatoire
destinés à récompenser les meilleurs fabricants
de chronomètres du canton et à les rendre ainsi
plus compétitifs sur le marché horloger. Ses
cours à l’Académie attirent un nombreux public
et il est l’un des piliers de la Société des sciences
naturelles. 

Resté célibataire, Adolphe Hirsch peut se
consacrer à une autre de ses passions : celle
de coordonner les avancées scientifiques du
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Adolphe Hirsch.

Lithographie anonyme,
vers 1875 environ, sur laquelle
on voit l’importante usine de
télégraphes et d’appareils élec-
triques installée par Matthias
Hipp dans les locaux du grenier
du haut, incendié en 1864 et
rapidement reconstruit.



La galerie Philippe de Hochberg, remontant au 
dernier quart du XVe siècle. Quelques années plus
tard, les douze premiers cantons suisses y font peindre
leurs écussons pour marquer leur présence au château.

moment en créant des sociétés internationales
destinées à favoriser les rencontres, les échanges
et les débats entre les savants de tous les pays.
En qualité de secrétaire de l’Association inter-
nationale de géodésie, il contribue en particu-
lier à la création du Bureau international des
poids et mesures à Sèvres, à la reconnaissance
du kilogramme et du mètre comme étalons
universels, à l’unification des longitudes et à
l’adoption d’une heure universelle. Il lègue sa
fortune à l’Etat de Neuchâtel en faveur de
l’Observatoire.

485. Hochberg (maison de Hochberg)

Famille d’origine germanique issue de la bran-
che des Margraves de Baden-Susenberg, les
Hochberg règnent sur le comté de Neuchâtel,
de 1458 à 1543, par l’entremise de trois per-
sonnalités : Rodolphe, son fils Philippe et la fille
de ce dernier, la comtesse Jeanne de Hochberg.

En 1458, le comte Jean de Fribourg meurt
sans héritier direct. Il lègue le château, la ville et
le comté de Neuchâtel à Rodolphe de Hochberg,
qui est à la fois son neveu par alliance, son fils
adoptif et l’arrière-arrière-petit-fils du comte
Louis de Neuchâtel par les femmes. Le beau-
frère et suzerain du défunt, Louis de Chalon,
conteste en vain cette cession. Appuyés par les
Bourgeois de Neuchâtel et leurs combourgeois
de Berne, les Hochberg entament un règne pres-
que séculaire sur Neuchâtel. Mais, comme on le
verra dans les rubriques consacrées à chacun
d’entre eux, leurs activités les maintiendront
durablement éloignés de Neuchâtel, au profit de
destinées plus larges. C’est sous les Hochberg
que Neuchâtel entre de plain-pied dans le jeu
politique européen. 

Rodolphe de (1427-1487)
Jean de Fribourg n’ayant pas d’héritier, c’est
à son neveu et fils adoptif Rodolphe de Hoch-
berg qu’il lègue le comté de Neuchâtel en 1458.
La même année, Philippe le Bon, duc de
Bourgogne, nomme Rodolphe en qualité de
chambellan de sa cour où il poursuit en quelque
sorte la belle carrière entamée par la maison de
Fribourg. Il prend part aux différentes campa-
gnes lancées par les ducs de Bourgogne pour
consolider leur pouvoir face à celui du roi de
France, puis il lutte au côté de Charles le Témé-
raire pour tenter de reconstituer la Lotharingie
au cœur de l’Europe. Dans ce cadre-là, il se
retrouve dans une situation particulièrement
complexe durant les guerres de Bourgogne im-
pliquant les cantons suisses, avec lesquels il a
signé des alliances et des combourgeoisies. Il
revêt, entre autres, la fonction de gouverneur 
du Luxembourg dès 1468. Il est l’auteur de
l’une des Cent nouvelles nouvelles, dites du roi
Louis XI (1462). 

Philippe de (1454-1503)
Avec Philippe de Hochberg, le comté de Neu-
châtel détient sans doute son plus brillant repré-
sentant européen. Fils de Rodolphe, il entame
sa carrière politique à la cour de Bourgogne
dont il est l’un des importants personnages à
l’époque des batailles de Grandson et de Morat
(1476), ce qui le place dans une situation ambi-
guë vis-à-vis des confédérés au sein desquels il
compte des villes et des cantons combourgeois.
Il est, entre autres, accusé d’avoir ordonné la
pendaison de la garnison suisse du château de
Grandson. Dès la mort du Téméraire, il passe
au service des rois de France, Charles VIII et
Louis XI, auprès desquels il va connaître une
brillante carrière, revêtant tour à tour ou simul-
tanément les fonctions de maréchal de Bour-
gogne, lieutenant du roi en Languedoc, gou-
verneur et grand sénéchal de Provence, grand
chambellan de France, etc. Très actif dans
le champ diplomatique européen, Philippe de
Hochberg ne réside que très épisodiquement à
Neuchâtel où il est représenté par un gouver-
neur. Avec son épouse, Marie de Savoie, nièce
de Louis XI, il se préoccupe toutefois de faire
embellir le château en y ajoutant une vaste gale-
rie méridionale qui porte son nom et un portail
d’apparat donnant accès à la cour et au-
jourd’hui frappé aux armes de la République.
Il meurt à Montpellier en 1503.
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Les armoiries de la maison
de Hochberg: de gueules à une
bande d’or.



Jeanne de (vers 1485-1543) (rue Jehanne-
de-Hochberg)
Fille unique de Philippe de Hochberg, Jeanne
épouse en 1504 le futur duc Louis d’Orléans-
Longueville, inaugurant ainsi pour deux siècles
le règne de cette maison française sur Neu-
châtel. Mais les aléas politiques de l’époque
conduisent les douze premiers cantons suisses
à occuper le comté de Neuchâtel de 1512 à
1529. Devenue veuve en 1516, Jeanne se retire
dans son domaine d’Epoisses (Côte-d’Or) d’où
elle tente vainement de récupérer son bien.
Lorsqu’elle retrouve son comté, elle se révèle si
médiocre gestionnaire qu’elle envisage même de
le vendre à la Ville de Neuchâtel à qui elle l’a
affermé dès 1536 et dont les magistrats se ver-
raient bien à la tête du pays tout entier. C’est
également sous son règne que la Réforme
triomphe à Neuchâtel, en dépit de sa foi per-
sonnelle. Elle meurt à Epoisses où se trouve
son tombeau. En août 1943, pour marquer le
400e anniversaire de sa mort, le Conseil com-
munal donne son nom à l’ancien faubourg du
Château. 

486. Hohenzollern — Comme celle des Ho -
hen staufen, la dynastie des Hohenzollern est
originaire de Souabe. Son histoire est liée à
celle de la principauté de Neuchâtel de 1707 à
1857. Devenus Grands Electeurs de Brandebourg
depuis le milieu du XVIIe siècle, puis Frédéric III
de Brandebourg s’étant proclamé lui-même roi
en Prusse, en 1701, sous le nom de Frédéric I er,
les Hohenzollern font acte de candidature à la
succession de Marie de Nemours en se préva-
lant de leurs liens ancestraux avec les Chalon-
Arlay, suzerains médiévaux de la maison de
Neuchâtel. A l’issue du fameux procès de 1707,

le Tribunal des Trois-Etats désigne Frédéric I er

en qualité de nouveau prince héréditaire de
Neuchâtel. Fortement soutenu par Berne et quel-
ques autres cantons protestants ligués contre
les prétendants français, souvent catholiques
et proches de Louis XIV, le monarque, repré-
senté à Neuchâtel par Ernst von Metter nich,
fait basculer Neuchâtel dans la mouvance ger-
manique pour un siècle et demi de son his-
toire. Durant cette assez longue période, six rois
vont se succéder à la tête de la principauté de
Neuchâtel et Valangin : Frédéric I er (1707-
1713), Frédéric-Guillaume I er (1713-1740),
Fré déric II (1740-1786), Frédéric-Guillaume II
(1786-1797), Frédéric-Guillaume III (1797-
1806) puis (1814-1840) et enfin Frédéric-
Guillaume IV (1840-1848). On rappellera que,
de 1806 à 1814, suite aux victoires de Napo -
léon sur la Prusse et à l’échange survenu entre le
Hanovre et la principauté de Neuchâtel, celle-
ci est remise au prince Alexandre Berthier. La
proclamation de la République, en mars 1848,
écarte les Hohenzollern du pouvoir mais
quelques conservateurs neuchâtelois – d’ailleurs
peu soutenus par la cour de Berlin, sinon par le
roi lui-même très épris de sa principauté helvéti-
que – tentent de renverser le régime démocra-
tique en septembre 1856. L’ordre est prompte-
ment rétabli grâce à l’aide des troupes fédérales,
les fauteurs de troubles sont emprisonnés et
l’événement fait grand bruit. La Prusse et la
Suisse mobilisent à la fin de l’année et la tension
est à son comble en Europe autour de l’affaire
de Neuchâtel. Un congrès international est
réuni à Paris sous l’égide de Napoléon III. Il se
conclut le 26 mai 1757 par la signature du
traité de Paris qui met définitivement fin aux
prétentions des Hohenzollern sur Neuchâtel.
Frédéric-Guillaume IV est pourtant autorisé à
porter le titre de prince de Neuchâtel jusqu’à
son décès qui survient en 1861.

Le règne des Hohenzollern sur Neuchâtel est
celui de monarques distants, ne portant qu’un
très faible intérêt à leur province helvétique,
sinon pour en tirer les revenus liés à une terre
que les Neuchâtelois eux-mêmes leur ont spon-
tanément remise au début du XVIIIe siècle. A
l’exception de quelques événements majeurs
(l’affaire Gaudot en particulier), les pages prus-
siennes de l’histoire locale sont relativement
paisibles au plan politique. Parallèlement en
effet, l’essor des industries (horlogerie, den-
telles, impressions d’indiennes, etc.) fait prospé-
rer la principauté, tandis que diverses personna-
lités y propagent des idées nouvelles (Rousseau,
DuPeyrou, Isabelle de Charrière, etc.) ou se
préoccupent d’y renforcer les tendances helvé-
tistes, Abram Pury par exemple. Le peu d’atten-
tion que portèrent les Hohenzollern au Pays de
Neuchâtel favorise surtout la mainmise de plus
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La rue Jehanne-de-Hochberg, anciennement faubourg
du Château.



Chaconne (1992), une
œuvre caractéristique de
Patrick Honegger.

en plus nette de la Bourgeoisie de Neuchâtel sur
la politique intérieure et le monde des affaires.
Le vif mécontentement provoqué par cet état de
fait dans les rangs de la Bourgeoisie de Valan-
gin figure à coup sûr parmi les causes essen-
tielles des bouleversements politiques qui vont
conduire à son terme le règne neuchâtelois de
la maison de Prusse en 1848 et 1857. 

487. Honegger Patrick (*1951) — Après une
formation de graveur accomplie à l’Ecole d’art
de La Chaux-de-Fonds, Honegger fait un
voyage de deux ans en Amérique latine d’où
il ramène de fortes inspirations. Il s’adonne
ensuite à la sculpture qu’il pratique dans les
matériaux les plus divers au moyen desquels il
figure un monde de rigueur géométrique sou-
vent interpellé par la présence effective ou sug-
gérée de la mesure humaine. On peut voir plu-
sieurs de ses œuvres à Neuchâtel :

◊ Devant le bâtiment administratif de l’Etat,
rue de Tivoli 22, Serrières : une installation de
2005, composée de plusieurs interventions
ponctuelles. Métal et béton coulé.

◊ Parc du Home médicalisé des Charmettes :
Chaconne (1992). Granit de Collonges.

◊ Au nord du lotissement immobilier des
Acacias : Sans titre (1990). Granit du Tessin.

◊ Dans le parc du Lycée Denis-de-Rouge -
mont, rue Breguet : Traces (2003). Corten.

488. Hôpital (faubourg de l’Hôpital) — La
création du faubourg de l’Hôpital résulte d’un
double constat : la place est de plus en plus
mesurée à l’intérieur des murs de la ville et la
situation est relativement paisible en Europe
occidentale depuis la signature des traités de
Westphalie qui ont marqué, en 1648, la fin de
la guerre de Trente Ans. S’y ajoute le fait que
plusieurs familles neuchâteloises connaissent
une aisance croissante grâce au développement
de l’industrie et des affaires. Mis bout à bout,
ces trois éléments expliquent pour quelle raison,
dès le deuxième quart du XVIIIe siècle, on peut

envisager d’étendre la ville au-delà de ses murs
historiques. Une zone s’offre tout naturellement
à cette ouverture, les abords de la route qui,
partant de la porte de l’Hôpital, mène au Crêt
puis à Saint-Blaise. Quelques familles aisées y
possèdent des pavillons d’été implantés au bord
du lac ou dans les vignes au-dessus desquelles la
Grande Rochette s’est établie dans les années
1710 déjà. Sou cieux d’éviter l’anarchie de lotis-
sements imprévisibles, le Conseil de Ville se
montre prévoyant en stipulant, dès 1701, que
ceux qui construiront le long de ce chemin
devront faire en sorte que leurs bâtiments n’em-
pêchent pas qu’il n’y ait une belle et spacieuse
rue. Plus tard, deux plans d’alignement seront
imposés aux futurs propriétaires afin de donner
au chemin trente-trois pieds de largeur. A l’ex-
ception de la Maison des Orphelins (Hôtel
communal) qui s’élève entre 1724 et 1732, les
plus beaux édifices du Noble Faubourg (nom
donné à la rue dans le plan levé par David Colin
en 1766) n’apparaissent pourtant que très lente-
ment entre 1740 et 1820. Ce sont en premier
lieu des hôtels particuliers, souvent ouverts sur
de beaux jardins bordant le lac et formant des
espaces verts que la seconde moitié du XIXe siè-
cle se chargera de combler largement par des
maisons de rapport. 

Rappelons que, jusqu’à l’ouverture de l’ave-
nue du Crêt en 1883 (avenue du Premier-Mars
dès 1894), le faubourg de l’Hôpital constitue,
en dehors de l’antique tracé de la Vy-d’Etra,
l’unique route permettant aux voyageurs et aux
véhicules de quitter Neuchâtel vers l’est.

489. Hôpital (rue de l’Hôpital) — Avant d’ac-
céder au statut de rue intérieure, l’actuelle rue
de l’Hôpital constituait un des ultimes tronçons
du chemin d’accès à la ville pour le voyageur
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Une vue inhabituelle du faubourg de l’Hôpital, d’est
en ouest, vers 1850. A droite, la maison d’Erhard
Borel ; dans le fond, l’horloge de l’Hôpital et l’Hôtel
de Ville. Lithographie anonyme, collection privée.



La rue de l’Hôpital d’ouest
en est, vers 1845, par Daniel-
Frédéric Moritz.

L’Hôpital de Chantemerle
avec ses pavillons spéciaux
pour accueillir les malades
contagieux.

arrivant de l’est, comme on le voit très bien sur
les premières maquettes de Neuchâtel. Dans la
seconde moitié du XIIIe siècle, le développement
de la cité sur la rive gauche du Seyon et la créa-
tion du Grand-Pont, ou pont des Boutiques,
l’incluent définitivement dans le système urbain
en l’inscrivant dans l’axe de la rue du Château.
Avant de revêtir le nom de rue des Hôpitaux
(vers 1460), les deux côtés de cette artère por-
taient, selon la tradition de l’époque, des noms
différents. La rangée nord – qui incluait la
rangée est de la rue des Escoffiers (Grand-
Rue) – s’appelait la rue en chez Thié gant et la
rangée sud la rue à ceux de Grandson. Jusqu’au
deuxième quart du XIXe siècle, la rue de l’Hô-
pital était beaucoup plus étroite qu’aujour-
d’hui. Les maisons des deux flancs de la rue em-
piétaient sur la chaussée par des arcades, ne
laissant que peu de place à la circulation. Dési -
reuses de remédier à cela, les autorités confient
à l’architecte Louis Favre le mandat de transfor-
mer une rue étroite et peu agréable en une belle
et large rue. Cette rue, faut-il le dire, conduisait
du bourg à l’Hôpital du comte Louis !

Chemin ou rue, cette artère relie de tous
temps le cœur de la cité aux hôpitaux qui se
succèdent au bas des Terreaux entre le XIIIe siè-
cle et 1914, date à laquelle le site des Cadolles
est créé. 

490. Hôpital de Chantemerle — Au début de
l’année 1870, le Dr Edouard Cornaz publie un
mémoire sur L’urgence d’un hôpital cantonal
pour le traitement des maladies contagieuses.

En juin de la même année, sensible à cet appel,
Henri Gruet, propriétaire du vignoble de Chan -
te merle, émet le vœu, sur son lit de mort, que
son domaine serve un jour à l’amélioration du
sort des malades de la ville. Quelques années
plus tard, sa fille Elsa offre ce terrain à la
Société cantonale pour le traitement des mala-
dies contagieuses en vue d’y faire ériger l’hôpi-
tal souhaité par les médecins. On confie le pro-
jet à Léo Châtelain et, en 1878, on inaugure
les deux premières divisions de l’Hôpital de
Chan temerle destinées à l’accueil des galeux et
des varioleux avant qu’on mette en service, en
1885, le pavillon réservé au traitement des ma-
ladies vénériennes. Ce troisième bâtiment sert
également pour les patients souffrant de teigne,
de scarlatine ou de rougeole. Signe de progrès,
on installe le téléphone à l’hôpital en 1889
et, la même année, on acquiert une étuve à
vapeur permettant la désinfection des vêtements
et des meubles. En 1914, les malades de
l’Hôpital de Chantemerle sont transférés aux
Cadolles où les attend un pavillon des conta-
gieux. De 1917 à 1919, les anciens locaux de
séjour et de soins sont provisoirement trans-
formés en appartements ou affectés à des uti-
lisations diverses. L’ensemble du complexe est
démoli à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
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La nouvelle aile de l’Hôpital
de la Providence.

491. Hôpital de la Providence — Le 3 avril
1859, la mère supérieure des Sœurs hospita-
lières de Besançon, qui œuvrent à l’Hôpital
Pour talès depuis sa fondation en 1811 et à la
satisfaction générale, annonce par une lettre à
la direction de cet établissement qu’elle rappelle
toutes les sœurs de son ordre à Besançon.
Effectivement, la confiance s’est rompue entre
elles et le nouveau médecin-chef de l’hôpital,
le Dr Cornaz, qui souhaite confier le soin des
malades à des diaconesses protestantes, pre-
nant ainsi le contrepied de Jacques-Louis de
Pourtalès, fondateur de l’établissement et de
son prédécesseur, le Dr de Castella. Cet incident
provoque des réactions tout à fait inattendues.
En effet, la population de la ville – classes
sociales, appartenances politiques, re ligions et
âges confondus – manifeste son désir de ne pas
laisser partir les sœurs qui ont tant donné aux
patients neuchâtelois. Notons que les responsa-
bles de l’hôpital évitent intelligemment d’enve-
nimer cette polémique en renonçant de leur côté
à toute réaction publique. C’est que ce change-
ment n’est pas anodin. Pour les catholiques
neuchâtelois, il apparaît comme une discrimina-
tion religieuse de mauvais aloi à une époque où
le culte romain reprend progressivement pied
dans la cité. L’enjeu va donc bien au-delà d’une
simple mésentente. 

Dans cette ambiance qui préfigure le Kul tur -
kampf, il se forme rapidement un comité bien
décidé à construire un nouvel établissement
hospitalier dans le but de garder le ministère
soignant des sœurs de Besançon à Neuchâtel.
Mais construire un hôpital autour d’une demi-
douzaine de religieuses sans emploi est une
gageure considérable. Pourtant, dix-huit mois
après la lettre de la supérieure bisontine, l’Hô-

pital de la Providence (qu’on baptise ainsi en
reconnaissance à la Divine Providence qui en
a permis la réalisation) accueille ses premiers
malades. 

Animé par Guillaume Ritter, qui dessine les
plans gratuitement, et présidé par le curé Jo-
seph Egger, un comité enthousiaste recueille
25000 francs en deux semaines, alors que la
première tranche de la construction, limitée au
rez-de-chaussée, est devisée à 35000 francs.
Le premier étage est terminé en 1862 et l’en-
semble du bâtiment en 1871. Notons que le
comte Louis-Auguste de Pourtalès, petit-fils
de Jacques-Louis, prend pour 3000 francs de
parts dans le nouvel hôpital avant que lui-même
et son épouse catholique ne créent un fonds
de 17000 francs pour permettre les soins des
malades pauvres à la Providence. 

Très vite ce nouvel hôpital – qui accueille les
malades sans distinction de religion – prend une
place importante dans le système de santé neu-
châtelois. Durant l’année 1889, il héberge plus
de 500 malades. Entre 1890 et 1913, Louys et
Léo Châtelain y construisent plusieurs agran-
dissements successifs ainsi que divers bâtiments
de service. L’hôpital est complètement rénové
et encore agrandi en 1947; vingt ans plus tard,
il est doté d’une résidence pour le personnel
et enfin, en 1998, d’une aile moderne sise à
l’est du dispositif dans une zone contiguë au
domaine de l’Ecole catholique. L’ensemble de
l’établissement, sous sa forme actuelle, est inau-
guré en 2001 avec ses cinquante-huit lits, ses
quatre salles d’opération et ses installations spé-
ciales. Au plan médical, l’Hôpital de la Provi -
dence est un établissement partenaire d’Hôpital
neuchâtelois, la structure hospitalière cantonale
mise en place en 2006. Il y fournit des presta-
tions particulières dans le domaine de l’ophtal-
mologie, de l’hémodialyse et de l’anesthésiologie.

492. Hôpital des Cadolles — Qu’il est intéres-
sant le bal des hôpitaux de Neuchâtel : le pre-
mier (vers 1231) est établi hors de ville, le
deuxième (1373) à l’intérieur des murs, le troi-
sième (1783) aux abords immédiats du centre,
le quatrième (Pourtalès, 1808) en rase cam-
pagne, le cinquième (Cadolles, 1914) en alti-
tude et en bordure de forêt et le sixième (NHP –
Nouvel Hôpital Pourtalès) au cœur du quartier
de la Maladière, qui tire son nom du premier
lieu de quarantaine connu pour les contagieux
et les lépreux, qu’on évitait alors soigneusement
de mettre en contact avec la population. 

Depuis la fin du XIXe siècle, on débat de
l’opportunité de construire un nouvel hôpital
public à Neuchâtel. La place centrale que
l’hôpital occupe face à l’Hôtel de Ville depuis
1783 suscite la convoitise de l’administration qui
voudrait y loger ses bureaux, et d’aucuns pen-
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L’ancien Hôpital des Cadolles
dans son nid d’aigle forestier.

sent que la place d’un tel établissement n’est
pas au cœur de la cité. En décembre 1911, le
Conseil général décide de construire un nouvel
hôpital à l’orée de la forêt des Cadolles et,
trente mois plus tard, le 31 août 1914 (la guerre
débute en Europe et l’armée suisse est mobilisée
depuis le 1er août), on déplace les malades vers
la nouvelle institution. Après quelques aména-
gements, l’ancien hôpital est converti en centre
administratif communal. 

Quant à l’hôpital neuf, il est salué par Le
Messager Boiteux de 1915 en termes fort élo-
gieux: La situation est heureuse à tous égards ;
l’hôpital est en plein bois, protégé contre les
vents, à l’abri du bruit et des poussières ; au sud,
un rideau de pins et de chênes tamise la lumière
sans empêcher la vue sur le pré des Cadolles, le
Crêt du Plan et, plus loin, sur le lac et les Alpes.

En arrivant de la ville, on remarque tout
d’abord, au travers et au-dessus du feuillage, la
masse imposante du bâtiment principal, flanqué
à l’ouest de la maison où sont logés les internes
et le concierge et, à l’est, à quelque distance, de
la galerie de cure de soleil. Une cour, au nord,
sépare le bâtiment principal de celui des services
généraux; plus haut, c’est le grand pavillon des
contagieux, plus haut encore c’est le lazaret. Et
si nous continuons à pénétrer dans la forêt,
nous y trouvons un terrain aménagé en vue d’y
dresser, si besoin est, une baraque pour les
maladies telles que le choléra, la peste ou la
variole. 

Le sous-sol du bâtiment principal est réservé
aux services de la policlinique, des malades en
chambre forte, des bains de toute nature ; le rez-
de-chaussée est affecté aux maladies internes,
l’étage à la chirurgie, les combles aux chambres
du personnel. Le nouvel hôpital de la ville
compte plus de 150 lits.

La cuisine, dans les services généraux, est
reliée au bâtiment principal par un passage sou-
terrain, au pavillon des contagieux par un funi-
culaire également souterrain. C’est aux services
généraux que l’on trouve les installations qui
envoient partout la chaleur et l’eau chaude.
Parmi les locaux à énumérer, il y a encore la
chapelle mortuaire, les locaux de désinfection et
la buanderie. La distribution des bâtiments ne
laisse rien à désirer au point de vue de la
lumière, du dégagement et du confort. Tout a
été étudié dans les moindres détails, tout est
beau, achevé. Le nouvel hôpital fait honneur à
la ville. 

Notons qu’on avait alors jugé bon pour le
moral des malades d’accrocher dans les salles
de séjour de nombreux tableaux tirés des caves
du Musée d’art et d’histoire. Les cadres de bois
sculpté ayant été rapidement considérés par les
médecins comme d’inutiles nids à microbes, les
tableaux furent retirés des chambres et remisés

dans le grenier de l’hôpital où les conservateurs
du Musée les découvrirent presque par hasard
une soixantaine d’années plus tard.

En 1950, l’Hôpital des Cadolles s’accroît
d’une unité de soins pour les enfants. Cette
bâtisse, édifiée à l’est du bâtiment principal,
porte le nom de pavillon Jeanjaquet, en souve-
nir de la fondatrice de l’ancien Hôpital des
enfants, voisin de Pourtalès. On édifie égale-
ment, dans le voisinage de l’hôpital, des mai-
sons pour le personnel qui y travaille, d’abord
sous la forme de locatifs puis sous celle d’une
haute tour qui loge aujourd’hui des étudiants de
l’Université. En 1980, les Hôpitaux des Ca -
dolles et de Pourtalès fusionnent en une seule
entité juridique. Dès 1999, on met en chantier
le nouvel hôpital de la ville, sur le site libéré par
la démolition de la maternité (1900) et des bâti-
ments non historiques de l’Hôpital Pourtalès.
En 2005, le site hospitalier des Cadolles ferme
définitivement ses portes. En lieu et place, on
construit un quartier d’habitation mixte dont
les premiers locataires s’installeront chez eux à
partir de 2011. 

493. Hôpital des enfants — En mai 1892,
désirant honorer la mémoire de son père et de
son frère, Mlle Cécile Jeanjaquet propose à la
Ville de Neuchâtel de faire édifier, à ses frais et
sur le terrain qu’elle possède à la rue de la
Maladière, un hôpital réservé au traitement des
enfants malades. A condition toutefois que la
Ville en prenne ensuite les coûts de fonctionne-
ment à son compte. Dans sa séance du mois de
juin – on notera la rapidité de la décision –, le
Conseil général accepte l’offre et, en septembre
1894, l’Hôpital des enfants – rebaptisé Hôpital
Jeanjaquet – propose trente-cinq lits à ses
jeunes patients. Cinq ans plus tard, on y soigne
plus de cent septante enfants par an.
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Le pavillon des enfants
à l’Hôpital Pourtalès,
dans les premières années
du XX e siècle.

L’Hôpital du Faubourg, vers
1838. Cette gouache anonyme
est en mains privées.

Au milieu du XXe siècle se produit une impor-
tante mutation. L’Hôpital Jeanjaquet ne répon-
dant plus aux exigences de la médecine mo -
derne, il est désaffecté et le bâtiment est vendu à
la Fondation Pourtalès en 1952. Avec l’argent
de cette vente et l’appui du Fonds Jeanjaquet
que la donatrice avait également doté, la Ville
édifie une annexe pour les enfants à l’Hôpital
des Cadolles. En hommage à la fondatrice, on
lui donne le nom de pavillon Jeanjaquet. Si mul -
tanément, la Fondation Pour talès inaugure elle
aussi son nouveau service de pédiatrie.

Seul survivant de tous ces édifices au jour -
d’hui disparus, l’Hôpital Jeanjaquet d’origine a
été agrandi en 1987 par l’adjonction de quatre
corps de bâtiments hexagonaux reliés entre eux
et équipés de logements protégés pour des handi-
capés moteur. Un restaurant à vocation publi-
que et institutionnelle occupe aujourd’hui le
rez-de-chaussée de l’ancien hôpital des enfants.

494. Hôpital du comte Louis — En 1373, le
comte Louis pourvoit, par son testament, à la
construction d’un hôpital dédié à la Vierge. A
son achèvement en 1380, la comtesse Isabelle et
les Bourgeois de Neuchâtel en remettent la ges-
tion aux Frères de l’ordre du Saint-Esprit de Be -
s ançon qui, si l’on en croit un document contem-
porain, étaient déjà attachés à l’ancien hôpital
du Saint-Esprit qui tombait en ruine. Contrai -
rement à cet établissement primitif, le nouvel
hôpital se trouvait à l’intérieur de la ville, au
sud de la porte de l’Hôpital, aussi appelée porte
Notre-Dame.

Le détail de ses agencements successifs ne
nous est connu que de manière fragmentaire ;
on sait toutefois que, sous cet édifice, un pas-
sage voûté permettait d’aller de la rue de l’Hô -
pital à l’actuelle rue du Temple-Neuf. De nom-
breuses réparations permirent à ce bâtiment de
perdurer jusqu’en 1783. Après l’avoir remplacé
par l’Hôpital du Faubourg, édifié tout à côté
grâce à la générosité de David de Pury, on rasa
cette vénérable institution pour faire place au
nouvel Hôtel de Ville.

495. Hôpital du Faubourg — Au vu du mau-
vais état dans lequel se trouve l’Hôpital du
comte Louis, vieux de plus de quatre siècles, les
édiles communaux prévoient son remplacement
dès 1775. Grâce à la générosité de David de
Pury (1709-1786), les sommes nécessaires à
l’achat du terrain et à la construction de l’édi-
fice sont mises à la disposition de la Bour -
geoisie. On choisit d’élever le nouvel établisse-
ment à l’entrée du Faubourg, à proximité de la
ville et de la Maison des Orphelins. Le bâtiment
existe encore et porte aujourd’hui le no 4 du
faubourg de l’Hôpital. Au-dessus de sa porte
d’entrée figure l’expression latine Civis paupe-
ribus par laquelle la Bourgeoisie rend un hom-
mage discret à David de Pury. 

Les plans sont approuvés en 1779. La
construction du gros œuvre s’achève en 1781,
mais les travaux d’aménagement intérieur
durent jusqu’en 1783. Au départ, cet hôpital,
destiné à accueillir les bourgeois et habitants de
Neuchâtel tombés à charge de la communauté
ainsi que les pauvres de passage, fonctionne
davantage comme un hospice que comme un
centre de soins à proprement parler. Pour met-
tre de l’ordre dans la diversité des activités qui
s’y côtoient, on le réorganise en un véritable
hôpital en 1850. Celui-ci conserve sa fonction
au cœur de la ville jusqu’à la mise en service de
l’Hôpital des Cadolles en 1914. Dans un pre-
mier temps, tous les malades sont alors évacués
vers le nouvel établissement de soins, mais
l’éclatement de la guerre impose la réquisition
des anciennes installations pour accueillir des
blessés et des malades internés, confiés aux bons
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Le Nouvel Hôpital Pourtalès
peu de temps après son
inauguration.

soins des Sœurs de Strasbourg. De manière
inattendue, l’Hôpital du Faubourg prolonge
ainsi sa vocation de quelques années supplé-
mentaires. Dès la fin du conflit, il abrite le
magasin des Services industriels et divers bu-
reaux de l’administration communale à laquelle
il est aujourd’hui entièrement dévolu.

496. Hôpital du Saint-Esprit — Fondé en
1231 par le comte Berthold, cet établissement
est le premier hôpital que les textes mention-
nent en terre neuchâteloise. Sa localisation a
fait l’objet de discussions et durant quelque
temps on a cru à tort pouvoir le placer au nord
de la colline du Mail. Cet hôpital primitif se
situait vraisemblablement au lieu-dit le Fornel,
aux abords de la ruelle qui porte encore ce nom.
Ce lieu n’était guère distant de la ville mais il
n’en restait pas moins en dehors de celle-ci
comme le voulait la pratique de l’époque. Le
bâtiment se détériora progressivement et, à la
mort du comte Louis, il fut remplacé par le nou-
vel hôpital qui occupa l’extrémité sud-est de la
rue de l’Hôpital jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

497. Hôpital Pourtalès — A l’origine, cet
hôpi tal est une fondation privée créée en 1808
par Jacques-Louis de Pourtalès (1722-1814).
Son but est d’aider à soigner les autochtones
aux ressources modestes et les étrangers tombés
malades en terre neuchâteloise. La pose solen-
nelle de la première pierre a lieu le 22 juin 1808,
l’hôpital est ouvert le 20 août 1811. Sa direc-
tion médicale est confiée au Dr Jean-François-
Paul de Castella et les soins infirmiers aux
Sœurs hospitalières de Besançon. Tous sont ca-
tholiques et témoignent de la largeur de vues
du fondateur qui offrira plus tard un terrain
pour la construction de la chapelle de la Mala-
dière, destinée à devenir la première église catho-
lique de la ville. 

L’hôpital, dont la façade est particulièrement
sobre, est édifié à l’écart de la ville ; il peut
accueillir trente à quarante malades. En 1900, 
il s’agrandit d’une maternité, dessinée par Léo
Châtelain et, tout au long du XXe siècle, il
connaît divers agrandissements, parfois im -
portants. En 1952, les architectes Wavre et
Car bonnier bâtissent un nouvel hôpital des
 enfants, aujourd’hui détruit. En 1970, on dote
l’institution d’un centre opératoire protégé
comprenant plusieurs salles d’opération sou-
terraines et répondant aux exigences les plus
modernes d’une activité médicale en cas de
catastrophe. Durant un siècle et demi, l’établis-
sement est géré par la Fondation de l’Hôpital
Pourtalès, héritière directe de son créateur, qui
tire une bonne partie de ses revenus des vignes
qu’elle possède à l’est de la principauté puis
du canton. En 1960, l’actif et le passif de cette

fondation privée ont été repris par la Ville de
Neuchâtel. 

En 1980, les autorités fusionnent leurs deux
hôpitaux communaux (Pourtalès et Cadolles)
en une seule entité juridique et, quelques années
plus tard, elles décident de regrouper l’ensemble
des services hospitaliers qui dépendent d’elles
sur un seul site urbain. Dès 1999, on met en
chantier la nouvelle construction sur les empla-
cements libérés par la démolition de la mater-
nité et des bâtiments non historiques de
Pourtalès. Le Nouvel Hôpital Pour talès (NHP)
est inauguré le 6 mai 2005 et le site des Cadolles
ferme en fin d’année. En 2006, le NHP est inté-
gré à la nouvelle structure hospitalière canto-
nale et, depuis lors, sa désignation officielle est :
Hôpital neuchâtelois – Pourtalès. 

Pour loger cet établissement centralisé, les ar -
chitectes Robert Monnier, Laurent Geni nasca,
Bernard Delefortrie et le bureau GSM ont pris
le parti de conserver l’entier du bâtiment histo-
rique dont ils ont transformé la cour intérieure
en un vaste et élégant hall de réception. Au
nord, derrière une façade incurvée, ils ont im-
planté les neuf unités de soins exigées par le
cahier des charges. Ils expliquent ainsi leurs
choix fondamentaux: Le parti architectural
retenu tient compte de la logique du lieu et de
ses caractéristiques. Cette parcelle à la topogra-
phie complexe se situe entre deux urbanismes :
l’un, au sud, marqué par l’ordre contigu et par
d’importants édifices institutionnels ; l’autre, au
nord, caractérisé par des maisons locatives ou
individuelles de type résidentiel. Le nouveau
bâtiment sert d’articulation entre les deux mor-
phologies des quartiers sud et nord. Au sud, il
s’inscrit par sa longue façade cintrée à l’ordre
contigu et aux édifices importants alentour et
met en valeur le bâtiment de 1811. Au nord par
contre, il crée par la volumétrie découpée de sa
façade et par la faible hauteur des volumes
émergents des rapports d’échelle en harmonie
avec le Conservatoire, le home médicalisé et les
maisons voisines.
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Rare cartel neuchâtelois
Directoire, vers 1800. Son
cadran porte la signature
d’Isaac Favre qui créa et diri-
gea le plus important atelier
d’horlogerie du bas du canton. 

498. Horlogerie — A défaut de résoudre ici
une question qui préoccupe les historiens de
l’éco nomie depuis des décennies, rappelons une
fois encore la différence notable qui existe entre
le haut et le bas du canton en matière de déve-
loppement industriel. Les plus grandes manu-
factures de montres s’installent toutes ou
presque sur les hauts plateaux jurassiens, débor-
 dant du Locle et de La Chaux-de-Fonds sur
le Val-de-Travers et la partie supérieure du 
Val-de-Ruz. La dentellerie règne sur les Monta -
gnes avec un impact tout spécial sur le Val-
de-Travers, tandis que le Littoral et quelques
villages du Val-de-Ruz connaissent un heureux
développement dans le secteur de l’impression
des cotonnades indiennes. 

Et la ville de Neuchâtel dans tout cela? Il
semble bel et bien que la ville bourgeoise de
Neuchâtel ne manifeste guère d’intérêt pour
tout ce qui relève de la production de masse
telle qu’on la pratique dans les diverses ma-
nufactures évoquées ci-dessus. Quant au sys-
tème de l’établissage, qui constitue la principale
rampe de lancement de l’industrie horlogère
locale, il ne trouve pas à se développer dans une
région où les fermes isolées et les longs hivers ne
sont guère de mise. 

Que n’a-t-on pas écrit pour expliquer ration-
nellement cette différence manifeste que, per-
sonnellement, nous attribuons bien davantage à
une question de mentalité qu’à une quelconque
origine matérielle. On a d’abord expliqué que
les corporations de métiers, et en particulier
celle des favres, maçons et chapuis, très puis-
sante en ville de Neuchâtel, avaient empêché
toute mutation des métiers primitifs du métal
vers ceux de l’horlogerie. A défaut de pouvoir
actuellement étayer cette théorie sur des textes
probants, il faut bien admettre qu’elle n’est
assurément pas dénuée d’un certain bon sens.
Quant à savoir si véritablement le Littoral hési-
tait à sacrifier des parcelles de vignes produc-
tives à la construction de manufactures, comme
certains l’ont prétendu, il y a là une explication
qui s’inscrit parfaitement dans la ligne qui est la
nôtre : aux origines de l’horlogerie, Neuchâtel
n’avait pas l’âme industrielle. La puissance de
ses notables reposait sur la propriété foncière,
la viticulture, la banque et les échanges com-
merciaux. Même si, parmi eux, il se trouva des
investisseurs pour soutenir les indienneries de
Cortaillod et les mener durablement sur la voie
du succès. 

Il est intéressant toutefois de noter la fécon-
dité de Neuchâtel au XIXe siècle en matière
d’horlogerie moderne. C’est là en effet que
Matthias Hipp développe ses impressionnants
systèmes d’affichage de l’heure publique, ali-
mentés à l’électricité. Cette problématique nou-
velle va se combiner avec d’autres inventions
essentielles, comme celle du signal horaire per-
mettant un meilleur réglage des montres,
d’abord en quelques endroits précis, puis dans
les ateliers eux-mêmes. Cette vision nouvelle
de l’horlogerie est à rapprocher aussi de la fon-
dation de l’Observatoire de Neuchâtel qui, dès
1860, va jouer un rôle croissant dans la bran-
che, en particulier à travers ses fameux concours
de chronométrie dont les résultats étaient
chaque année attendus avec impatience par les
régleurs des plus grands horlogers de tout le
canton. Un certificat de l’Observatoire de Neu -
châtel valait de l’or en matière de publicité. 

Ajoutons à cela les remarquables résultats de
la fabrique de David Perret, installée dans le
quartier du Plan. Si cet industriel fut assuré-
ment un des pionniers de la production mécani-
sée de montres populaires, il fut simultanément
un talentueux inventeur en matière de pendule-
rie de haute précision et de diffusion électrique
de l’heure publique. En cela, tout comme Fa-
vag SA, il se montra un des meilleurs épigones
des précurseurs qu’avaient été Hipp et Favar-
ger. Quant à l’Observatoire chronométrique de
Neuchâtel, il donna l’heure exacte au pays tout
entier grâce à son fameux signal horaire radio-
diffusé de 1934 au milieu des années 1990. 
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L’Ecole d’horlogerie, puis 
de mécanique et d’électricité,
ici au premier plan quelque
temps après la construction du
Collège de la Maladière.

Neuchâtel n’aura donc jamais été le siège
principal de l’horlogerie en Suisse, comme le
souhaitait le fabricant Eugène Jeanjaquet qui,
en 1865, proposait aux autorités municipales
de combler le port et tout le futur quartier des
Beaux-Arts pour y installer une véritable cité
horlogère aux grandes et belles rues parallèles,
projet qui n’est pas sans évoquer l’urbanisme
des Montagnes neuchâteloises, aujourd’hui
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Ce
projet fit long feu, mais il est intéressant de rap-
peler qu’avec le siège social d’Ebauches SA, puis
la création du Laboratoire de recherches horlo-
gères et de ses successeurs, Neuchâtel joua tout
de même un rôle non négligeable dans l’histoire
de l’horlogerie helvétique durant le XXe siècle. 

En dépit de toutes ces réserves, il faut signa-
ler que Neuchâtel compta elle aussi quelques
très bons horlogers parmi lesquels nous avons
surtout retenu: 

● Abram Pétremand († 1747) qui signe l’hor-
loge neuve de la tour de Diesse (1715).

● Abram-Louis Huguenin (1733-vers 1804).
Né à La Chaux-de-Fonds, il s’installe à Neu-
châtel en 1761 où il signe quelques pendules
A.L. Huguenin Horloger à Neuchâtel. En 1765
à Berlin, il prend la direction de la Fabrique
royale d’horlogerie fondée par le Grand Frédéric.

● Isaac Favre (1750-1816). Ce maître pendu-
lier, né à Fenin, s’établit à Neuchâtel en 1791.
Il en devient bourgeois la même année et est
agréé au sein des favres, maçons et chapuis en
1798. Selon Alfred Chapuis, son atelier de pen-
dulerie fut, à cette époque, le plus important du
vignoble. La belle pendule reproduite ici est de
sa main.

Rappelons en outre qu’un des plus grands
horlogers de l’histoire, Abram-Louis Breguet,
est un enfant de Neuchâtel et que, à l’époque
même où il naissait, Daniel JeanRichard fils
enseignait les rudiments de l’horlogerie aux or-
phelins de sa ville natale. 

499. Horlogerie (Ecole d’horlogerie, de mé-
canique et d’électricité) — Même si Neuchâ-
tel ne participe que très modérément à la pre-
mière vague d’industrialisation horlogère, plus
marquée dans le haut de la principauté, on n’y
est pas moins sensible au potentiel que le métier
d’horloger représente pour l’avenir du pays. A
cet effet et dès 1740, la direction de la Maison
des Orphelins de la Ville crée un enseignement
des pratiques horlogères à l’intention de ses pen-
sionnaires. Elle en confie la direction à Daniel
JeanRichard, un des fils du célèbre horloger des
Bressels, alors retiré au Locle. Au départ, il n’est
en charge que des seules leçons d’horlogerie que
complètent une heure de français et une heure
de mathématiques, mais bientôt, il devient entiè-
rement responsable de ses apprentis. A cet effet,

la direction de la Maison de Charité lui octroie
une indemnité annuelle pour chacun des pupil-
les dont il s’occupe, charge à lui de les nourrir et
de les blanchir. Avec cette pratique nouvelle,
son école prend les allures d’un véritable atelier
d’horlogerie, où les apprentis apprennent égale-
ment la discipline liée au travail communautaire
à l’établi. Cette expérience se prolonge jusqu’en
1755, date à laquelle Daniel JeanRichard met un
terme à ses activités.

Un siècle plus tard, la question de créer une
école d’horlogerie ressurgit à Neuchâtel. En
1858, considérant que la Municipalité a pour
mission de favoriser toutes les institutions qui
tendent au développement intellectuel et moral
de notre ville et eu égard aux services qu’un éta-
blissement de ce genre est destiné à rendre à
notre population et à notre horlogerie, les au-
torités communales décident qu’il sera créé à
Neuchâtel une école destinée à l’enseignement
complet de l’horlogerie jusque dans ses parties
les plus relevées. Mais il faudra une bonne
décennie pour que le projet voie le jour. En
octobre 1871, l’Ecole d’horlogerie entame son
activité dans l’aile occidentale du Collège de la
Promenade où se réunissent fièrement les trois
élèves inscrits pour cette première expérience.
Les cours, portant sur la pratique et sur la théo-
rie, y sont relativement développés ; au-delà de
l’horlogerie proprement dite, ils portent sur les
mathématiques inférieures et supérieures, l’as-
tronomie, la chimie, le français et l’électricité.
Même si les effectifs demeurent modestes, le
succès semble couronner les efforts consentis
puisque, en 1889, l’école ramène un grand prix
de l’Exposition universelle de Paris. En 1901,
on y adjoint une section de mécanique, obli-
geant l’école à déménager dans l’aile est du
même collège. Mais en 1910, pour permettre 
la création des ateliers nécessaires à la mise en
œuvre de ces diverses technologies, l’Ecole d’hor-
logerie et de mécanique de Neuchâtel se voit
doter d’un bâtiment propre, construit à la rue
Jaquet-Droz no 7, aux abords du cimetière du
Mail. Quatre ans plus tard, le nouvel établisse-
ment est privé de la vue qu’il avait sur le lac par

Horlogerie (Ecole d’)

257



la silhouette massive du Collège de la Maladière
construit immédiatement au sud. 

En 1936, l’école prend le nom d’Ecole de mé -
canique et d’électricité (EMEN) et, en 1952, elle
est agrandie pour faire face à la diversification
et à la multiplication des enseignements. Deve -
nue l’Ecole technique de Neuchâtel (ET) en
1969, elle délivre depuis lors des diplômes de
techniciens dans les innombrables spécialités que
réclame le marché moderne du travail. Depuis
1978, date de la construction des nouveaux bâ -
timents du CPLN (Centre professionnel du Lit to -
ral neuchâtelois), elle est intégrée à cette institu-
tion sous le nom d’Ecole technique. On y forme
aux métiers les plus actuels, mais on n’y enseigne
plus l’horlogerie qui lui a donné naissance.

500. Hory Jean († 1656) (l’affaire d’Henri-
polis) — Originaire de Lignières, Jean Hory
est un personnage brillant qui accomplit, dès
1601, l’entier de sa carrière au sein du Conseil
d’Etat. Il n’aurait donc pas sa place dans cet
ouvrage s’il n’avait pris une part décisive dans
l’affaire d’Henripolis, à travers laquelle Henri II
d’Orléans-Longueville tenta de ruiner la Ville de
Neuchâtel qui lui avait tenu tête. Voici comment. 

L’affront subi par Henri II, lorsque Berne et
Neuchâtel le déboutent dans sa volonté de réta-
blir le catholicisme à Neuchâtel, suscite chez le
jeune homme fougueux qu’il est encore un âpre
désir de vengeance. Plusieurs facteurs écono -
miques et politiques se combinent pour lui four-
nir une occasion d’humilier, voire d’annihiler la
puis sance des Bourgeois de Neuchâtel qui ont, à
son goût, pris bien trop de pouvoir sur la ville et
le pays. Fonder une ville neuve sur les bords de
la Thielle, là où devrait bientôt transiter le trafic
commercial qu’engendrera l’achèvement du ca -

nal du Rhône au Rhin, voilà qui pourrait être
une bonne leçon. Au printemps 1625, Henri II
accorde à deux promoteurs, le Bâlois Iselin et le
Saint-Gallois Scherer, cautionnés par le chance-
lier Hory, le droit de fonder sur ses terres de
l’Entre-deux-Lacs une cité idéale qui, naturelle-
ment, portera le nom d’Henripolis. Dans cette
ville, que son plan inscrit dans un demi-cercle
admirablement urbanisé, catholiques et réfor-
més vivront en bonne harmonie, les inégalités
sociales seront réduites et les commerçants joui-
ront de libertés plus grandes pour conduire
leurs affaires. Le lac tout proche servira de lieu
d’échange entre les cargaisons arrivant de la
Méditerranée et celles descendues de la mer du
Nord. A l’évidence, la prospérité semble acquise
aux promoteurs d’Henripolis que soutiennent
certaines grandes compagnies maritimes dont
celle des Indes orientales. C’est probablement à
l’inquiétude de Berne, elle aussi menacée par
l’éventuelle éclosion de cette ville neuve, que
l’on doit l’échec du projet. Grands fournisseurs
de mercenaires pour la France, on dit que les
Bernois avaient attiré l’œil de Louis XIII sur ce
dessein de son vassal et que celui-ci aurait sage-
ment amené son cousin Henri à y renoncer.

Pour conduire l’opération sur place, Henri II
s’en était entièrement remis au chancelier Jean
Hory – qui passe pour avoir été l’instigateur de
toute cette affaire afin de plaire à son maître –,
mais l’échec de l’entreprise, combiné à d’au-
tres intrigues avortées dans la brigue du poste
de gouverneur et à quelques malversations fi-
nancières, fait tomber l’homme d’Etat en dis-
grâce. Son épouse, Madeleine Fornachon, na-
tive d’Auvernier, est exécutée pour sorcellerie
en 1640 et lui-même, après avoir fui le pays, re-
vient dans la principauté pour achever sa vie
en 1656, exilé à la Combe-Hory au sud de la
vallée des Ponts-de-Martel. L’année suivante,
Henri II se réconcilie en grande pompe avec la
Ville de Neuchâtel. Sic transit gloria mundi !

501. Hôtel de Ville (rue de l’Hôtel-de-Ville)
— Depuis le milieu du XVIIIe siècle, un richis-
sime Neuchâtelois alimente régulièrement les
caisses de la Bourgeoisie locale par des dons
discrets destinés à des œuvres charitables ou à
l’embellissement de sa ville d’origine. Ce géné-
reux anonyme, vivant à Lisbonne où il tire ses
revenus du commerce avec l’Amérique du Sud
(il est en particulier l’importateur exclusif des
pierres et bois précieux du Brésil), n’est autre
que David de Pury. Désireux d’offrir à la Bour-
geoisie de Neuchâtel un siège digne de son in-
déniable importance politique dans la princi-
pauté, il engage ses compatriotes à édifier un
hôtel de ville. Mais, les édiles considérant qu’il
est plus important de remplacer le vétuste Hô -
pital du comte Louis par un nouvel Hôpital
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Le plan de la cité idéale
d’Henripolis, telle qu’elle était
prévue par ses architectes et
ses promoteurs.



Page de couverture du
décompte final établi par les
frères Reymond pour
la construction de l’Hôtel
de Ville.

L’Hôpital du Faubourg, la
Maison des Orphelins et l’Hôtel
de Ville par Alexandre Girardet.

des bourgeois (1783) (aujourd’hui faubourg de
l’Hôpital 4), il assure d’abord le financement de
ce projet.

Bien qu’il ne soit jamais revenu à Neuchâtel,
Pury a la satisfaction de savoir l’œuvre accom-
plie quelques années avant sa mort, qui sur-
vient le 31 mai 1786. Il fait alors de la Ville et
Bourgeoisie de Neuchâtel son principal héritier
et lui lègue des sommes extrêmement impor-
tantes. Cet argent permettra la construction du
nouvel Hôtel de Ville (1790), du Collège latin
(1835) et du Collège des Terreaux (1854), mais
aussi le détournement du Seyon (1843) ainsi
que bien d’autres tâches d’édilité et d’assistance
jusqu’à l’incorporation du Fonds Pury dans les
biens de la Ville en 1964.

Une fois le nouvel hôpital achevé, les bour-
geois munis de ressources presque inépuisables
se lancent dans la construction d’un hôtel de
ville sur la place laissée libre par la disparition
de l’Hôpital du comte Louis et la démolition, en
1783, de la tour et de la porte de l’Hôpital qui
avaient perdu leur raison d’être. Après avoir
consulté deux grands architectes de l’époque
(Paolo Pisoni et Claude-Nicolas Ledoux, créa-
teur des Salines d’Arc-et-Senans), ils comman-
dent des plans à Pierre-Adrien Pâris, archi-
tecte bisontin au service du roi Louis XVI. Ils
confient les travaux de construction à deux
maçons neuchâtelois, les frères Abram-Henri et
Jonas-Louis Reymond, qui mènent l’œuvre à
terme en six ans, de 1784 à 1790, non sans
avoir pris quelques libertés à l’égard des plans
et des idées de Pâris, au grand dam de celui-
ci. L’édifice est inauguré en grande pompe le 
13 septembre 1790.

Un des intérêts historiques les plus marquants
de cette bâtisse réside dans le fait que le premier
étage, dévolu à la conduite des affaires de la
cité, reproduit avec précision le système poli-
tique en vigueur à l’époque. Au nord-est et au
sud-est, deux salles latérales indépendantes sont
destinées à accueillir le Petit et le Grand Conseil

(Conseil des Vingt-Quatre et Conseil des Qua-
rante) pour leurs séances particulières. Mais cha-
cune de ces salles communique avec la majes-
tueuse pièce centrale, où ces deux conseils se
réunissent pour former le Conseil général de 
la Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel, autorité
suprême de la commune. Une petite salle, à
l’angle nord-ouest, abrite les délibérations des
Quatre-Ministraux, détenteurs d’une sorte de
pouvoir exécutif avant la lettre. On en com-
prendra mieux le fonctionnement en se repor-
tant aux articles touchant à ces divers corps
constitués.

Comme souvent à Neuchâtel, la bâtisse
recourt à un double appareil constructif : une
base de calcaire gris soutient un édifice de cal-
caire jaune d’Hauterive. Sur le fronton est,
Minerve et la Liberté encadrent un bouclier
rond aux armes de la Ville ; à l’ouest, deux figu-
res ailées, à demi-étendues sur des nuages, sym-
bolisent le Commerce et l’Abondance de part et
d’autre d’un même bouclier. Le rez-de-chaussée
de cet édifice est ouvert au public et présente
une maquette de la ville au XVIII e siècle due à
l’initiative et au talent de Jacques Béguin. Au
premier étage, on peut occasionnellement aper-
cevoir l’horloge mère du premier système d’affi-
chage de l’heure publique à Neuchâtel.

Depuis plus de deux cents ans maintenant, la
politique de la Ville de Neuchâtel est conduite de
cet Hôtel de Ville puisque c’est dans ces mêmes
lieux que siègent, hebdomadairement, le Conseil
communal et, mensuellement, le Conseil général.

◊ Sous le péristyle: La verseuse d’eau (1995)
du sculpteur burkinabé Lassane Kiemtore. Bronze.
Don de la municipalité de Besançon pour le
20e anniversaire de son jumelage avec Neuchâtel.

◊ Au même emplacement : Buste de David de
Pury (1805) d’Aubert Parent.
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Cette aquarelle anonyme de 1840 montre la perspec-
tive de l’actuelle rue de l’Hôtel-de-Ville : Collège latin,
Hôtel des Alpes, Maison du Concert sur la gauche,
poids public et Maison des Orphelins sur la droite.



502. Hôtels de Ville (anciens) — Même si les
archives communales de Neuchâtel ne comp-
tent guère de séries antérieures au milieu du
XIVe siècle, on est en droit de penser que la ville
possède déjà une organisation embryonnaire
dès le début du XIIIe. En effet, dans la charte de
franchises octroyée par les comtes Ulrich et
Berthold aux bourgeois de Neuchâtel en 1214,
il est fait allusion à l’existence de ministeriales
villae, terme désignant clairement des habitants
de la ville, vraisemblablement non libres mais
chargés par les comtes de diverses responsabili-
tés dans la gestion de la communauté urbaine
naissante.

Au XIVe siècle, cette tâche est remplie par des
boni homines à la tête desquels on découvre
bientôt la présence d’un mayour, c’est-à-dire
d’un maire. Ce conseil, chargé de rendre la jus-
tice, est sans doute également nanti de pouvoirs
administratifs. Passant de douze à vingt-quatre
membres, il deviendra le Conseil Etroit ou Petit
Conseil puis, dès la création du Grand Conseil
ou Conseil des Quarante au début du XVIe siè-
cle, il formera avec lui le Conseil général de la
Ville. Parallèlement au développement de cette
sorte de pouvoir législatif, on voit apparaître,
dès le milieu du XVe siècle, des magistrats com-
munaux investis de tâches étroitement exécu-
tives : les Quatre-Ministraux. Conseil général et
Quatre-Ministraux constitueront l’autorité su-
prême de la commune jusqu’à la fin de l’Ancien
Régime en 1848.

Ces diverses instances communales tenaient
probablement leurs séances dans des lieux ap-
propriés, qui assurément n’avaient pas la voca-
tion unique d’être de véritables hôtels de ville.
Ainsi, après avoir siégé, dès le début du XVe siè-
cle, dans divers locaux réservés à cet usage, la
maison de la Rive (Trésor 11), la maison de
Moringue puis l’Aigle Noire (Hôpi tal 20), la
tour Seyon, qui dominait le pont du Grand-
Mazel, puis au-dessus du pont du Mazel lui-
même, on peut dire que les autorités communa-
les et bourgeoisiales s’installent enfin dans des
locaux ad hoc lorsqu’elles occupent, en 1582,
l’étage supérieur de cette maison, reconstruite
après l’inondation de 1579 qui avait emporté
tous les ponts de la ville. Durant plus de deux
siècles, la ville est gouvernée de cet endroit que
l’on enrichit régulièrement de mobilier et de
peintures dont il ne reste hélas aucun souvenir.
Ce n’est qu’avec l’argent offert par David de
Pury que les édiles peuvent enfin envisager de
déplacer leur siège et leur autorité dans une
nouvelle bâtisse : l’Hôtel de Ville actuel, inau-
guré en 1790 et toujours en activité deux bons
siècles plus tard.

Relevons que cette mutation vers l’est ne fait
que corroborer matériellement le déplacement
dans la même direction du centre de gravité de la

ville. D’une certaine manière, la construction de
ce nouvel édifice arrive à point nommé pour
souligner la puissance de la Ville et Bourgeoisie
de Neuchâtel, qui est alors à l’un de ses apogées.

503. Hôtels et auberges — Il serait utopique
de vouloir énumérer dans cet ouvrage la tota-
lité des auberges, hôtels, cabarets, cafés ou esta-
minets dont le nom apparaît çà ou là dans
les documents d’archives. En effet, l’histoire et
 l’expérience nous apprennent que la stabilité
de ce genre d’établissement est particulièrement
sujette à caution. Il nous a tout de même paru
digne d’intérêt de citer brièvement, dans les
entrées qui suivent, les hôtels dont on connaît à
la fois l’enseigne, l’emplacement et l’époque
approximative où ils sont en activité. Certains
d’entre eux, comme on le verra, occupent di -
vers emplacements successifs sous la même en -
seigne. D’autres disparaissent temporairement
puis ré apparaissent sans crier gare! Cette énu-
mération, dénuée de toute velléité de recense-
ment ou d’exhaustivité, doit donc être appré-
hendée dans un esprit plus anecdotique que
strictement historique. Pour des raisons de
 commodité, nous avons classé ces hôtels dans
l’ordre alphabétique de leur enseigne la plus
connue.

504. Hôtel des Alpes – Chalet des Alpes —
Dès l’ouverture des lignes de chemin de fer, les
hôteliers tentent de s’implanter aux abords im-
médiats de la gare. Le premier hôtel à s’ouvrir
est l’Hôtel des Alpes. Adossé aux restes du Crêt
Taconnet, il se double bientôt, sur son flanc
ouest, d’un chalet typiquement helvétique placé
sous la même enseigne. Notons qu’un autre
hôtel de la place (rue de l’Hôtel-de-Ville no 4)
avait porté le même nom de 1835, date de sa
construction, à 1869. Cette année-là, il prenait
le nom de Grand Hôtel du Lac, qu’il garda
jusqu’à sa démolition en 1957.

505. Hôtel de la Balance — Sans qu’il ait été
possible de vérifier entièrement cette hypothèse,
il semble que Neuchâtel ait eu successivement
un Hôtel de la Balance et un Hôtel des Balances
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L’Hôtel des Alpes avant qu’il ne devienne, avec un
étage supplémentaire, le Grand Hôtel du Lac.



en deux lieux bien distincts. L’Hôtel de la
Balance aurait brièvement succédé au Logis du
Coq d’Inde, sur l’emplacement du no 10 de cette
même rue, construit en 1736 seulement. Le
Logis du Coq d’Inde n’étant plus mentionné à
la fin du XVIIe siècle, une autre enseigne pour-
rait avoir pris sa place jusqu’à la démolition du
bâtiment vers 1732. On voit alors apparaître les
noms de l’Ecu de France et de la Balance. On
comprendrait d’autant mieux ce dernier choix
que la balance ou poids de fer existe encore aux
abords de cet établissement. Celle-ci sera détruite
en même temps que l’ancien hôtel pour faire
place au magnifique bâtiment Régence que l’on
peut encore admirer sur ces lieux.

Comme on le constate, il règne une grande
confusion sur l’histoire exacte des nombreux
hôtels de ce quartier, sans doute parce que tous
sont mentionnés comme se trouvant au Coq-
d’Inde, sans autre précision.

506. Hôtel des Balances — Entre 1795 et
1861, l’emplacement actuel de l’Union com-
merciale, rue du Coq-d’Inde 24, est occupé
par l’Hôtel des Balances. Avant qu’il ne s’ou-
vre sous cette enseigne, en 1790 il porte celle
du Sauvage qui a lui-même succédé au Logis
de l’Ecu de France, probablement ouvert au
XVIIe siècle déjà. L’Hôtel des Balances, alors
très proche du lac qu’on voyait de la plupart
de ses fenêtres, accueillit maintes célébrités,
parmi lesquelles Madame Vigée-Lebrun, por-
traitiste de Marie-Antoinette, qui y logea en
1808. De 1832 à la fermeture de l’établisse-
ment, les salles à boire des Balances sont joyeu-
sement animées par les réunions des étudiants
de la Société de Belles-Lettres qui y ont leur
stamm. Dans un guide touristique de 1824,
l’Hôtel des Balances est le seul établissement de
la ville à bénéficier d’une notice, par ailleurs
très flatteuse : Hôtel des Balances, desservi par
M. Prince : propreté peu ordinaire ; jolie situa-
tion, agrément de promenades variées sur la
nouvelle route [ l’Evole] ; soins, empressement à
l’égard des voyageurs.

507. Hôtel Bellevue — Construit à l’époque
où s’établissaient les premières lignes de che-
min de fer et où éclosait le tourisme, le Bellevue
est le plus réputé des hôtels neuchâtelois du
XIXe siècle. Inauguré en 1861, il offre quatre-
vingts chambres, avec vue sur le lac sur trois des
quatre façades, sept salons, combinables en
suite, des salles à manger, des locaux de réu-
nion, des fumoirs (déjà) et tout ce qui peut faci-
liter la vie de ses hôtes. A la pointe du moder-
nisme, il dispose de salles de bains individuelles
dès 1886, du courant électrique en 1897, d’un
ascenseur en 1898 et d’un chauffage central en
1899. Conçu avec un toit plat, assez mal isolé
au moyen d’asphalte du Val-de-Travers, le Bel-
levue a dû faire machine arrière en 1876 et
s’équiper d’un toit à quatre pans complété par
une marquise de métal et de verre pour l’éclai-
rage naturel de la réception et des coursives.
C’est la famille Elskes, ancienne propriétaire de
l’Hôtel du Faucon, qui fait édifier ce joyau de
l’hôtellerie neuchâteloise. On rapporte qu’elle
organisa le déménagement de son équipement
hôtelier du Faucon vers le Bellevue en recourant
à la population qui, faisant une chaîne ininter-
rompue entre les deux établissements, eut tôt
fait de vider l’un et d’emplir l’autre.

Elevé sur quatre étages en bordure du lac,
le Bellevue accueille tout ce qui passe d’impor-
tant à Neuchâtel : Napoléon III et son épouse,
une reine de Hollande, des héritiers de Victor-
Emmanuel, des princes russes, le général Du-
four et bien d’autres, dont les noms sont pu-
bliés chaque semaine dans la Feuille d’Avis de
Neuchâtel. Au nord de l’hôtel, recouvert main-
tenant par un autre établissement hôtelier, se
trouvait un jardin appelé le square Bellevue,
en bordure duquel on construisit, au début
du XXe siècle, deux pavillons, l’un servant de
bureau de renseignements, l’autre de gare du
chemin de fer Régional. En 1904, la famille
Elskes se retirant, deux tenanciers se succèdent
au Bellevue jusqu’au rachat de l’immeuble en
1920 par le fabricant de machines à tricoter
Edouard Dubied, de Couvet, qui y implante ses
bureaux et ses ateliers de créations textiles.
Depuis 1988, l’ancien Bellevue appartient à
la Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel
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Extrait d’une réclame pour l’Hôtel des Balances.
Gravure de Théophile Steinlen, début du XIXe siècle.

L’Hôtel Bellevue, après 1863,
avec son jardin au nord.



(aujourd’hui prévoyance.ne) qui en loue les lo -
caux à divers services de l’administration canto-
nale, dont celui du fisc.

508. Hôtel des Caisses — Ainsi nommé par
dérision, l’établissement qui porte ce nom est
naturellement loin d’être un hôtel. C’est un
débit de vin dont le mobilier est constitué de
caisses vides, servant à la fois de sièges et de
tables. Il est situé au rez-de-chaussée du no 12
de la rue de l’Hôpital, dans les caves de la mai-
son Châtenay, négociant de vins en gros. Le
caractère rudimentaire du lieu – où l’on ne sert
que du vin – vaut à cet endroit plusieurs sobri-
quets sarcastiques: le Zwölflikeller (par rapport
à son adresse), le Glaspalast, le Café des 36 bil-
lards ou encore les Mille colonnes. Ouvert en
1865, il ferme ses portes en 1918. Voici ce
qu’en écrit un plumitif de l’époque: C’était le
royaume des bras-pendants et des sympathiques
mistons dont Neuchâtel avait encore quelques
truculents exemplaires (…) mais les bourgeois
ne dédaignaient pas d’aller le visiter sur la
pointe des pieds.

509. Hôtel du Cerf — Contrairement à l’ac-
tuel Café du Cerf, blotti à l’arrière de la maison
des Halles après avoir été, semble-t-il, briève-
ment un hôtel à la fin du XIXe siècle, l’Hôtel du
Cerf se trouvait au no 14 de la rue de l’Hôpital.
Attesté depuis 1800, il succède à cette adresse
aux nombreuses auberges, hôtels et logis qui
occupent les lieux depuis le XVIe siècle. Parmi
les enseignes les plus connues à avoir été appen-
dues à cette bâtisse, citons L’Etoile, Les Quatre
Nations et les Treize Cantons. Cette longue
vocation hôtelière s’achève dans le troisième
quart du XIXe siècle. Il semblerait que le célèbre
Cagliostro soit descendu aux Treize Cantons à
l’occasion d’un voyage en Suisse.

510. Hôtel du Commerce — L’Hôtel du
Commerce, place Pury no 3, a fermé ses portes
en 1890 après avoir porté précédemment les
enseignes d’Hôtel du Sauvage et d’Hôtel de
l’Ancre et du Commerce.

511. Hôtel ou Logis du Coq d’Inde — Un
établissement hôtelier à l’enseigne du Coq
d’Inde (le dindon) est attesté dès 1631 sur l’em-
placement actuel du no 10 de cette rue. Détruit
semble-t-il par un incendie, il reprend vie sous
le même nom en 1655, mais disparaît totale-
ment à la fin du XVIIe siècle, non sans avoir
donné son nom à la rue et à l’ensemble du quar-
tier. C’est en effet durant le dernier quart de ce
siècle, soit à l’époque où l’hôtel était encore
actif, que se construit la totalité de la rangée sud
des habitations qui bordent la rue du Coq-
d’Inde.

512. Hôtel ou Logis de la Couronne — Sis à
la rue du Château 23, le Logis de la Couronne
est admis à porter cette enseigne dès 1652. On y
loge des hôtes de marque aux frais du prince.
Par chance, ce beau bâtiment échappe aux
flammes de l’incendie de 1714 et, en 1738, son
nouveau propriétaire décide de le rénover pour
en faire un logement considérable et commode
destiné à recevoir les honnêtes gens et les voya-
geurs. Parmi ceux-ci, on compte notamment
Jean-Jacques Rousseau et le révolutionnaire Mi-
rabeau. En 1783, il se transforme en pension
privée. En 1921, l’ancien Hôtel de la Couronne
est racheté par l’Etat qui y installe des bureaux
de l’administration. Au rez-de-chaussée de la
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L’ancien Hôtel du Commerce, sur le flanc est de 
l’actuelle place Pury. A droite, le Pont-Neuf, au début
du XIXe siècle.

Ambiance de fraîcheur au Café
du Cerf, un dimanche
de canicule. Sur l’écran, le
Tour de France 2010
arrive aux Champs-Elysées.

Au Coq-d’Inde, le coq de
l’antiquaire s’est substitué au
dindon éponyme de tout
le quartier !

Un discret rappel de l’enseigne de l’Hôtel de la
Couronne.

L’Hôtel des Caisses avec le mobilier caractéristique
qui lui a valu son nom.



façade nord, on peut encore voir une clef de
fenêtre représentant une couronne. La tradition
rapporte, mais sans garantie, que l’enseigne de
cet hôtel citadin orna plus tard l’Hôtel de la
Couronne à Brot-Dessous. Relevons qu’un au-
tre Hôtel de la Couronne est mentionné dès
1778 à la rue Fleury no 9. Il figure également
dans le plan Mayor-Déglon en 1861. Il devient
ensuite l’Hôtel de l’Aigle Noire.

513. Hôtel de la Croix-Fédérale — A force
de recenser les hôtels urbains, on court le ris-
que d’oublier que les établissements hôteliers de
Serrières ont également leur place dans cette
longue liste. C’est le cas de l’Hôtel de la Croix-
Blanche, implanté au beau milieu de la sévère
ascension de la rue Farel, autrefois appelée rue
montante. Il apparaît dans les documents en
1808 à l’enseigne de l’Hôtel de la Couronne,
mais en 1853 un changement de propriétaire
entraîne le passage à la Croix-Fédérale. Faut-il
voir là un reflet de l’actualité politique? On peut
apparemment risquer l’hypothèse sans faire in-
jure à la vraisemblance historique.

514. Hôtel du Dauphin — Sis à Serrières, au
bas de la rue Farel et en bordure du lac, l’Hôtel
du Dauphin aura été une des enseignes les plus
durables de Neuchâtel. Ouvert en 1743, il fait
l’objet de nombreux changements de proprié-
taires et de plusieurs demandes de renouvelle-
ment de son droit d’enseigne, tant au XVIIIe

qu’au XIXe siècle. Il ne sera finalement fermé
qu’à l’extrême fin du XXe siècle pour faire place
à d’importants aménagements autoroutiers liés
à la traversée de Neuchâtel en tunnels.

515. Hôtel de l’Ecu de France — Le Logis de
l’Ecu de France précède l’Hôtel des Balances au
no 24 de la rue du Coq-d’Inde. Son enseigne
a-t-elle pendu quelque temps devant l’ancien
Hôtel du Coq d’Inde? La chose n’est pas impos-
sible mais la question reste pour l’instant sans

réponse comme le confirme l’article Hôtel des
Balances.

516. Hôtel Engel — Connu dès la fin du 
XVIIIe siècle sous le nom d’Hôtel-Pension des
Familles, cet établissement du faubourg du 
Lac 9 prend le nom d’Hôtel Engel en 1895 et
ferme ses portes en 1908. Dès cette date et jus -
qu’en 1944, on y trouve la Brasserie du Monu -
ment. Une imprimerie lui succède en 1945, puis
des locaux commerciaux.

517. Hôtel du Faubourg — Le bâtiment
occupé aujourd’hui par l’Ecole catholique, rue
de la Maladière 1, fut autrefois un hôtel, briève-
ment connu au XIXe siècle sous le nom d’Hôtel
du Faubourg. Il appartenait au célèbre éditeur
Fauche-Borel qui, ruiné par son dévouement
aux Bourbons pendant la Révolution et l’Em-
pire, se voit contraint, en 1827, de transfor-
mer sa demeure en hôtel pour survivre. Son
désir est d’en faire un haut lieu d’accueil, prin-
cipalement destiné au monde des aristocrates
qu’il a si longuement fréquentés. A cet effet, il
prend à son service un maître d’hôtel expé-
rimenté et un cuisinier français qui s’engage
à faire de la cuisine française, allemande, ita-
lienne et anglaise! Ouvert en 1828, l’établisse-
ment, dont l’adresse est au faubourg du Crêt,
prend d’abord le nom d’Hôtel du Faubourg.
Rebaptisé Hôtel du Lac après le suicide de
Fauche-Borel en 1829, il reste en activité jus-
qu’en 1846, date à laquelle il est réaménagé en
appartements. L’arrivée des Frères des Ecoles
chrétiennes de Saint-Jean-Baptiste de la Salle en
octobre 1863 transforme ce bâtiment en école, ce
qu’il est toujours aujourd’hui.

518. Hôtel du Faucon — L’incendie de 1450
ne laisse que treize maisons intactes à Neuchâtel.
Parmi celles qui ont brûlé, on trouve l’endroit
qui servait d’hôtel de ville aux autorités. Pour y
suppléer, celles-ci achètent l’ancienne maison de
Moringue (à l’enseigne du More) qu’elles trans-
forment pour en faire leur maison de ville. On y
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L’ancien Hôtel Engel, toujours
bien reconnaissable aujourd’hui.

Actuellement occupé par l’Ecole catholique de Neu-
châtel, l’ancien Hôtel du Faubourg avait fière allure.

Une des plus anciennes enseignes de Serrières : celle 
du Dauphin aujourd’hui définitivement disparue après
deux siècles et demi de présence sur les bords du lac.



L’Hôtel du Faucon, un des plus
fameux de Neuchâtel dans la 
première moitié du XIXe siècle. 
On notera la présence de l’anglais
sur l’étiquette.

append naturellement une enseigne portant le
signe distinctif des armoiries de la Ville, une aigle
noire, qui va progressivement valoir à ce lieu le
nom de Logis de l’Aigle Noire. En 1767 cepen-
dant, son tenancier obtient de pouvoir remplacer
l’aigle par un faucon. Entre 1825 et 1830, la rue
de l’Hôpital subit un élargissement important
par la suppression des arcades qui la bordaient
de part et d’autre de la chaussée. En 1829, la
maison est entièrement reconstruite, comme en
atteste la date en chiffres romains inscrite sur son
fronton. Pour rejoindre le nouvel alignement, on
en recule la façade de quelques mètres. Elle porte
le nom de l’hôtel en lettres métalliques.

C’est dans cet Hôtel du Faucon tout neuf
que descend Balzac, venu à Neuchâtel en juillet
1833 pour y faire la connaissance de la com-
tesse Hanska, qui loge avec son époux malade
à l’Hôtel du Faubourg. Un an plus tôt, Alexan-
dre Dumas fils, en voyage en Suisse, y séjourne
également durant quelque temps. C’est à cette
occasion qu’il écrit la fameuse phrase dans la-
quelle il compare Neuchâtel à un joujou, taillé
dans une motte de beurre.

Depuis le départ d’Albert Elskes pour l’Hôtel
Bellevue en 1861, la maison n’a plus eu de
vocation hôtelière. Divers commerces et restau-
rants s’y sont succédé. Parmi les plus notoires,
on compte le Cercle libéral qui s’y est installé en
1898 et qui a, hélas, dû céder sa place voici une
vingtaine d’années à une multinationale de la
restauration rapide et à son enseigne yankee!

519. Hôtel de la Fleur de Lys — Ouvert en
1833 sous l’enseigne bilingue de Fleur de Lys ou
Zur Ilge au no 3 de la rue des Epancheurs, cet
hôtel a été démoli en 1940. Son enseigne est
alors déposée au Musée d’art et d’histoire de
la Ville. En 1965, après démolition et recons-
truction des maisons qui abritaient les anciens
hôtels du Vaisseau et de la Fleur de Lys, son
enseigne réapparaît sur les murs d’un nouvel
établissement hôtelier. Quelques années plus
tard, cet hôtel fugace se transforme en restau-
rant-pizzeria.

520. Hôtel du Lac — Cet hôtel, disparu
depuis 1957, se situait à la rue de l’Hôtel-
de-Ville 4, à l’extrémité du pâté qui sépare les

rues Saint-Honoré et Saint-Maurice. Construit
vers 1835, il est exploité sous le nom d’Hôtel
des Alpes jusqu’en 1869. Il prend alors celui de
Grand Hôtel du Lac, son nouveau propriétaire
y ayant transféré l’enseigne d’un premier Hôtel
du Lac qu’il avait lui-même ouvert en 1857
dans le pâté de maisons situé, face au lac, au sud
de l’ancienne rue des Granges (faubourg du 
Lac 10). A la fin du siècle, l’hôtel est surélevé
d’un étage. Une des caractéristiques les plus
connues de cet établissement consistait en une
sorte de haute loggia de fer forgé qui en abritait
l’entrée. Couverte d’une treille, elle était le lieu
de rencontre de toute la jeunesse estudiantine
de la ville qui se donnait familièrement rendez-
vous sous le jus. L’Hôtel du Lac et le Café
Strauss, qui lui était adossé, ont été démolis en
1957 pour faire place à un bloc commercial
moderne construit par une société d’assurances
et dont la façade orientale est embellie depuis
lors par une œuvre du sculpteur neuchâtelois
André Ramseyer intitulée Envol.

521. Hôtel ou Logis du Lion d’Or — Ouvert
depuis le milieu du XVIIIe siècle au faubourg de
l’Hôpital no 62, le Lion d’Or cesse son activité
vers 1825. Malgré sa situation privilégiée au
début de l’unique chemin qui permet alors d’en-
trer en ville depuis l’orient, il a probablement
souffert de son trop grand éloignement du cen-
tre de la cité ainsi que des nombreuses interpel-
lations policières pour des activités illicites que
semble avoir favorisées cet isolement même. Sa
magnifique enseigne est conservée au Musée
d’art et d’histoire de la Ville.

522. Hôtel du Mont-Blanc — L’actuel siège
principal de la Banque cantonale neuchâteloise
a été construit de 1869 à 1871 pour être un
hôtel de première classe. En fait, il n’est utilisé
comme tel que très brièvement, soit de 1871 à
1872 et de 1878 à 1881. Il faut dire que ses cent
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Les traces de cire à cacheter qui marquent les angles
de cette étiquette rappellent l’époque du tourisme
triomphant où les voyageurs couvraient leurs valises
avec les étiquettes d’hôtels et de sites où ils avaient
séjourné. Ici, le premier des Hôtels du Lac.

L’enseigne du Lion d’Or.



Le Grand Hôtel du Mont-Blanc en 1871. 

chambres sont difficiles à rentabiliser et que
l’établissement doit subir la rude concurrence
d’autres excellents hôtels de la place, le Bellevue
en particulier. Après l’échec d’un projet de
transformation en musée (1878), il accueille
temporairement l’Ecole normale d’institutrices
froebeliennes puis il est réaménagé en apparte-
ments. En 1895, la Caisse d’épargne y installe
ses bureaux et ses coffres, mais la faillite de
cette institution au lendemain de la guerre fait
passer l’ancien Hôtel du Mont-Blanc entre les
mains de la Banque cantonale qui s’y installe,
pour ne plus le quitter, le 11 novembre 1920.

523. Hôtel de l’Ours — Le no 1a de l’actuelle
rue du Trésor (autrefois rue de la Halle) semble
avoir accueilli successivement le Logis et hostel-
lerie de l’Ours puis l’Hôtel de l’Ours que l’on
trouve mentionnés dans plusieurs sources. Le
premier de 1595 à 1640 et le second de 1727 à
1825 environ.

524. Hôtel du Poisson — Idéalement placé
à l’ouest de la place des Halles, l’Hôtel du
Poisson est attesté depuis 1773. Au début du
XXe siècle, il se transforme en hôtel-pension et
prend plus tard le nom d’Hôtel du Marché.
Peut-être ce changement s’opère-t-il en 1949,
date à laquelle la Ville de Neuchâtel procède
à une rénovation totale du bâtiment qui lui
appartient toujours.

525. Hôtel du Port — L’enseigne de l’Hôtel
du Port apparaît en 1869 à la façade d’un éta-
blissement ouvert en 1857 au faubourg du Lac
no 6 sous le nom d’Hôtel du Lac. Son proprié-
taire, un dénommé Muessli, s’y étant apparem-
ment enrichi, il rachète alors l’ancien Hôtel des
Alpes, rue de l’Hôtel-de-Ville 4, qu’il baptise
Grand Hôtel du Lac. Pour éviter toute confu-
sion, il modifie le nom de son ancien établisse-
ment, implanté face au débarcadère des bateaux
à vapeur, pour en faire l’Hôtel du Port, qui res-
tera ouvert jusqu’en 1928.

526. Hôtel du Raisin — Situé à l’angle nord-
est du carrefour de la rue des Poteaux et de la
rue du Temple-Neuf, l’Hôtel du Raisin a défini-
tivement fermé ses portes en 1960. De 1804,
date de l’octroi du schild, à 1833, il porte l’en-
seigne d’Hôtel de la Grappe.

527. Hôtel ou Logis du Singe — Cet hôtel, le
plus important de la ville à la fin du Moyen Age
et à la Renaissance, était établi au nord du
débouché de la rue de Flandres sur la place des
Halles. Il tire son nom du singe qui figure sur les
armoiries de la famille Pury qui le crée à la fin du
XVIe siècle et l’exploite jusqu’en 1700. En 1727,
son nouveau propriétaire, le commerçant Jean-
Jacques Deluze, renonce à son droit d’en seigne
et fait construire en lieu et place de l’ancien hôtel
deux très belles maisons mitoyennes que l’on
peut encore admirer sur cet emplacement.

528. Hôtel du Soleil — On peut dire qu’à
Neuchâtel le Soleil a passé d’est en ouest… en
suivant la rue de Flandres. En effet, l’ancien
Hôtel du Soleil – fermé vers 1970 – occupait
l’angle exactement opposé à celui que dessert
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L’Hôtel du Poisson au début du XXe siècle.

En-tête de lettre des Hôtels du
Soleil, au début du XXe siècle.

Avec sa verve coutumière,
Marcel North décrit ici la sortie
du culte dominical au Temple
du Bas, vers 1930. A l’arrière-
plan, il rappelle la silhouette
étriquée de l’Hôtel du Raisin,
apparemment complet.



Etiquette de valise des hôtels
voisins de la gare.

aujourd’hui la Trattoria du même nom. Il avait
succédé sur cet emplacement, alors en bordure
du Seyon, à l’Hôtel ou Logis de la Galère attesté
dès 1753 et dont la très belle enseigne est
actuellement visible au Musée d’art et d’his-
toire. Il prit plus tard le nom d’Auberge du
Soleil, puis se mit à l’enseigne du Soleil d’Or
avant d’en revenir au Soleil tout court. En
1891, c’est à cette adresse que descendent Paul
Cézanne et sa famille lors de l’escapade du pein-
tre en Suisse romande.

529. Hôtel Suisse — Ouvert en septembre
1778 à l’angle oriental de l’intersection rue des
Poteaux – rue de l’Hôpital, l’Hôtel de la Croix-
d’Or prend en 1815, au lendemain de l’admis-
sion de Neuchâtel dans la Confédération, le
nom d’Hôtel de la Croix-Fédérale. Fidèle à son
engagement helvétique, il rouvre en 1859, après
une importante réfection, sous le nom d’Hôtel
Suisse qu’il a conservé jusqu’à sa fermeture
définitive en 1957.

530. Hôtel Terminus — Une fois choisi l’em-
placement définitif de la gare, on voit se créer
dans les abords immédiats quelques établisse-
ments désireux de profiter de l’aubaine. Mais le

besoin s’accroît avec les années et, en 1897,
Emile Haller – créateur d’une dynastie hôtelière
neuchâteloise qui franchira tout le XXe siècle –
décide d’investir davantage encore en faisant
construire sur place un hôtel cossu auquel il
donne le nom tout à fait approprié de Ter-
minus. Hardiment plantée sur les flancs de la
Recorbe, une vaste terrasse panoramique dyna-
mise le bâtiment en le projetant vers l’avant tan-
dis que quatre tourelles, aujourd’hui disparues
pour des raisons de sécurité, en agrémentent les
angles. L’établissement porte actuellement le
nom d’Hôtel Alpes et Lac et a gardé toutes les
qualités d’implantation et de situation de son
prédécesseur.

531. Hôtel ou Logis des Trois Rois — Situé
au nord-est de l’angle formé par la place Pury et
la rue des Epancheurs, cet hôtel apparaît en
1776 et disparaît en 1826. En 1893, le bâtiment
qu’il occupait, voisin de l’Hôtel du Commerce,
est remplacé par une construction signée Prince
et Colomb, très caractéristique de son époque et
flanquée d’une ravissante tourelle. Cette maison
est occupée successivement par deux dynasties
de confiseurs réputés, les Glatthard, qui la font
construire, et les Radelfinger. Elle est démolie
en 1961 pour faire place à une banque.

532. Hôtel du Vaisseau — Depuis son ouver-
ture en 1742, à l’angle sud-ouest du carrefour
Epancheurs – Bassin, cet hôtel s’est successive-
ment appelé Logis de l’Ancre, Nouveau Logis de
l’Ancre et A l’abbaye des Bateliers (le Bassin
était tout proche) avant de devenir l’Hôtel du
Vaisseau en 1853. En 1904, il se dote d’une vaste
annexe qui occupe l’angle nord-ouest du carre-
four Bassin – Place-d’Armes. De 1930 à 1965, il
perd momentanément sa vocation hôtelière au
profit de commerces divers. Dans cet intervalle,
l’extrémité est de la rue des Epancheurs est dé -
molie et reconstruite. En 1965, reprenant le nom

Hôtel du Soleil

266

Les crayons de couleur de Léopold Gern nous ont
conservé le souvenir de deux hôtels voisinant en plein
centre-ville, à l’angle des rues des Epancheurs et du
Bassin. Deuxième quart du XXe siècle.

La fière allure de la Croix-
Fédérale, qui allait devenir
l’Hôtel Suisse, à l’entrée nord
de la rue des Poteaux.



d’un ancien hôtel mitoyen, un nouvel établisse-
ment se crée à l’enseigne de la Fleur de Lys.
Mais dans le dernier quart du XXe siècle, il se
mue en un simple restaurant-pizzeria. Le Musée
d’art et d’histoire conserve une belle enseigne en
fer forgé de l’ancien Hôtel de l’Ancre.

533. Hôtels divers — De très nombreux éta -
blis sements publics sont mentionnés de manière
épisodique dans les textes touchant à l’histoire de
la ville de Neuchâtel. Nous en avons relevé un
certain nombre sans pouvoir toujours les iden ti -
fier ou les situer sur les plans de la ville. Parmi
eux: La Cigogne, 1791 – La Croix-Blanche,
XVIIe siècle – La Croix-Verte, XVIIe siècle –
L’Hôtel Grenot, rue du Pommier, 1714 – Le Lion
(rue de l’Ancien Hôtel-de-Ville), XVIIe siècle –
Le Cheval Blanc, rue Fleury, fin du XIXe siècle
– L’Hôtel de Tempérance, rue du Pommier,
1883, etc.

534. Hydrographie — Un lac, deux rivières et
deux ruisseaux principaux constituent le pay-

sage hydrographique de Neuchâtel durant les
mille premières années de son existence. Un seul
de ces cours d’eau a conservé jusqu’à nos jours
ses caractéristiques originelles : la Serrière, qui
poursuit son inlassable chemin entre le pied de
la colline du Gibet et le lac. Le Seyon, après
avoir causé maints dégâts au cœur de la ville
par ses sautes d’humeur dévastatrices, s’est vu,
quant à lui, relégué dans un tunnel qui le mène
au plus court vers son embouchure depuis
1843. Il reste les ruisseaux, eux aussi taris ou
enfouis sous la terre. Celui qui dévalait les
coteaux de Monruz s’est épuisé à faire tourner
les rouages de ce faubourg industriel, tandis que
le Ruau, qui semble avoir marqué de tout temps
la limite entre Neuchâtel et Auvernier, est au-
jourd’hui totalement enterré sous les vignes. 
Par chance, la présence du lac n’a pas encore été
fondamentalement remise en question. Et même
si, depuis des siècles, les Neuchâtelois s’éver-
tuent à le remplir de terre pour agrandir leur
ville, il semble bien que son comblement ne soit
pas près de s’achever.
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535. Ides et Calendes (Editions Ides et
Calendes) — D’une certaine manière et par
antiphrase, on peut dire que la maison d’édition
Ides et Calendes est la fille des totalitarismes du
deuxième quart du XXe siècle. En effet, profon-
dément touché par le mépris dans lequel le sys-
tème hitlérien et le régime mussolinien tiennent
la dignité humaine, la civilisation et la culture,
l’avocat neuchâtelois Fred Uhler (1908-1982)
décide de faire entendre les voix qui osent en-
core s’élever contre les dictateurs du moment.
En 1941, il publie le texte d’une conférence de
Montherlant intitulée La paix dans la guerre,
ouvrage bientôt suivi par une réédition du cou-
rageux pamphlet antinapoléonien de Benjamin
Constant De l’esprit de conquête et de l’usur pa -
tion. Le ton est donné: Ides et Calendes s’engage
pour la défense de la liberté face à l’ordre nou-
veau des tyrans modernes. Simultanément, pen-
dant et après la guerre, la maison publie Gide,
Supervielle, Jouve, Eluard, Aragon, Giono, Gi -
raudoux, Emmanuel, Green, Claudel, Cendrars,
Larbaud, Montherlant, etc. Notons qu’André
Gide séjourne chez son éditeur neuchâtelois
lorsqu’il est couronné par le prix Nobel de litté-
rature en novembre 1947.

La paix revenue et les dictateurs éliminés,
Fred Uhler garde sa ligne mais élargit son ho-
rizon. Ce sont dès lors de magnifiques ouvra-
ges d’art qui constituent l’essentiel de sa pro-
duction, qualitativement inscrite dans le sillage
tracé par Slatkine dès 1935. Les plus grands
défis ne lui font pas peur et il s’attaque aussi

bien à Picasso 1900-1906 qu’à l’Ecole de Paris,
à Manguin, à Soulages, à Degas et à d’innom-
brables autres grands artistes de notre siècle.
Toujours avec succès. En 1981, un an avant la
mort de Fred Uhler, Ides et Calendes passe entre
les mains d’Alain Bouret qui en continue à la
fois la ligne et la haute tenue. Le catalogue de la
maison compte aujourd’hui plus de 160 titres
répartis sur plusieurs collections spécifiques.

Quant au nom poétique de l’entreprise, il est
le développement de l’expression Ides de mars,
utilisée pour faire paraître, en 1941, une série
de gravures de Marcel North (que ses amis ap-
pelaient Mars), et qui devient Ides et Calendes
pour s’ouvrir à un marché moins intime que le
Neuchâtel du moment.

536. Idolâtrie — Dans l’inscription qui se
trouve à l’intérieur de la Collégiale, 1530 – Le
XXIII d’octobre fut ôtée et abattue l’idolâtrie
de céans par les bourgeois, le terme idolâtrie
évoque clairement le catholicisme aboli de Neu -
châtel à la Réforme. Personne, à ce jour, ne sait
vraiment de quand date cette fière affirmation

Fred Uhler, le créateur d’Ides
et Calendes.

Son successeur, Alain Bouret.

L’inscription, effacée au XVIII e siècle et restaurée par
Marthe en 1841.
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du triomphe de la foi réformée. Selon certaines
chroniques, elle aurait été faite immédiatement
après les événements qu’elle rappelle; selon d’au-
tres, elle remonterait à une date ultérieure 
(probablement le XVIIe siècle) où l’on aurait
ainsi commémoré les 100 ans ou les 150 ans de
l’épisode iconoclaste d’octobre 1530. Une chose
est sûre cependant et mérite d’être rapportée
ici : durant un siècle ou un siècle et demi, cette
proclamation ne fait l’objet d’aucune contesta-
tion, même de la part des Orléans-Longueville
ou de leurs gouverneurs catholiques. En 1680
toutefois, lorsque la duchesse de Nemours vient
en visite à Neuchâtel, les Quatre-Ministraux
font recouvrir ce cartouche par une toile collée
afin de ne pas heurter les sentiments personnels
de la fille d’Henri II. Curieusement, c’est au
XVIIIe siècle que cette inscription pose problème,
principalement parce qu’elle offense les cantons
catholiques dont l’appui est indispensable pour
faire de Neuchâtel le quatorzième Etat de la
Confédération. A la demande de l’évêque de
Lausanne, installé à Fribourg depuis la Réfor-
mation, le gouverneur de Béville prie les Quatre-
Ministraux de voir dans quelle mesure on pour-
rait faire disparaître ces propos jugés blessants
par les catholiques suisses. A cette requête, le
magistrat répond que dans la crainte que cela
ne pût faire peine à nos voisins avec lesquels il
importe à cet état de conserver des relations
précieuses (…) le Conseil, voyant naître avec
plaisir des occasions où il puisse complaire à
Sa Grandeur, a arrêté que cette inscription
serait incessamment effacée. Ce qui fut fait im-
médiatement sans que cette mesure opportu-
niste et politique ne semble avoir dérangé per-
sonne. Bien au contraire, un chroniqueur
évoque l’approbation unanime du peuple,
étonné de la longue durée de ces propos, tan -
dis qu’un autre salue la fin de ce monument
d’in tolérance dont on n’a pas toujours senti
l’âpreté et la dureté. On cite même un voyageur
anglais qui avait imaginé que cette inscription
murale célébrait la conversion fort tardive de
Neuchâtel au … christianisme, en octobre 1530.

537. Iguel Charles (1827–1897) — Ce sculp-
teur d’origine française vit à Neuchâtel de 1871
à 1876, date à laquelle il part pour Genève.
Mais, à travers son art, sa présence en ville est
encore bien visible aujourd’hui ; il est l’auteur
de la puissante statue de Guillaume Farel, sur
l’esplanade de la Collégiale, mais aussi du fron-
ton du Collège de la Promenade (L’union de
l’intelligence et du travail), de l’expressive re-
présentation de Daniel JeanRichard, installée
au Locle en 1888, mais dont on peut voir une
maquette de plâtre bronzé, à l’échelle 1 :1, dans
la cour de ce même collège. C’est également à
son talent que l’on doit les quatre statues qui

ornent le corps central du Collège latin :
Georges de Montmollin, Jean-Frédéric Oster-
vald, Hugues de Pierre et Emer de Vattel. Au
nord de ce même édifice, il a réalisé les deux
figures allégoriques qui rendent hommage à la
littérature et à la science.

538. Immobilière (escalier et ruelle de
l’Immobilière) — Une fois terminés les aména-
gements exigés en ville par le détournement du
Seyon en 1843, le quartier de l’Ecluse connaît
un réel développement et de nombreuses mai-
sons s’y construisent peu à peu. Mais, jusqu’en
1860, les terrains situés au-dessus de la ligne de
chemin de fer sont encore loin de connaître le
développement immobilier qui va les envahir
peu de temps après. Le chemin des Parcs est
encore quasiment désert et, quelques prés, ver-
gers et jardins mis à part, la vigne occupe la
totalité de ce quartier, finalement très proche de
la ville. Le terrain y étant encore bon marché,
c’est là que va s’implanter la première cité
ouvrière de la ville. Constatant en effet que les
conditions de logement des familles pauvres
sont déplorables, quelques investisseurs neu-
châtelois désintéressés créent, en 1858, une
Société immobilière pour la construction d’ha-
bitations destinées aux travailleurs de l’indus-
trie naissante. Quatre cents parts de 250 francs
sont émises pour constituer le capital initial de
100000 francs, les souscripteurs déclarant d’em   -
 blée en attendre un rendement maximum de
3%. Avec cet argent, la S.I. achète du terrain
aux Parcs et y construit, en 1859 et 1860, un
petit ensemble d’habitations, rapidement bap-
tisé la cité de l’Immobilière. On y crée des mai -

Idôlatrie

Sur cette photo de 1986, on voit les trois dernières
maisons de la cité ouvrière de l’Immo bilière. 
Elles surplombent encore des jardins familiaux,
aujourd’hui recouverts des hautes bâtisses modernes
de City-Centre à l’Ecluse.

Deux personnages bien enlevés
par Charles Iguel : le chancelier
Montmollin et le Grand
Ostervald que l’on peut voir
sur la façade sud du Collège
latin. 



sonnettes offrant vingt-huit logements fami-
liaux, considérés comme exemplaires ; chacun
d’entre eux se compose en effet d’une cuisine,
de trois chambres, de lieux d’aisance privés et
d’un jardin potager. L’escalier de l’Immobilière,
au sud, relie directement la cité au quartier de
l’Ecluse puis à la ville. Les deux barres de trois
maisonnettes qui bordaient les Parcs ont fait
place, dans le dernier quart du XXe siècle, à
un important bâtiment locatif. Au-devant de
cette construction récente, trois des immeubles
d’origine, représentant dix appartements, sont
en core habités aujourd’hui. Entre les deux se
faufile la ruelle de l’Immobilière qui, comme
l’escalier homonyme, porte ce nom depuis le
mois d’août 1929.

539. Incendies — Parmi les nombreuses cala-
mités qu’a subies la ville de Neuchâtel au cours
des dix siècles de son existence, les incendies
ont joué un rôle primordial et y ont provoqué
de réelles catastrophes. Quand on voit les dé-
gâts que le feu peut causer aujourd’hui encore,
on imagine sans peine combien il pouvait être
ravageur à des époques où l’on n’était guère
armé pour s’en défendre. Selon les circons-
tances (sécheresse, puissance et orientation du
vent), un incendie pouvait aller jusqu’à détruire
la majeure partie d’une ville ou la totalité des
maisons d’un village.

Toutes les constructions humaines sont à la
merci du feu, mais les habitats anciens l’étaient
plus particulièrement encore en raison de la
multiplicité des matériaux inflammables utilisés
dans la construction et l’aménagement des mai-
sons (bois, bardeaux, meubles, tentures, etc.), à
quoi s’ajoutaient les circonstances aggravantes
que constituaient la proximité, voire la conti-
guïté, des habitations et les médiocres possibi -
lités techniques de lutter contre l’incendie.

Neuchâtel n’acquiert sa première pompe à
incendie qu’en 1638. Dans le vocabulaire imagé
de l’époque, on l’appelle joliment la seringue.
Jusqu’alors, pour se prémunir du feu, on ne
peut compter que sur le contrôle régulier des
cheminées et le strict respect du couvre-feu. En
cas d’incendie déclaré, on recourt aux seaux de
cuir qu’on se passe de main à main et dont on
jette le contenu soit directement sur le feu en
grimpant sur des échelles en bois, soit dans le
réservoir des pompes à bras qui projettent vers
les foyers incandescents de maigres jets d’eau
sans grand effet. Ces moyens un peu dérisoi-
res restent hélas très longtemps le seul recours
contre le feu. Et encore, ne sont-ils utilisables
que si l’on dispose d’eau en suffisance, comme
c’est le cas en ville de Neuchâtel grâce au pas-
sage du Seyon et à la présence proche du lac.
Quant aux causes de ces incendies, elles sont,
à l’époque et comme toujours, la foudre, l’im-

prudence ou le non-respect des consignes de
sécurité.

L’incendie maîtrisé ou éteint, il fallait trouver
des abris pour les personnes, réparer ou recons-
truire les maisons, sans pouvoir compter sur
rien d’autre que la bonne volonté de tous les
habitants, l’aide ponctuelle du gouvernement et
la générosité des donateurs qui, sous l’Ancien
Régime, alimentaient généreusement les col-
lectes, souvent organisées à l’échelon national,
pour venir en aide aux sinistrés. En créant
la Chambre d’assurance contre l’incendie en
1810, le prince Berthier a largement soulagé
les Neuchâtelois des frais causés à leurs proprié-
tés par les incendies.

Sur le plan concret, Neuchâtel a subi six
incendies majeurs, en 1249, 1269, 1424, 1434,
1450 et 1714, les deux derniers étant de loin les
plus lourds de conséquences. Voici ce que nous
dit le chroniqueur Jonas Boyve sur ces catastro-
phes successives :

1249 – [Berthold, comte de Neuchâtel ayant
refusé de se constituer vassal de l’évêque de Bâle
celui-ci] vint, pour s’en venger, brûler la ville de
Neuchâtel le lundi avant la Saint-Michel. (...) Au
reste, cet incendie arriva par la trahison de quel-
ques nobles du comté, qui favorisèrent l’évêque
dans son expédition; mais la plupart de ces traî-
tres furent punis : les uns furent privés de leurs
fiefs et exhérédés, et quelques-uns d’entre eux
furent exécutés.

1269 – La ville de Neuchâtel fut entièrement
incendiée le 12 avril, à la réserve de quelques
maisons. Il n’y avait que vingt ans qu’elle avait
eu le même malheur.

1424 – Le 15 juillet, il arriva un grand incen-
die à Neuchâtel par la négligence d’une ser-
vante, qui avait mal éteint une chandelle.

1434 – Vauthier de Neuchâtel, baron de
Rochefort, qui avait été décapité l’an 1412,
ayant laissé deux fils en mourant, leur mère leur
montra, l’an 1434, la chemise ensanglantée de
leur père, les sollicita fortement à venger sa
mort et à aller brûler la ville de Neuchâtel. Ils y
vinrent mettre le feu à l’hôpital, qui était hors
de ville dans le chemin du fornel et ensuite ils
s’évadèrent ; ils allèrent, à ce qu’on a cru, s’ha-
bituer dans la Guyenne.

1450 – Le 20 octobre 1450, par un mardi, à
onze heures avant midi, la ville de Neuchâtel fut
entièrement consumée, à la réserve de treize
maisons. Les deux plus grosses cloches du
grand temple tombèrent de la tour à moitié
 fondues ; les toits du dit temple et du cloître
furent brûlés, aussi bien que les maisons des
chanoines. La maison du comte joignant la
porte de la ville fut fort endommagée. Les
archives de la ville et des chanoines furent aussi
consumées, ce qui causa une grande désolation
dans Neuchâtel.
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Notons à propos de ces dernières lignes que
l’incendie avait en particulier détruit la charte
de franchises de 1214. Comme les Bourgeois de
Neuchâtel s’entendaient fort mal avec le comte
Jean de Fribourg, ils eurent mille peines à en
obtenir une nouvelle. Elle leur fut pourtant
octroyée en 1455.

Cet incendie marque par ailleurs une étape
importante dans l’histoire du patrimoine cons-
truit. Au lendemain de la catastrophe, les auto-
rités ordonnent de passer des bardeaux aux tui-
les pour la couverture des maisons. La trésorerie
comtale soutient financièrement cette conver-
sion. On en profitera largement pour exhausser
d’au moins un étage bien des maisons recons-
truites. La ville perd ainsi définitivement son
aspect moyenâgeux au profit de celui d’une cité
plus moderne. Cela se lit aisément dans les ma-
quettes correspondantes.

1714 – Par un samedi 15 septembre 1714, à
neuf heures du soir, le feu s’étant allumé par
accident dans une maison voisine de celle de
Bellevaux, fit un si grand dégât que dans peu
d’heures toute cette rue, qu’on nommait rue
de la Pommière, fut réduite en cendres; environ
soixante maisons furent consumées, avant qu’on

pût éteindre le feu, quoiqu’on fît une vigoureuse
résistance, et cela à cause du vent du midi qui
était alors très violent. Toutes les maisons qui
sont au-dessus de la Maleporte furent réduites
en cendres, à la réserve de treize maisons, qui
sont le temple, le château, l’ancienne maison
des comtes où sont les prisons, les deux maisons
des pasteurs, le collège, la chancel lerie, celle des
anciens barons de Gorgier, qui appartient
aujourd’hui à M. Bergeon, celle de Bellevaux,
l’auberge de La Couronne et trois autres mai-
sons appartenant à des particuliers. L’horloge
qui était sur la tour de Diesse, construite en
1710 et qui avait coûté 3,200 francs, fut aussi
consumée; elle tomba sur les maisons qui sont
au-dessous; trois de celles-ci furent détruites; ce
qui exposa toute la rue des Moulins et même
tout le bas de la ville à un extrême danger. Trois
cloches qui étaient sur la tour de Diesse furent
fondues. Le feu sauta même à la maison de ville
y alluma une tourelle qu’on abattit prompte-
ment, ce qui arrêta les progrès de l’incendie. Il
tombait des charbons ardents par toute la ville
et même en des lieux fort éloignés du feu. La
maison du bourreau qui est sur le bord du lac
au-dessous de Bellevaux fut aussi consumée,
ainsi que trois maisons  voisines.

Plusieurs Etats voisins, des villes, des com-
munautés et même des particuliers envoyèrent
des sommes considérables pour le soulagement
des pauvres incendiés.

Heureusement, grâce aux mesures protec-
trices prises par les habitants, le feu n’atteint
pas la rue des Moulins, où il aurait provoqué
l’anéantissement de toute la basse ville. Les
dégâts sont tels qu’ils obligent à la reconstruc-
tion de la majorité des bâtiments établis sur les
flancs de la colline du château.
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L’intervention colorée d’un
graphiste sur une aquatinte
ancienne de la ville, publiée
par DuBois de Montperreux,
permet de rendre perceptible
l’importance de l’incendie 
de septembre 1714.

Le plan du quartier ravagé par
les flammes en 1714 permet de
saisir l’emplacement exact des
maisons détruites.



On saisit l’occasion de ces importants tra-
vaux pour améliorer le passage de la Maleporte
en réduisant la tour de Diesse d’un quart de sa
surface au profit de l’élargissement de la rue. La
reconstruction de la rue du Pommier, soumise à
des impératifs d’alignement et à des délais pré-
cis édictés par les Quatre-Ministraux, donnera
à cette rue le bel ordonnancement qui est encore
le sien aujourd’hui.

540. Industrie (ancien quartier et ancienne
rue de l’Industrie) — Nom donné vers 1860
au quartier qui se construit à l’extrémité orien-
tale du vallon du Tertre et des Rochettes. Ainsi
nommés parce qu’ils s’inscrivent dans les effets
du développement économique de la ville (sym-
bolisé par l’arrivée du chemin de fer et des che-
minots), le quartier et la rue de l’Industrie
relient la route de la Gare à l’ancienne impasse
du Tertre par la petite placette que l’on voit
toujours au cœur du quartier. Avant 1860, cette
courte artère s’appelait rue Rougemont, du
nom de la famille propriétaire de la plupart des
terres avoisinantes. En 1872, cette hoirie offre à
la Ville le terrain nécessaire au prolongement de
la rue de l’Industrie jusqu’au bas du Pertuis-
du-Sault. En 1904, à la mort de Louis Favre,
écrivain et poète, la Ville donne son nom à l’an-
cienne rue de l’Industrie qui, dès 1948, relie
l’avenue de la Gare à la chaussée de la Boine,
toute neuve.

541. Inondations — Indépendamment des
nuisances constantes que peut provoquer une
rivière (bruit, humidité, etc.), le passage du
Seyon, aux abords puis à travers la ville médié-
vale, présente un danger encore accru en cas de
fortes pluies : le torrent, ordinairement d’un
débit modeste et paisible, charrie alors quantité
de matériaux dans ses eaux devenues tumul-
tueuses. Il n’est guère possible de s’en abriter,
d’autant moins d’ailleurs que le débordement
de la rivière est souvent inopiné et dévastateur.
Bien que ne disposant d’aucun moyen absolu 
de contrôler les débordements du Seyon, les
habitants ont pourtant mis au point quelques
ingénieuses manières de lutter contre les crues
et leurs effets. La première de ces défenses est
constituée par la tour du Râteau. Cet édifice,
situé sur la rive gauche du Seyon au bas de la
rue qui en perpétue le nom, contrôlait une herse
barrant le cours du torrent et permettant aussi
bien d’empêcher le passage de gens malinten-
tionnés durant la nuit que de retenir à cet
endroit les éléments indésirables (troncs d’ar-
bres, cadavres d’animaux, etc.) roulés par les
hautes eaux et susceptibles d’endommager les
piles des ponts situés en aval dans la ville. Ce
dispositif, attesté dès 1426, était constitué de
pieux en bois renforcés par des plaques de mé-

tal. Il était soutenu par une arche en pierre
enjambant la rivière. Grâce à un système de pou-
lies et de cordages, il était possible de le relever
ou de l’abaisser en fonction des circonstances.

En cas de nécessité, les citadins disposaient
d’une solution supplémentaire pour défendre
leur ville contre les crues : dérouter les eaux
excédentaires vers la rue des Moulins à partir
de l’Ecluse. Le flot, ainsi divisé, se révélait alors
moins destructeur, même s’il ne faisait que
transférer une partie du danger sur les habita-
tions et les écuries de la rue des Moulins. Pour
empêcher l’eau de ravager ces locaux, on avait
mis au point un ingénieux système de planches
qui, s’insérant dans des encoches faites à cet
effet dans les montants de portes, formait un
barrage efficace contre les flots. A l’entrée de
quelques maisons de la rue des Moulins (parti-
culièrement au no 8), on voit encore distincte-
ment les encoches qui permettaient l’insertion
des planches salvatrices dans les pierres. Mais le
système ne s’avère utile que dans le cas de crues
ordinaires et il en va tout autrement quand le
volume de l’eau prend des allures exceptionnelles.

Ainsi, le 8 octobre 1579, de violentes pluies
grossissent le Seyon dès le haut du Val-de-Ruz.
Celui-ci emporte avec lui des arbres arrachés,
des gravats de maisons écroulées, des broussail-
les, et tout ce qu’il rencontre sur son passage.
Ce matériel encombrant s’accumule à la sortie
des gorges du Seyon, créant près du pont de
Casse-Bras une retenue d’eau qui se gonfle dan-
gereusement durant quelques heures avant de
céder sous le poids et de propulser brusquement
les flots accumulés vers le vallon de l’Ecluse,
portant les petits poissonnets et escrivisses où
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Dès le lendemain de l’inonda-
tion dévastatrice de 1579, les
Conseils siègent à nouveau
pour travailler à la reconstruc-
tion de la cité. Derrière 
l’apparente froideur du 
document administratif, on sent
toute l’émotion retenue du
secrétaire communal, plaçant 
sa commune ravagée 
sous la protection de Dieu.

Encoche taillée dans les 
encadrements de portes pour
permettre aux habitants de la
rue des Moulins de se protéger
contre les hautes eaux du
Seyon.



les oiseaux sont accoustumés de faire leurs nids,
comme le décrit poétiquement une chronique de
l’époque. Le râteau de bois ferré qui ferme la
ville est arraché, puis la masse d’eau se bloque
quelque temps contre les piles du pont des
Petites-Boucheries qu’elle finit par renverser.
Trois maisons s’écroulent, dont le grand four.
Tout le bas de la ville est inondé, les archives
sont emportées avec l’Hôtel de Ville, installé
au-dessus du pont du Mazel. Le pont de la
Poste est détruit lui aussi. La rivière, ayant com-
plètement débordé de son lit, s’engouffre dans
les rues où de nombreuses maisons s’effondrent.
Les quelques dizaines de minutes que dure le
désastre suffisent à laisser la ville ravagée, les
rues remplies de terre, encombrées de sable et
jonchées de tout ce que le Seyon roulait avec lui.
Une vingtaine d’habitants et de nombreux bes-
tiaux périssent, noyés ou pris dans les décom-
bres de leurs habitations ou des étables.

Pareille crue ne se répétera qu’en 1750. Le 
14 septembre de cette année-là, exactement
comme en 1579, le Val-de-Ruz est inondé et le
torrent entraîne tout ce qu’il trouve sur son pas-
sage. Bloquée quelque temps par les barrages de
l’Ecluse, la masse d’eau finit par emporter cette
dernière résistance, détruit les moulins et s’en-
gouffre, avec tout ce qu’elle emmène dans ses
flots, jusqu’aux ponts intérieurs de la ville, arra-
chant celui des Boucheries et le pont en bois le
plus proche du lac. Quatre jours plus tard, le
Seyon sort à nouveau de son lit, parachevant les
dégâts qu’il venait à peine de causer.

Pour faire cesser cette menace constante et
ces catastrophes à répétition, on envisage dès
lors sérieusement de détourner le cours de la
rivière pour l’éloigner du centre de la ville. Mais
ce projet, longtemps discuté, ne sera mené à
bien qu’en 1843.

542. Institut neuchâtelois — Formellement
créé le 29 octobre 1938, l’Institut neuchâte -
lois tient sa séance constitutive à l’Université
de Neuchâtel le 11 janvier 1939 en présence de
Philippe Etter, président de la Confédération.
Né de l’initiative d’une poignée de personnalités
de la ville de Neuchâtel (Emer DuPasquier,
Raymond Jeanprêtre, Jean Kiehl, Fred Uhler
et Daniel Vouga, entre autres) emmenés par
Gérard Bauer, il se donne pour but de concou -
 rir au maintien et au développement du patri-
moine intellectuel neuchâtelois, d’assurer l’unité
et la vie spirituelle du canton et d’en coordon-
ner les diverses activités scientifiques et artis -
tiques. Quelques notables du haut du canton
(Léon Perrin, Charles Humbert, etc.) se joignent
à la démarche, mais il faudra beaucoup de
temps à l’Institut, perçu comme très proche
de l’Uni versité, pour s’implanter véritablement
dans les Montagnes neuchâteloises. Trois quarts

de siècle après sa fondation, l’Institut neuchâ -
telois poursuit son action en faveur d’une valo -
risa tion de la créativité culturelle d’un canton
qu’il souhaiterait plus uni autour d’un but
 commun. Depuis 1960, il remet un prix annuel
à un artiste, un savant ou une person nalité
dont l’œuvre ou le rayonnement a mis le Pays
de Neuchâtel en valeur. Il publie également une
série d’ouvrages intitulés Cahiers de l’Institut
dont les trois douzaines de titres parus à ce
jour constituent un précieux manifeste de l’his-
toire intellectuelle et culturelle neuchâteloise de
toutes les époques. Parmi les lauréats ayant un
lien étroit avec la ville de Neuchâtel, relevons
Agota Kristof, écrivaine ; Denis Knoepfler, ar -
chéo logue; Guy Bovet, musicien; Yves Baer,
physicien; Jean-Blaise Junod, cinéaste ; Denis
Müller, éthicien; Michel Egloff, archéologue;
Pierre Chappuis, poète ; André Evrard, peintre
et graveur ; Jean-Blaise Grize, logicien; Philippe
Huttenlocher, baryton; Marcel North, gra-
phiste ; Aurèle Nicolet, flûtiste ; Claude Favar -
ger, bo taniste ; Jean Courvoisier, historien de
l’art ; An dré Ramseyer, sculpteur ; Jean Rossel,
phy sicien; Harry Datyner, pianiste ; Denis de
Rougemont, essayiste ; Samuel Gagnebin, his to -
rien des sciences ; Eddy Bauer, historien; Pierre-
Eugène Bouvier, artiste peintre, et Dorette
Berthoud, écrivaine, auxquels s’ajoute l’auteur
de ces lignes, récompensé en 1993 pour ses tra-
vaux de vulgarisation historique!

543. Islam — La communauté islamique
constitue historiquement la quatrième grande
vague de migrants implantés en Suisse. Après
avoir puisé des forces de travail dans les pays 
de tradition chrétienne (Italie, Espagne et Por -
tugal), l’économie suisse fait appel à des tra -
vailleurs turcs qui vont former l’embryon des
communautés musulmanes locales. Mais ce sont
principalement les guerres d’ex-Yougoslavie
qui créent, dans les années 1990, un véritable
flux migratoire de familles musulmanes vers la
Suisse, comme le confirment les statistiques
cantonales. Au nombre de 480 en 1980, les
musulmans déclarés sont 1716 en 1990, 5056
en 2000 et 6059 en 2008.

La constitution progressive de cette commu-
nauté – ébauchée par des lieux de rencontre des
diverses nationalités – incite des personnes atta-
chées à leur pratique religieuse à mettre sur pied
un enseignement à travers lequel la religion, la
tradition et surtout les principes du bon com-
portement, qui caractérise les adhérents à l’Islam
véritable, puissent se transmettre aux généra-
tions futures.

L’année 1992 marque la naissance simulta-
née de deux communautés musulmanes en ville
de Neuchâtel : le Centre islamique de Serrières
(rue Guillaume-Farel 24) et l’Association cultu-
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relle des musulmans de Neuchâtel (rue des
 Tunnels 36) dans la cuvette de Vauseyon. Tous
deux se présentent comme des centres de ren-
contre, d’échange et d’entraide où les musul-
mans de la région neuchâteloise peuvent prati-
quer leurs prières quotidiennes, mais aussi se
retrouver en famille pour célébrer fraternelle-
ment les fêtes de leur cycle religieux, tout en ini-
tiant leurs enfants à la lecture du Coran. Les
deux communautés sont également soucieuses
de tout ce qui peut favoriser une bonne intégra-
tion de leurs membres. Principalement axés sur
l’enseignement d’un Islam sunnite modéré, qui
préconise une intégration intelligente de leurs
adeptes dans leur nouveau pays de résidence,
ces centres se sont dotés de locaux de prière
ouverts à tous les musulmans résidents ou de
passage. Pour conserver leur totale liberté, ils
sont entièrement financés par leurs propres ad-
hérents, autonomie précieuse qui permet aux
deux communautés de prendre leurs distances à
l’égard d’un Islam intégriste et violent qui ne
peut être que le fait de brebis égarées et qu’elles
n’hésitent pas à combattre. 

Apparemment, rien de particulier ne semble
distinguer ces deux communautés, sinon les
péripéties de leur création. Le Centre islamique
de Serrières s’est installé dès ses origines à la rue
Farel et seul le hasard a fait qu’il ait trouvé à se
loger aux abords immédiats du minaret et de la
fontaine mauresque élevés par Philippe Suchard
vers 1865 en hommage à l’architecture orien-
tale qu’il avait découverte au cours d’un voyage
au Moyen-Orient. Quant au Centre culturel
des musulmans de Neuchâtel à Vauseyon, il a
accompli ses débuts à l’avenue du Vignoble,
dans des locaux qu’il partageait avec la commu-
nauté musulmane issue de l’immigration
turque. Il a ensuite été temporairement logé à la
rue Louis-Bourguet (1993-2004) et, enfin, il a
pu acquérir ses propres locaux à la rue des

Tunnels où il s’est installé en 2005. Il possède
une école de langue et de culture arabes,
ouverte à tous les publics et à tous les niveaux,
et propose du soutien scolaire et des activités
sportives (football) à ses adhérents. Son groupe
scout El fajr (L’aube) a reçu le prix Salut
l’étranger! 2009 pour ses objectifs éducatifs
et son constant souci d’intégration. Ses jeunes
membres participent entre autres à diverses ani -
mations sociales dans des homes ou des hôpi-
taux. A notre connaissance, il existe à l’avenue
de la Gare un troisième centre musulman fré-
quenté par les immigrés d’origine turque. D’au-
tres nous ont peut-être échappé, mais l’essentiel
était de marquer par cet article la  présence 
désormais active de l’Islam dans notre ville.

544. Israélites (communauté israélite de
Neuchâtel) — La ville de Neuchâtel n’a jamais
abrité de communauté israélite active sur son
territoire. Contrairement à celle de La Chaux-
de-Fonds, où de nombreux industriels d’origine
juive se sont implantés dans le dernier quart du
XIXe siècle, constituant une communauté mar-
quante de la ville, Neuchâtel n’a jamais eu ni
synagogue ni cimetière réservés aux israélites, si
ce n’est le fameux cimetière des Juifs créé au
Moyen Age pour accueillir les dépouilles d’is-
raélites morts par hasard à Neuchâtel. Comme
tous les Juifs du canton, ceux de Neuchâtel se
sont longtemps rattachés à la synagogue de
La Chaux-de-Fonds pour certains, à celle de
Bienne pour d’autres. Depuis 2009, ils se sont
regroupés au sein de la Communauté israélite
du canton de Neuchâtel dont le but est de res-
serrer les liens de fraternité et de solidarité entre
ses membres, d’assurer le culte et l’enseigne-
ment religieux, d’étudier toutes les questions
afférentes au judaïsme en général et de veiller à
la création et au maintien d’œuvres israélites
d’entraide et de bienfaisance.

Israélites

273





J-K
545. Jacot-Guillarmod Robert (*1918) —
Natif de Lausanne, Robert Jacot-Guillarmod
est très tôt passionné par le métal. Il entame un
apprentissage de ferronnier au Locle tout en
suivant assidûment les cours de l’Ecole d’art de
La Chaux-de-Fonds. A peine sorti, il se lance
dans la création et fait sa première exposition
tout juste âgé de 30 ans. Lauréat d’une bourse
fédérale des beaux-arts, il se perfectionne
auprès d’Ossip Zadkine à Paris au début des
années 1950. A partir des années 1960, il opte
définitivement pour une expression abstraite
reposant sur la quête de formes et d’équilibres.

◊ Jardin du Musée d’art et d’histoire : Menhir
(1981). Métal. 

◊ Centre forestier de Champ-Monsieur :
Union (1966). Cuivre patiné. 

◊ Collège secondaire du Mail : Jeu d’orgue
(1970). Acier.

546. Jaquerod Adrien (1877-1957) —
L’apport original de ce savant, qui enseigne
la physique à l’Université de 1905 à 1947,
consiste avant tout dans la vision prémonitoire
qu’il exprime lors de son discours d’installation
au Rectorat en octobre 1919. S’appuyant sur
l’exemple des grandes nations industrielles et en
particulier sur celui des Etats-Unis où les futurs
ingénieurs, outre les exercices de laboratoire
orientés vers les applications industrielles, font
de nombreuses excursions techniques, visites
d’usines, de mines, etc., même des stages dans
des fabriques, il soutient que nos universités ont
le devoir de se mettre davantage au service du
pays en contribuant au progrès de son industrie
et en concourant par là même au bien-être de
ses habitants. En proposant à l’Université de
voir parfois au-delà de la recherche fondamen-
tale pour mettre son savoir au service de la
société, Jaquerod brise un tabou académique et
joint le geste à la parole. Outre la patiente et
obstinée mise en place du Laboratoire suisse
de recherches horlogères en 1939, on doit indi-
rectement à Adrien Jaquerod la présence à
Neuchâtel de quelques instituts de recherche
appliquée qui, à l’instar du CSEM, comptent
parmi les plus prestigieux de Suisse et ont eux-
mêmes suscité le récent intérêt de l’EPFL pour
notre savoir-faire patrimonial.

547. Jaquet-Droz (automates Jaquet-Droz)
— Un des trésors culturels de la Ville de
Neuchâtel se trouve dans une salle du Musée

d’art et d’histoire depuis un peu plus d’un siè-
cle. Il s’agit des trois automates réalisés entre
1768 et 1774 à La Chaux-de-Fonds par Pierre
Jaquet-Droz (1721-1790) et son fils Henri-
Louis (1752-1791), tous deux horlogers, secon-
dés par un habile mécanicien nommé Jean-
Frédéric Leschot (1746-1824). En 1906, ces
trois merveilles sont rachetées à un collection-
neur allemand nommé Marfels pour être ra-
menées définitivement dans le Pays de Neuchâ-
tel. La Chaux-de-Fonds ne souhaitant pas les
accueillir faute de disposer alors d’un musée
digne de les abriter, elles sont offertes au Mu-
sée d’art et d’histoire de Neuchâtel qui, depuis
lors, les met en valeur et leur voue tous ses soins.

Ces trois automates sont de purs chefs-d’œu-
vre de la mécanique du XVIIIe siècle. Par leur
perfection technique et le génie conceptuel
qu’ils illustrent, ils témoignent bien sûr de la
maîtrise artisanale atteinte par les horlogers et
les micromécaniciens des Montagnes neuchâte-
loises, mais peut-être davantage encore de la
culture et de l’ouverture d’esprit dont ils étaient
capables. Car, quoi qu’on dise des audaces de
l’époque, rares sont ceux qui osent se lancer
dans l’imitation de la vie elle-même. Une
légende tenace rapporte que les Jaquet-Droz
auraient eux-mêmes fait l’expérience de leur
propre témérité lorsque, présentant leurs auto-
mates en Espagne, l’Inquisition aurait exigé
d’eux le démontage des machines pour y débus-
quer la diablerie qui s’y cachait forcément.

Les trois automates conservés à Neuchâtel
sont un dessinateur, un écrivain et une musi-
cienne. Le dessinateur trace, de la pointe de
son porte-mine réglable, un certain nombre de
dessins dont les courbes sont générées par des
arbres à cames interchangeables qui pilotent, en
tournant sur eux-mêmes, les mouvements de
profondeur et de latéralité nécessaires au tra-
çage du sujet. Une troisième came fait lever ou
poser le crayon selon que l’automate dessine ou
qu’il déplace le crayon d’un point à un autre de
la feuille. Les jeux de cames encore utilisés per-
mettent de réaliser les portraits de Louis XVI et
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Menhir (1981), de Robert
Jacot-Guillarmod, dans 
le jardin du Musée d’art 
et d’histoire. Don de Pierre
Grandjean et René Ferner.

Adrien Jaquerod, celui que 
l’on considère comme le père
du LSRH et de ses successeurs.

Les trois fameux automates des Jaquet-Droz, toujours
en activité au Musée d’art et d’histoire. 



de Marie-Antoinette pour l’un, un amour dans
un petit char tiré par un papillon pour l’autre et
un chien sous lequel est écrit Mon Toutou pour
le troisième. Le dessinateur souffle de temps à
autre sur son dessin pour en chasser la pous-
sière laissée par le crayon!

L’écrivain écrit selon les mêmes principes
mécaniques. Mais, sublime trouvaille dont il est
le premier automate à être muni, il dispose non
seulement d’une mémoire sous forme d’un jeu
de cames intégrant environ quarante lettres ou
signes différents, mais encore d’un système de
programmation qui permet à l’automate de po -
sitionner ces lettres dans l’ordre souhaité. Il est
donc capable d’écrire n’importe quel texte d’une
quarantaine de signes ou de lettres (espaces,
changements de ligne et prise d’encre compris)
et ce dans n’importe quelle langue utilisant les
lettres de l’alphabet latin.

La musicienne représente une jeune fille
jouant d’un petit orgue. Elle en actionne le jeu
en appuyant réellement ses doigts sur les tou-
ches de l’instrument. C’est donc bien elle qui en
tire les sons, exécutant véritablement de petites
pièces dont les accords, les trilles et autres mé-
lodies et accompagnements surgissent, sur son
ordre, de l’instrument auquel des soufflets méca -
niques fournissent l’air dont il a besoin. Tout en
interprétant son morceau, la musicienne respire
avec légèreté et, à la fin de chaque pièce jouée,
elle s’incline en une élégante révérence qu’elle
accompagne d’un regard circulaire sur l’ensem-
ble de son auditoire.

Ces automates sont en démonstration tous les
premiers dimanches du mois (ou sur réserva-
tion spéciale) au Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel.

548. Jaquet-Droz (rue Jaquet-Droz) — Les
autorités de la Ville se sont montrées particuliè-
rement inspirées en donnant à la rue qui abrite
l’Ecole de mécanique et d’horlogerie de Neu-
châtel le nom des géniaux mécaniciens et hor -
logers auteurs des trois automates évoqués ci-
dessus. Leur rôle dans l’histoire de l’horlogerie

neuchâteloise ne se limite en effet pas à la réali-
sation de ces trois automates que le destin a
conduits presque par hasard vers Neuchâtel.
Avec d’autres brillants techniciens, tels Breguet
ou Berthoud, ils ont assuré aux créateurs neu-
châtelois leurs lettres de noblesse dans le monde
exigeant et brillant du XVIIIe siècle européen.

549. Jardin Anglais — Aujourd’hui connu
sous cette seule dénomination, le Jardin Anglais
reste le principal poumon végétal de la ville. Il a
été récemment régénéré par la plantation de
souches plus jeunes, plus vigoureuses et moins
dangereuses que celles qui en dessinaient géné-
reusement les limites méridionales jusque il y
a peu. Ce nouveau front de verdure souligne
avec bonheur le parfait alignement de l’avenue
du Premier-Mars. Le Jardin Anglais est soigné,
fleuri et magnifiquement entretenu par le Service
communal des parcs et promenades. Ceux qui
s’intéressent à son passé peuvent se reporter à
l’article Promenade du Faubourg, qui fut le nom
de ce jardin lorsque Pierre-Alexandre DuPeyrou
prit l’initiative de le créer en comblant le lac
devant son orangerie, voilà bientôt deux cent
cinquante ans!

550. Jardin botanique — Depuis le XVIIIe siè -
cle, Neuchâtel est à l’écoute de la nature.
Rousseau mis à part, qui n’est que de passage
dans la principauté où il fait une belle propa-
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Quelques ravissantes demeures du sud de la rue Jaquet-
Droz, sur les contreforts orientaux de Gibraltar.

La Grande Promenade au début du XXe siècle. 
On notera que l’avenue du Premier-Mars n’est pas
encore asphaltée.

Le Jardin Anglais, cent ans plus tard.

L’ingénieux mécanisme de
l’écrivain. Sa mémoire, en
forme d’arbre à cames, et son
génial système de program -
mation en font indéniablement
l’ancêtre mécanique le plus
ancien de l’ordinateur.

Un petit chien, tracé de main
ferme par le dessinateur, lequel
montre ici qu’il sait aussi
écrire.



gande pour les joies de l’herborisation, plu-
sieurs éminents autochtones s’adonnent avec
succès aux plaisirs de la détermination botani-
que et de la constitution d’herbiers aujourd’hui
précieux pour l’histoire des biotopes neuchâ-
telois. Entre Laurent Garcin (1683-1752) et
Claude Favarger (1913-2006) s’intercale une
longue liste de botanistes émérites, tous ayant
illustré la pratique de cette science dans notre
ville. On en retiendra, dans l’ordre de leur ap -
parition, Jean-Antoine Divernois (1703-1765),
Frédéric de Chaillet (1747-1839), Paul-Louis
Coulon (1777-1855), Charles-Henri Godet
(1797-1879), Louis Coulon (1804-1894), Louis
Favre (1822-1904), Fritz Tripet (1843-1907),
Auguste Dubois (1862-1923), Henri Spinner
(1875-1962), etc.

Il n’est donc pas étonnant de voir que Neu-
châtel se dote d’un embryon de jardin bota-
nique en 1845 déjà. Celui-ci est établi au Nid-
du-Crô, sur un terrain assez escarpé que les
Quatre-Ministraux concèdent gratuitement pour
six ans aux initiateurs de cette réalisation. De
Berlin, Frédéric-Guillaume IV tient à patronner
personnellement le projet et verse 500 louis pour
concrétiser son appui. Dès son lancement, la
Société d’horticulture recrute près de 150 mem-
bres cotisants, dont 107 à Neuchâtel même.
Ses statuts, adoptés en 1845, prévoient divers
objectifs pratiques parmi lesquels la création de
pépinières, l’amélioration de la décoration des
jardins de la ville et des particuliers, la possibi-
lité de former des jeunes gens à l’horticulture et
enfin l’art de cultiver les végétaux les plus inté-
ressants, tant sous le rapport de leur agrément
que sous celui de leur utilité. Enfin, on espère
que la proximité entre le jardin de la Société
d’horticulture et le cimetière du Mail favorisera
le recours aux fleurs pour rendre hommage aux
morts de manière moins glaciale que par l’érec-
tion d’obélisques ou de pierres tombales.

Comme on le voit, on est loin de poursuivre
un idéal scientifique, mais l’expérience méritait
d’être rappelée. En effet, on dénombra dans cet
établissement plus de 1200 espèces végétales
et une cinquantaine de cépages de vigne diffé-
rents. Très vite hélas, le jardin tombe en désué-

tude. Peut-être victime indirecte de l’ostracisme
politique qui frappe son directeur, le royaliste
Charles-Henri Godet, que le gouvernement
prive de tous ses postes en 1850 pour le punir
de son refus de prêter serment à la République.

Il faut attendre la construction du bâtiment
de l’Académie en 1886 pour voir réapparaître
un nouveau jardin botanique à Neuchâtel. Créé
au sud de cet établissement, il est si intimement
lié à l’enseignement que, en 1954, il suit l’Ins-
titut de botanique au Mail où l’excellent jar-
dinier et botaniste Paul Correvon l’installe sous
la direction de Claude Favarger. Avec l’arbo-
retum voisin, il devient très vite un but de
promenade dominicale pour les Neuchâtelois.
Un jardin expérimental réservé aux besoins de
l’enseignement est également créé à l’ouest de
l’Institut de géologie. Mais tous deux sont vic -
times de l’agrandissement progressif de l’Uni-
versité dont les nouvelles bâtisses viennent à
bout des espaces verts.

Après avoir examiné diverses possibilités
(ancienne Thielle, Jeunes-Rives, Observatoire,
etc.), la Faculté, forcée au départ pour faire
place à Unimail, opte pour le vallon de
l’Ermitage, haut lieu didactique des botanis-
tes. Il faut alors négocier avec les promoteurs
immobiliers qui avaient des vues sur le même
espace. Grâce à la fermeté de l’autorité commu-
nale et à la compréhension du propriétaire du
terrain, la cause de la nature finit par l’emporter
et, en juin 1998, le Jardin botanique de
l’Université et de la Ville de Neuchâtel peut être
inauguré pour le plus grand plaisir des cher-
cheurs et des promeneurs curieux de nature.
L’ouverture du Centre Dürrenmatt, deux ans
plus tard, met un point final heureux à la
destinée, un temps hésitante, du vallon de
l’Ermitage.

Aujourd’hui doté de biotopes nombreux et
variés, d’un arboretum, d’un verger, d’une vigne,
d’un rucher, de serres, d’étangs, de couches ex-
périmentales et d’un jardin de l’évolution, le
Jardin botanique fait entièrement partie du patri-
moine neuchâtelois, au point qu’on a parfois le
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Le premier jardin d’horticulture au Nid-du-Crô.

Le Jardin botanique du vallon de l’Ermitage (2010).



Le Jardin du Prince à l’arrière-
automne.

sentiment de l’avoir toujours vu au cœur du ma-
gique vallon de l’Ermitage. Animé de manière dy-
namique, il rend hommage à la longue tradition
botanique de Neuchâtel.

551. Jardin du Prince — En 1810, Alexandre
Berthier, prince de Neuchâtel, fait transformer
la vigne du Clos Blanc en promenade publique
arborisée; le projet est achevé en 1812 et le
parc prend tout naturellement le nom de Jardin
du Prince. En 1836, une poudrière est construite
au sommet de la colline. Les événements de
1856 mettent à mal le parc, devenu Jardin de
la République en 1848: ses arbres sont abattus
pour servir à la construction de barricades.
Après avoir été vendu par l’Etat à des pro-
moteurs immobiliers, le parc est racheté par
Edouard DuBois qui transforme la poudrière 
– désaffectée depuis la Révolution – en atelier de
peinture pour son fils Charles-Edouard. En
1886, le Parc DuBois redevient propriété de
l’Etat par legs d’Edouard DuBois et, quelque
temps plus tard, il retrouve son appellation
d’origine. Depuis la mort de Charles-Edouard
DuBois en 1875, l’atelier créé pour lui par son
père est occupé à titre gracieux par un pein -
tre neuchâtelois, désigné sur concours par le
Conseil d’Etat neuchâtelois.

552. Jardins, cultures céréalières, potagè-
res et autres — Dans la ville moyenâgeuse, les
jardins potagers ou curtils sont souvent conti-
gus aux maisons. Au fur et à mesure que l’es-
pace intérieur se bâtit, ils sont relégués hors les
murs mais restent souvent à proximité immé-
diate ; on les trouve au-delà des portes, de part
et d’autre des chemins et même dans les fossés
qui entourent la ville. Au XIVe siècle, la taille
des parcelles de jardin varie d’un à deux fosso-
riers ou fossuriers, unité de superficie repré-
sentant 352 m2, égale à un ouvrier de vigne ;
des concentrations de jardins existent entre la
rue des Moulins et le Château, à l’intérieur
du quadrilatère formé par les Chavannes, le
Neubourg, la rue de l’Hôpital et la Grand-
Rue, puis, un peu plus loin, dans le vallon de

l’Ecluse, derrière le Tertre, au fond des douves
sèches des fossés et sur les grèves exondées au
sud et à l’est de la ville.

Siècle après siècle, le mécanisme de rejet
des jardins vers l’extérieur de la cité se ré -
pète et leur nombre s’amenuise avec l’urbani -
sation des grèves et l’extension du faubourg
au XVIIIe siècle. Tributaires du développement
citadin et démographique du XIXe siècle, qui
s’accompagne de changements structurels et
économiques  tendant à faire reculer la néces-
sité d’un ap provisionnement personnel direct,
les jardins potagers se transforment peu à peu
en jar dins d’agrément et les maigres espaces
encore consacrés à la culture des légumes sont
sans cesse repoussés aux confins de  l’agglo -
mération.

Par ailleurs, on ne possède guère de données
sur l’importance de la production agricole mé-
diévale à Neuchâtel, mais la variété des pro-
duits ne diffère sans doute pas des normes gé-
néralement connues dans nos régions pour les
céréales (blé, orge, seigle, avoine), les légumes
(choux, courges, carottes, raves), les légumineu-
ses (pois, fèves, lentilles) et les plantes textiles
comme le chanvre et le lin. Si l’emplacement des
jardins domestiques nous est connu, celui des
champs reste énigmatique, en particulier ceux
destinés à la culture des céréales, pour autant
qu’il y en ait jamais eu dans le proche voisinage
de la ville. Malgré l’assolement empirique re-
posant sur la pratique de la mise en jachère,
champs et vignes restent pendant longtemps
juxtaposés sans cohérence. Dans certaines prai-
ries, on entretient parfois un grand chêne isolé
pour la glandée des porcs. 

Au XVIe siècle, de rares mentions signalent
des chenevières (lieux plantés de chanvre) dans
le quartier de Trois-Portes. On trouve d’autres
œuches (jardins) cultivées en légumineuses ou
en chanvre au Fornel et au-dessous du Plan
ainsi que des planches (terres dont on récolte
le foin et l’herbe) et des prairies (réservées au
pacage des animaux) aux Parcs et à Comba-
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Sur ce plan, dressé par Augustin Bocquillon au début
du XIXe siècle, on remarque l’emprise des jardins
familiaux sur les trois flancs de la colline du château,
y compris dans le fossé occidental.



Borel. L’expansion continue de la vigne jus-
qu’au XVII e siècle va réduire à néant cette rela-
tive diversité, imposant à Neuchâtel de recourir
toujours plus aux maraîchers du Seeland ou
de la rive sud du lac pour s’approvisionner en
denrées fraîches, amenées le plus souvent par
bateau et vendues sur les marchés locaux. 

553. Jaucourt, chevalier Louis de (1704-
1780) — Diderot et d’Alembert ne pouvaient
rédiger seuls la vaste entreprise représentée par
leur Encyclopédie. Ils s’entourèrent donc de 
collaborateurs au nombre desquels figurait le
chevalier de Jaucourt qui, à lui seul, aurait
rédigé un quart des 72000 articles de l’ouvrage.
Théologien et philosophe, formé à Genève,
Cambridge et Leyde, il collabore avec Buffon
pour les sujets scientifiques mais est également
l’auteur d’articles d’économie, de littérature, de
médecine et de politique. Parmi ces derniers, il
est l’auteur scrupuleux des articles Neuchâtel
(principauté, ville et lac) dont la qualité est
assez remarquable pour l’époque. On trouve
deux de ces textes sous les entrées Lac et
Neuchâtel.

554. Javiole — Cet ancien vocable local est un
cousin du terme geôle, issu lui-même du latin
caveola (petite cave) et signifiant prison. A
Neuchâtel sous l’Ancien Régime, la javiole joue
un rôle capital dans le maintien de l’ordre
public. D’abord aménagé dans la tour de
l’Hôpital, ce cachot, destiné aux auteurs de dé -
lits mineurs et aux récalcitrants de toute sorte,
est déplacé dans la tour des Chavannes en 1783
lorsque la construction de l’Hôtel de Ville fait
disparaître la porte de l’Hôpital. Tout au long
de l’histoire locale, les Manuels des Quatre-
Ministraux regorgent de sanctions prises contre
tel ou tel voleur à la tire, ivrogne ou malandrin
occasionnel. Selon l’importance du cas, le cou-
pable est condamné à un, deux, trois jours ou
davantage encore de javiole. L’importance so-
ciale de la javiole a fait que, lors de la destruc-
tion de la tour des Chavannes en 1867, on en a
précieusement conservé la porte fortifiée, qu’on
peut voir aujourd’hui au Musée d’art et d’his-
toire. Ses deux faces comportent de nombreuses
inscriptions et initiales gravées au couteau, sans
doute pendant les longues heures où le geôlier
s’entretenait avec son prisonnier à travers la
petite fenêtre grillagée par où celui-ci recevait
un peu d’air et de lumière.

La javiole apparaît comme le pendant mascu-
lin de la cabile à gélines, réservée à l’enferme-
ment des femmes coupables de quelque déran-
gement moral ou social. Par analogie, signalons
que la Franche-Comté voisine utilise le mot
javiole pour désigner une cage grillagée où l’on
met à l’abri une poule et ses poussins.

555. Jeanjaquet Jules (1867-1950) — Ce
docteur en langues romanes, né au Locle et
formé à Neuchâtel, Berlin et Zurich, enseigne
la langue française à l’Université de Lund, en
Suède, et la philologie romane à l’Académie
puis Université de Neuchâtel pendant les trente
premières années du XX e siècle. Il reste d’abord
pour nous un des fondateurs du Glossaire des
patois de la Suisse romande et, surtout, celui
qui a désigné Abram Pury comme le faussaire
de la Chronique des chanoines, le sortant en
1928 de l’anonymat où l’avait laissé Arthur
Piaget en 1896 après avoir débusqué ses paten-
tes erreurs de langue.

556. Jeanrenaud Charles, Louis, Joseph et
Daniel (quai Jeanrenaud) — Il fut un temps
où la régie des postes était en mains privées. A
ce titre, Neuchâtel est longtemps tributaire du
fameux service de poste créé en 1645 par Beat
Fischer von Reichenbach. L’Office des postes
royales de Pontarlier ayant établi un relais à
Neuchâtel, la correspondance entre Soleure (où
était l’ambassade de France) et la cour de
Versailles transite par les routes neuchâteloises.
Les Fischer travaillent alors main dans la main
avec les courriers français.

Mais l’arrivée de Berthier à la tête de la prin-
cipauté va générer de profonds changements
dans cette organisation si bien rodée. Depuis
1803, le Conseil d’Etat négocie âprement avec
les Fischer pour la reconduite du traité qui les
lie. Or, l’entreprise intéresse vivement les quatre
frères Jeanrenaud, originaires de Môtiers, qui,
depuis cinquante ans, assurent le trafic postal
entre Neuchâtel et Pontarlier pour les Fischer.
Charles, Louis, Joseph et Daniel font donc une
offre commune et, du fait de leur expérience et
de leur appartenance au pays, ils obtiennent la
régie des postes neuchâteloises pour le 1er jan-
vier 1807. Dès cette date, ils sont officiellement
responsables du transport du courrier de
Neuchâtel vers Pontarlier, Yverdon, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, à l’aller et au retour natu-
rellement.

Les Jeanrenaud et leurs descendants conser-
vent cette charge – très rentable au demeurant –
jusqu’au 31 décembre 1848, date à laquelle le
canton de Neuchâtel intègre le réseau des postes
fédérales. Au sein de ce service, il forme, avec le
Jura bernois, le IVe arrondissement postal dont
la direction est confiée à… Paul Jeanrenaud qui
la gardera jusqu’à son décès en 1903, après une
carrière de soixante-sept ans dans le service pos-
tal, privé puis public. Simultanément conseil-
ler général de Neuchâtel et député pendant
plus de trente ans, il joue un rôle capital dans
l’organisation de la République dont il est un
fervent partisan. Mais son activité profession-
nelle l’amène également à être consulté par le
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Paul Jeanrenaud (1819-1903).
Fils et successeur de Louis
Jeanrenaud, il a été au service
des Postes durant soixante-
sept ans.

La porte de la javiole, recueillie
au Musée d’art et d’histoire
après la démolition de la tour
des Chavannes. 



royaume de Roumanie qui lui confie l’organisa-
tion de sa poste. Comme le quai Jeanrenaud
n’est dédié à aucun membre particulier de cette
famille, il faut considérer qu’il rend hommage à
l’ensemble de la dynastie.

Notons enfin que l’actuelle ruelle du Port
porta jusqu’en 1840 le nom de ruelle Jean-
renaud. Sans que l’on sache de quel membre de
cette famille elle tirait son nom.

557. JeanRichard Daniel (vers 1665-1741) —
Ce personnage auréolé de légende a pour -
tant joué un rôle bien réel dans la création de
l’industrie horlogère, en particulier au travers
de son enseignement. Mais son influence se
mesure essentiellement au Locle et dans les
Montagnes neuchâteloises. Il n’empêche qu’on
peut admirer sa statue à Neuchâtel même, dans
le hall couvert du Collège de la Promenade. Il
s’agit en fait de la maquette en plâtre bronzé,
grandeur réelle, de la statue de Charles Iguel,
inaugurée au Locle le 15 juillet 1888, en face de
l’Ecole d’horlogerie encore en projet. Le Collège
de la Promenade abritant alors une école d’hor-
logerie, on y plaça judicieusement le modèle
réalisé par Iguel. Relevons également qu’un cer-
tain Daniel JeanRichard apparaît dans le rôle
de maître de l’atelier d’horlogerie de la Maison
des Orphelins de Neuchâtel entre 1741 et 1755.
Il s’agit du propre fils du héros loclois, fidèle à
la tradition didactique de la famille.

558. Jeunes-Rives — On arrête difficilement
une ville qui, depuis le Moyen Age, a pris l’ha-
bitude de gagner des terres sur son lac en le
comblant progressivement. Il est donc naturel
que le XXe siècle ait aussi pris son tribut sur 
les eaux. Et de quelle manière! En effet, si le
XIX e siècle avait conquis le vaste espace du
quartier des Beaux-Arts, le XXe est loin d’être
en reste avec le comblement et la création des
Jeunes-Rives.

Cette immense esplanade, aujourd’hui d’en-
viron 6,5 ha, s’est créée progressivement entre
mai 1960 et mai 1970. Les remblayages – essen-

tiellement constitués de matériaux d’excavation
et de démolition – s’amorcent à l’est du disposi-
tif où l’on prévoit de construire une station
d’épuration capable de traiter l’ensemble des
eaux usées de la ville. Cette première étape fran-
chie, le remplissage du lac se poursuit vers
l’ouest au-devant des quais Robert-Comtesse
et Léopold-Robert pour rejoindre, après une
décennie de déversements, les abords immédiats
du port et de l’Hôtel Beaulac.

Dans l’intervalle, les autorités de la Ville pro-
cèdent à une étude d’aménagement de ces
espaces en création. Mais une lourde hypo-
thèque pèse sur les Jeunes-Rives. En effet, le
Canton, qui doit encore résoudre le problème
de la traversée routière de Neuchâtel, se réserve
le droit de recourir à ces nouveaux terrains
pour y faire passer la route dont le tracé et la
nature sont encore loin d’être définis. Cette
mesure prévisionnelle – très sage au demeurant
– interdit bien sûr tout aménagement global des
rives nouvelles. On procède donc de manière
prudente, car l’espace attise les convoitises. Les
autorités envisagent un instant d’y faire édifier,
pour dix ans, un vaste centre commercial. Mais
l’idée est combattue par référendum et la popu-
lation rejette le projet. Le manque de salles de
gymnastique permet à une société sportive créée
pour l’occasion de construire une vaste halle de
sport provisoire qui prend le nom de PANESPO
(Pavillon de Neuchâtel-Sports). Edifiée au dé-
but des années 1970, elle sera démolie en
2008! Faute de mieux, les Jeunes-Rives servent
de parking provisoire.

En 1976, l’incertitude concernant la route 
est levée puisque celle-ci passera en tunnel sous
la ville. Deux ans plus tard, le Conseil général
approuve un plan directeur pour l’affectation
de ces terrains. On y détermine trois grandes
zones : l’une dévolue au développement des
hautes écoles, l’autre aux loisirs populaires et
la troisième au parcage des voitures. Faute de
moyens financiers durant les années 1980 et
1990, aucun projet d’envergure ne peut être
entrepris, sinon un aménagement progressif des
zones de baignade et de promenade, incluant
la création de la place du Douze-Septembre.
La situation reste stationnaire jusqu’à ce que
l’aventure d’EXPO.01 puis d’EXPO.02 propose
enfin un véritable objectif aux Jeunes-Rives :
devenir l’arteplage de Neuchâtel. Durant tout
l’été 2002, les Neuchâtelois et les milliers de
visiteurs d’EXPO.02 mesurent enfin le potentiel
de ces terrains voisins du lac, mais un certain
désenchantement les gagne lorsque, l’EXPO
finie et démontée, rien ne se profile pour lui suc-
céder. En 2008, un concours d’idées est proposé
à tous les jeunes architectes et urbanistes euro-
péens pour l’aménagement global du site. Les
résultats de cette consultation sont proclamés
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Daniel JeanRichard, selon
Charles Iguel.

En été, les Jeunes-Rives
offrent un lieu de délassement
fait d’ombre et de soleil.
La fraîcheur du lac est à
quelques pas!



Jusqu’où mène le recyclage
des terrains : une ancienne
carrière de Jolimont semble
servir d’écrin à cette immense
bâtisse.

Coup de joran sur le lac.

en janvier 2010. Le projet vainqueur est celui
du bureau d’architecture neuchâtelois Frund-
Gallina. Intitulé Ring, il prévoit de libérer les
Jeunes-Rives de toute emprise automobile en
renvoyant les places de stationnement dans la
zone des patinoires. L’espace vert ainsi ménagé
avec toute son arborisation serait entouré
d’un anneau prévu pour la balade piétonnière
ou cycliste. La zone réservée à la baignade
serait accrue et diverses animations (cabanes à
frites, théâtre guignol, bars à glaces, restaurants
d’été, etc.) trouveraient aisément place aux
abords de l’espace consacré à la circulation des
promeneurs.

◊ Le long du quai, à la hauteur de la Faculté
des lettres, on peut voir un portique de métal
blanc intitulé Toute voile dehors (1990), dû au
sculpteur Jean-Claude Reussner.

559. Jeunet Francis-Samuel (*1932) (Dona-
tion Jeunet) — Toutes les institutions cultu-
relles vivent des dons que leur font les mé -
cènes et les collectionneurs, soit en espèces soit
en nature. Il était naturellement impossible de
les recenser dans le détail, aussi avons-nous
choisi de n’évoquer qu’une des plus récentes : la
Donation Jeunet, dont le caractère est particu-
lièrement exemplaire et attachant. Le docteur
Francis-Samuel Jeunet est né au Locle en 1932
et il a consacré sa vie à la recherche médicale en
physio-pathologie, parcourant le monde pour
la maison bâloise Hoffmann-La Roche et y diri-
geant plusieurs projets de recherches de nou-
velles molécules. Dès l’âge de 16 ans, il s’inté-
resse à l’art, mais la première partie de sa vie
professionnelle ralentit un peu sa passion pour
la collection. A partir de 1970, il y revient avec
fré nésie, sélectionnant avec soin les œuvres des
meilleurs artistes du moment qu’il souhaite ache-
ter. Il constitue ainsi un ensemble impression-
nant de 126 tableaux, 26 sculptures, 154 dessins
et 322 estampes qu’il offre au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel en date du 6 mars 2000.
Autour de quatre artistes essentiels à ses yeux,
Lermite, André Evrard, Jean-Michel Jaquet et
Marie-Thérèse Vacossin, il a rassemblé des
œuvres de Léon Zack, Joan-Hernandez Pijuan,
Mark Williams, Jean Leppien, Italo Valenti,
Franz Beer, Peter Royen, Gianfredo Camesi,
Aurélie Nemours, Karl Gerstner, François Mo-
rellet, Olivier Mosset, Giuseppe Santomaso,
Jesus Rafael Soto, André Raboud, André Ram-
seyer, Marcel Mathys, Richard-Paul Lohse, Rolf
Iseli, Jean Lecoultre, Eduardo Chillida et bien
d’autres encore, qui constituent un apport excep-
tionnel pour le patrimoine culturel de la Ville de
Neuchâtel. Avec cette donation, c’est toute une
vie de passion qui entre dans le domaine public
grâce à Francis-Samuel Jeunet. Avec une généro-
sité sans faille, celui-ci poursuit depuis dix ans

l’enrichissement de sa donation en acquérant
sans cesse de nouvelles œuvres. En 2010, sa col-
lection s’est accrue de plus de deux cents pièces,
souvent de grand format. On y trouve des tra-
vaux importants de Pierre Gattoni, Hanns Schi-
mansky, Christian Robert-Tissot, Carmen Per-
rin, François Jaques, etc., mais aussi d’autres
artistes déjà représentés dans la collection initiale
et auxquels le donateur reste fidèle. 

560. Jolimont (rue de Jolimont) — Perchée
aux abords immédiats de la forêt de Chaumont,
cette rue offre à ses habitants un coup d’œil
imprenable sur le Jolimont dont les ondulations
boisées courent entre Gampelen (Champion) et
Gals (Chules) à l’ouest, et Erlach (Cerlier) à l’est.
On y a trouvé des vestiges de l’époque néoli-
thique. Contrairement aux apparences, son nom
n’a rien à voir avec la beauté du site. Il vient de
Chulimont, le Mont de Chules (Gals). Précisons
que l’utilisation simultanée de toponymes fran-
çais et germaniques dans le Seeland rappelle que
cette région se trouve depuis longtemps dans la
zone mouvante de la frontière des langues.

561. Joran (chemin du Joran) — C’est le Jura
qui a donné son nom au Joran ou Jouran, ce
vent frais du nord ou du nord-ouest qui, vers
la fin des journées estivales, s’abat souvent sur
le Littoral et le lac. En Franche-Comté, sise à
l’ouest du Jura, c’est bien sûr un vent soufflant
de l’est qui porte un nom similaire. Sa forme est
encore plus évocatrice : le Juran.

Pendant des siècles, on recourt chez nous au
nom des vents pour désigner les points cardi-
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Deux pièces remarquables de la 
Donation Jeunet: XXVIII (1965) 
de Jean Leppien et Urrutiko
(1972) d’Eduardo Chillida. 



Un rare exemplaire du Proscrit,
publié sur papier rose à 
Renan en 1835, pour appeler 
à la démocratie.

Un numéro du Patriote neuchâtelois, paru six 
semaines après la Révolution de 1848 et relatant 
les débats de l’Assemblée constituante.

naux. Le plus souvent, les actes notariés les uti-
lisent pour définir les limites d’une terre ou
d’une vigne sujette à une transaction. Dans une
vente aux enchères de 1587, la vigne adjugée est
ainsi définie : un morcel de vigne (...) gisant au
vignoble dudit Neuchâtel, au lieu-dit Grise -
pierre, contenant environ trois hommes de
vigne par les limites suivantes : jouxte Claude
Reymond devers vent, honorable homme Jehan
Brun devers bise et la charrière devers joran et
uberre. Dans cette citation, la charrière désigne
un chemin public et l’uberre un vent du sud.

562. Journaux édités à Neuchâtel — Si l’on
excepte la Feuille d’Avis de Neuchâtel, fondée
en 1738, il faut attendre le deuxième quart du
XIXe siècle pour voir éclore une vraie presse
neuchâteloise. Elle naît en fait de la vive tension
politique qui règne à Neuchâtel entre 1815 et
1848. En 1831, une loi sur la liberté de la presse
est adoptée, stipulant que tout individu majeur,
maître de ses droits et domicilié dans l’Etat,
pourra librement émettre et publier, par la voie
de la presse ou par tout autre moyen de publica-
tion [tels que la gravure ou la lithographie], ce
qu’il jugera convenable, sauf à être responsable,
à teneur de la présente loi de tout ce qu’il aura
publié ou fait publier dans le pays ou ailleurs.
Son entrée en vigueur provoque, dès la même
année, une véritable avalanche de journaux po-
li tiques reflétant les opinions des uns et des au-
tres dans le grand débat qui oppose les parti-
sans du cantonnement définitif de Neuchâtel au
sein de la Confédération, ceux qui sont pour le
maintien du statut de principauté et canton et
ceux, plus rares, qui rêvent encore d’un retour
dans le giron des Hohenzollern. Ce sont d’ail-
leurs ces mêmes questions qui génèrent les deux
assauts ratés d’Alphonse Bourquin contre le Châ-
teau en septembre et en décembre 1831.

Certaines de ces publications sont très éphé-
mères, d’autres perdurent tandis que quelques-
unes sont contraintes par la justice à paraître en
dehors du pays, à Yverdon, à Berne ou à Renan.
Après 1848, une nouvelle vague de titres com-
batifs apparaît, puis la situation se calme et la
presse politique se concentre progressivement

sur les deux grands organes politiques que sont
Le National suisse (1856-1920), journal radical
fondé et imprimé à La Chaux-de-Fonds, et La
Suisse libérale créée à Neuchâtel en 1864.

Voici les titres et les dates de parution des
principaux journaux politiques réalisés à Neu-
châtel durant cette période troublée ; ceux dont
le titre apparaît en gras renvoient au titre lui-
même : La Revue neuchâteloise (1831) / Le
Constitutionnel neuchâtelois (1831-1848) qui
deviendra Le Neuchâtelois en 1848 / Le Journal
de Neuchâtel (1831-1832) qui doit s’exiler à
Berne où il paraît sous le titre Le Patriote suisse
/ Le Messager neuchâtelois (1831) qui paraît à
Yverdon faute d’autorisation à Neuchâtel / Le
Neuchâtelois (1831) / Les Feuilles neuchâteloises
(1831) / Le Proscrit (1835) qui paraît à Renan
(Jura bernois), imprimé sur du papier rose / Le
Patriote neuchâtelois (1848) qui fusionne très
vite avec Le Républicain neuchâtelois / Le
Neuchâtelois (1848-1863) qui devient L’Union
libérale / Le Républicain neuchâtelois (1848-
1856), fondé à La Chaux-de-Fonds et descendu à
Neuchâtel en 1849 / La petite chronique neuchâ-
teloise (1850-1853) à tendance monarchiste /
L’Indépendant (1853-1859) / Le Courrier de
Neuchâtel (1857-1864) qui se fond avec Le
Neuchâtelois dans L’Union libérale / L’Electeur
(1858-1859) / L’Union démocratique (1860) /
La Gazette de Neuchâtel (1863-1866), premier
quotidien local, publié par James Attinger / Le
Municipal (1864) / Le Premier Mars (1865-
1869) / La Feuille de Houx (1867) / La Solidarité
(1870) / Le Journal de Neuchâtel (1871-1872) /
Le Franc-Tireur (1872-1874) / L’Avenir (1873-
1874) / L’Indicateur (1870-1878) / Le 23 mai
(1875) / Le Contribuable (1875 et 1886) / Le
Courrier de Neuchâtel (1883-1891) / L’Union
libérale (1864-1880) à laquelle succède La Suisse
libérale (1881-1938) qui devient alors hebdo -
madaire / L’Universaliste (1884) / Le Radical
(1893-1894) / L’Express (1890 à nos jours) / Le
Soir, La Gazette de Neuchâtel et Messager du
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Vignoble (1896-1897) et Le Journal de Neuchâ -
tel (1905-1908).

Animé d’un bel esprit d’entreprise, mais aussi
sans doute pour faire partager ses idées dans
cette époque troublée, Henri Wolfrath, pro-
priétaire et éditeur de la Feuille d’Avis de
Neuchâtel, lance Curieux en 1935, le premier
grand journal hebdomadaire romand, avec l’in-
tention d’offrir à la Suisse francophone des
informations de qualité helvétique. L’éditeur
n’hésite pas à préciser dans le sous-titre de son
nouveau journal que tout, dans ce périodique,
est suisse. Ce faisant, il cherche à s’imposer
comme un organe indépendant des pressions
politiques qui s’opèrent sur les journaux fran-
çais. Il y parvient avec un certain succès durant
toute la guerre où la presse hexagonale est
muselée, trouvant un œil attentif et bienveillant
auprès des adeptes romands de l’Action fran-
çaise et plus généralement des nationalistes.
Mais la fin de la guerre et l’explosion du nom-
bre des médias français que génère la Libération
lui enlève peu à peu son lectorat. Il tient encore
une dizaine d’années et disparaît en 1956, sur
l’amer constat de ses éditeurs que la Suisse
romande n’est guère plus qu’une expression
géographique. 
On relèvera enfin la découverte récente, grâce à
un site de vente sur Internet, de quelques numé-
ros d’un journal paraissant à Neuchâtel pen-
dant la Seconde Guerre mondiale et intitulé La

Dépêche de Neuchâtel. Ce quotidien suisse d’in-
formation, comme il se définit lui-même, était
publié par la rédaction de la Feuille d’Avis de
Neuchâtel à l’intention des lecteurs français de
la zone non occupée de leur pays. 

563. Journaux des vendanges — Neuchâtel
est une terre protestante. On a donc cessé d’y
célébrer le Carnaval depuis 1530 et c’est bien
ainsi. Mais, comme toute société requiert un
exutoire à ses indignations, ses déceptions ou
ses frustrations, la Fête des vendanges a donné
lieu à une floraison de journaux satiriques dont
l’existence fut parfois aussi éphémère que la
verve était grande. A l’exception de quelques
titres stables, réalisés par les équipes rédaction-
nelles des journaux locaux, la plupart des jour-
naux de la Fête des vendanges n’ont vécu que
ce que vivent les roses, l’espace d’un matin.
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Le numéro d’essai du journal
Curieux, paru le 21 mars 1936
avec un éditorial de Me Marcel
Suès, alias Squibbs pour 
les plus âgés de nos lecteurs !

Quelques vedettes de la vie publique brocardées 
dans Illico en 2006, en fonction de leur actualité du
moment !



Sans entrer dans les détails de leur histoire,
mentionnons les titres suivants, em pruntés à un
patient recensement de Patrice Allanfranchini :
Neuchâtel s’amuse (1905-1909 et 1921-1923),
Le Grapilleur (1906-1909; 1911-1912; 1921-
1938), La Cochylis (1925-1947), La Piquette
(1926 et 1929), Le Verjus (1929-2000). A ces
précurseurs s’ajoutent quelques parutions occa-
sionnelles : Le Pressoir, La Feuille de Vigne, Le
Tracoulon (1945), Le Tire-Bouchon (1949), La
Gerle percée (1950), La Casserole, La Gousse,
Fermez vos goals, Le Pépin, Au Riberlet,
L’Entonnoir, La Serpette, Le Pinard encavé, Le
Tire-Pipe, Le Coup du Milieu, Le Pinot Cru
(1961), Le Patatras (1962), Le Nectar (1962),
Les 3 d’blanc (1968), Les 3 d’rouge (1969),
puis le Zéro virgule huit, Le Vinaigre et L’Om-
nibus, dans les dix der nières années du siècle,
et enfin Illico et Le Non-Filtré plus récemment!

Tirés sur des papiers colorés, rose, vert acide,
orange, ces journaux avaient en commun la
volonté de tourner aimablement en dérision les
travers de personnages connus de la ville et du
canton, s’attachant principalement aux mem-
bres des autorités communales et cantonales.
Sportifs, hâbleurs en tout genre, piliers de bis-
trots, commerçants de tout poil, artistes, jour-
nalistes, chacun en prenait pour son grade,

certains de manière récurrente, d’autres plus
occasionnellement. L’âge d’or de ces publica-
tions s’est estompé au moment où les personna-
ges les plus typés sont peu à peu rentrés dans le
rang. Pour être amusante, la lecture de ces jour-
naux postulait que chacun en ville connaissait
encore chacun, ce qui n’est de loin plus le cas
aujourd’hui. Indéniablement, de tous ces jour-
naux, Le Verjus (rédigé par les journalistes de la
Feuille d’Avis de Neuchâtel, fins connaisseurs
du Landerneau neuchâtelois) fut le plus remar-
quable, aussi bien par son contenu que par sa
durée de parution. De très belles plumes s’y
exprimaient, notamment celle de Claude-Pierre
Chambet qui y tenait, sous la signature de saint
Citron (Saint-Simon), une chronique intitulée
«La Cour», inspirée avec un grand bonheur de
son homonyme du Canard enchaîné, rédigée
par André Ribaud (Roger Fressoz) et illustrée
par Moisan. Le Non-Filtré semble l’ultime sur-
vivant de ces journaux satiriques.

564. Joux — Dans toute la partie franco -
phone du massif jurassien, en Suisse comme en
France, le mot joux (jour, jeur, jur, etc.) désigne
la forêt. Avant que ne soient entrepris le défri-
chement et la colonisation des Montagnes neu-
châteloises, on donnait à l’arrière-pays neuchâ-
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Le document original par lequel
Louis d’Orléans fait don des
domaines des Joux à la Ville de
Neuchâtel (1512).



telois le nom collectif de Noires Joux voire, plus
rarement, de Hautes Joux. Ces deux expres-
sions signifient que les forêts seigneuriales en
question, non encore délimitées, se distinguent
des forêts communales aux contours déterminés
et précis. On recourt également aux expressions
vaines joux ou vertes joux pour parler de forêts
non encore accensées à tel ou tel défricheur ou
tenancier.

Le mot persiste dans la langue poétique mais
il a disparu du langage courant. Sauf dans de
nombreux lieux-dits : La Joux-Perret, le Haut
des Joux, la Vallée de Joux (VD), la Forêt de
Joux (F) ! On le trouve dans les paroles de
l’hymne neuchâtelois qui évoque la paisible
majesté de nos joux séculaires.

565. Joux (Grande et Petite Joux) — Sis au
nord-ouest de la commune des Ponts-de-Mar -
tel, le domaine des Joux est un bel exemple 
de permanence historique. Offert le 11 mai
1512 à la Ville de Neuchâtel par le comte Louis
d’Orléans – soucieux de s’attacher la bienveil-
lance de la bourgeoisie locale à l’heure où les
cantons suisses s’apprêtent à occuper le comté –,
il lui appartient toujours un demi-millénaire

plus tard. Les 456 ha du domaine forestier des
Joux recouvrent la quasi-totalité de l’anticlinal
qui sépare Les Ponts-de-Martel de La Chaux-
du-Milieu. Constitué de forêts et de pâturages
boisés, il s’étend sur les territoires communaux
de ces deux villages du district du Locle. La
ferme de la Petite Joux a été transformée en res-
taurant d’alpage voici de nombreuses années,
tandis que celle de la Grande Joux conserve,
aujourd’hui encore, sa vocation agricole. Un
modeste appartement y reste à la disposition
des membres de l’exécutif de la Ville de Neu-
châtel, du chancelier ou de l’intendant des do-
maines au cas où l’un ou l’autre de ces édiles
souhaiterait se ressourcer dans un salutaire
retour à la nature. Pour assurer l’entretien de
ces bois, la Ville de Neu châtel a inauguré en
2007 son nouveau centre forestier du Marais-
Rouge aux Ponts-de-Martel. L’équipe char -
gée de cette tâche compte cinq professionnels,
dont deux apprentis forestiers-bûcherons. Elle
partage les locaux du Marais-Rouge avec la
centrale de chauffage à distance des Ponts-
de-Martel.

566. Jumelages — A l’époque où fleuris-
sait la mode des jumelages (troisième quart du
XXe siècle), Neuchâtel a su raison garder dans
sa politique de rapprochement avec d’autres
villes. Après avoir établi, dès 1975, des liens pri-
vilégiés avec Besançon, chef-lieu du département
du Doubs et principale métropole de Franche-
Comté (120000 habitants), elle s’est jumelée en
1997 avec la ville alémanique d’Aarau (70000
habitants), chef-lieu du canton d’Argovie et pre-
mière capitale de la République helvétique entre
1798 et 1803, ainsi qu’avec la petite cité toscane
de Sansepolcro (province d’Arezzo, 16000 habi-
tants) qui peut s’enorgueillir de deux de ses
citoyens particulièrement notoires, chacun dans
sa spécialité, Piero della Francesca (1420-1492),
le grand peintre du Quattrocento, et Gian Bat-
tista Buitoni, créateur de la célèbre marque de
pâtes italiennes en 1827, aujourd’hui intégrée à
l’empire Nestlé!

Avec ses 35000 habitants de l’époque,
Neuchâtel a sagement choisi de fréquenter des
villes respectivement trois fois et deux fois plus
grandes qu’elle et une bourgade italienne de
grand renom mais deux fois moins peuplée.

Au plan historique, c’est assurément le jume-
lage avec Besançon qui est le plus riche de sens.
En effet, la charte de franchises de 1214, qui
constitue en quelque sorte l’acte de naissance de
la communauté urbaine de Neuchâtel, précise
qu’elle a été composée selon la coutume bison-
tine, soit, en latin, secundum bisuntinas consue-
tudines. La Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel
est donc née dans la mouvance de Besançon,
qui était alors le siège de l’archevêché dont
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Ces trois grands sapins, que l’on peut voir au lieu-dit
Grand Bochat dans le domaine des Joux, totalisent
entre eux plus de 1000 ans d’existence. Ils ont dû voir
le jour dans la seconde moitié du XVII e siècle, 
à l’époque où le Roi-Soleil régnait sur la France.

De haut en bas : les trois villes
jumelles de Neuchâtel, Besançon,
Aarau et Sansepolcro.



568. Keith George, dit Milord Maréchal
(1686-1778) — Etrange destin que celui de ce
maréchal d’Ecosse qui, après avoir combattu
dans son pays aux côté des Stuart, se rend à
Berlin où il se lie d’une vive amitié avec le
Grand Frédéric. Celui-ci lui confie la représen-
tation de la Prusse à Paris, puis en fait le gou-
verneur et lieutenant-général de la principauté
de Neuchâtel. Milord Maréchal vit de 1754 à
1765 au château de Colombier, puis se retire
dans la capitale des Hohenzollern où il meurt.
Durant son séjour à Neuchâtel, qu’il appelle 
la Laponie en raison de son climat et dont 
il trouve les habitants plus chauds que des
Gascons, ce personnage atypique crée des liens
d’amitié avec Abram Pury, Pierre-Alexandre Du-
Peyrou et Jean-Jacques Rousseau, qu’il contri-
bue à défendre contre ses détracteurs.

569. Knapp Charles (1855-1921) (rue
Charles-Knapp) — Fils d’un tailleur franc-
comtois venu s’installer à Neuchâtel, Charles
Knapp s’oriente d’abord vers la carrière d’insti-

tuteur. Titulaire d’un brevet d’enseignement
depuis 1872, il enseigne successivement aux
écoles primaires de Noiraigue et du Locle jus-
qu’en 1889. Mais, parallèlement, il poursuit en
autodidacte une double formation de péda-
gogue et de géographe, sciences dans lesquelles
il acquiert une telle réputation que l’Académie
le préfère à l’un de ses licenciés pour reprendre
la chaire de géographie et de statistique en
1887. Afin de consolider ce poste, il est nommé
au Gymnase cantonal et à l’Ecole normale en
1891. Fondateur de la Société neuchâteloise de
géographie en 1885, Knapp confère à cette dis-
cipline – qu’il enseigne ensuite à l’Université
jusqu’à sa mort – une dimension moins pure-
ment statistique, plus concrète, plus enracinée
dans la réalité du monde contemporain. En
dehors de son activité pédagogique, il met son
savoir en pratique dans de nombreuses publica-
tions, en particulier comme rédacteur inamovi-
ble du Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie. De 1902 à 1910, il dirige, avec le
cartographe Maurice Borel, la monumentale
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Milord Maréchal.

dépendait le diocèse de Lausanne auquel appar-
tenaient Neuchâtel et sa région. Sans tomber
dans une nostalgie malvenue, il était à la fois
naturel et sympathique de voir Neuchâtel re-
tourner aux sources de sa charte, sept cent soi-
xante ans plus tard, soit à l’heure où les villes
européennes choisissaient de recréer les réseaux
urbains qui avaient si largement fleuri au
Moyen Age. Par des visites réciproques, Neu-
châtel et ses villes jumelles entretiennent des
relations faites d’estime, d’amitié et d’envie de
toujours se mieux connaître. Elles s’octroient
des avantages mutuels en faveur de leurs habi-
tants.

567. Justice (chemin de la Justice) — La jus-
tice dont il s’agit ici n’a rien à voir avec un quel-
conque principe moral d’équité, car les hom-
mes ne donnent guère de noms abstraits à leurs
rues et à leurs places. Où trouve-t-on en effet
une esplanade de la Pensée, un boulevard de
la Bonté, une ruelle de la Discrétion ou une
impasse du Fanatisme? Dans le cas du che-
min montant, sablonneux, malaisé qui, sous
l’Ancien Régime, conduit les condamnés à mort
vers le gibet et les fourches patibulaires où va
s’éteindre leur vie, la notion de justice est infi-
niment plus pragmatique. En fait, après avoir
quitté le château, où la sentence a été pronon-
cée, longé le chemin de Trois-Portes et emprun-
té celui de Beauregard, la justice (c’est-à-dire
l’ensemble des exécutants de la sentence et le

condamné) escalade ce dernier raidillon jusqu’à
l’emplacement du gibet où se déroulera l’exécu-
tion. Précisons toutefois que, durant tout le
XVIIIe siècle, sur trente-deux condamnations à
mort, seules dix-sept sont exécutées. Le topo-
nyme se révèle donc finalement assez symbo-
lique! Sauf bien sûr pour ceux qui ne le repre-
naient pas pour rentrer en ville !

Le dernier raidillon du chemin de la Justice.
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Verticales (1990), de René Küng.

entreprise du Diction naire géographique de la
Suisse édité à Neu châtel par Victor Attinger.
Son savoir sur le monde est tel qu’en 1903 il est
nommé à la tête du Musée d’ethnographie,
alors en cours d’installation dans la Villa Pury
où il se trouve toujours. Enfin, en 1916, il
succède à Arnold van Gennep pour la chaire
d’ethnographie et d’histoire de la civilisation.
L’ensemble de sa carrière lui vaut d’être promu
au titre de docteur honoris causa de l’Université
de Lausanne en 1920. Il meurt subitement l’an-
née suivante.

570. Küng René (*1933) — Bâlois d’origine et
installé à Schonenbuch (BL) depuis 1980, René
Küng possède la double formation de sculpteur,
acquise à l’Ecole des beaux-arts de Bâle, et de
tailleur de pierre. Son entrée sur la scène artisti-
que remonte à 1957 et sa carrière n’a cessé de se
développer positivement depuis lors. Passionné
par les formes que lui propose la nature, mais
aussi empreint d’une forte imagination poéti-
que, Küng produit aussi bien de frêles Echelles

pour le ciel en bois sec que de robustes Harpes
celtiques en granit.

◊ A la proue de l’esplanade du Mont-Blanc :
Verticales (1990). Granit vert. Cetteœuvre est
sortie lauréate d’un concours national organisé
par la Fondation culturelle de la Banque canto-
nale neuchâteloise qui en a fait don à la Ville.

La rue Charles-Knapp, bordée au sud de belles 
propriétés et au nord d’un paisible vallon.
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L
571. Laboratoire (suisse) de recherches hor-
logères (LSRH) — C’est à l’esprit d’ou-
verture du professeur Adrien Jaquerod que
Neuchâtel doit la présence en ses murs de plu-
sieurs grands organismes scientifiques liés à
l’horlogerie, puis à la microtechnique et finale-
ment à l’électronique. Dans son discours d’ins-
tallation au Rectorat en 1919, il a l’audace de
proposer un rapprochement plus étroit entre la
recherche fondamentale pratiquée à l’Université
et les études expérimentales menées par l’indus-
trie horlogère dont il est convaincu qu’elle n’a
de réel avenir que si elle collabore étroitement
avec les universitaires. Deux ans plus tard et
non sans quelque réticence de la part de cer-
tains industriels, pas tous enclins à vouloir quit-
ter l’ambiance féconde de leurs usines pour
confronter leur travail pratique avec des mesu-
res scientifiques, le laboratoire est créé. Il reste
toutefois à le financer et cette lourde tâche va
nécessiter une lutte de près de vingt ans. Certes,
les grands patrons horlogers mesurent l’impor-
tance du projet – d’autant plus d’ailleurs que la
crise des années trente les convainc que l’avenir
de leur art est dans la qualité et non dans la pro-
duction de masse – mais il faut obtenir l’aide de
la Confédération, de l’Etat de Neuchâtel et des
cantons, ce que les circonstances du moment ne
favorisent guère. Durant ces vingt premières

années, malgré de petits moyens et de maigres
effectifs, le laboratoire fait la preuve de son uti-
lité en fournissant à l’industrie des prestations
appréciées en matière de métrologie, de chro -
nométrie, de métallographie ou de contrôles
divers. Pour preuve, on inaugure, en novembre
1940 à la rue Breguet 2, le premier bâtiment du
Laboratoire suisse de recherches horlogères
(LSRH). Edifié entre le Crêt et le lac, sur un ter-
rain offert par la Ville de Neuchâtel, il est vive-
ment combattu par les défenseurs de la nature
qui y voient une menace pour le Jardin Desor.
Ils ignorent encore que, dix ans plus tard, c’est
le Crêt lui-même qui sera rasé pour faire place
au nouveau Gymnase. En 1984, après quatre
décennies d’activité, le LSRH rejoint le Centre
électronique horloger et la Fondation suisse
pour la recherche en microélectronique au sein
du Centre suisse d’électronique et de microtech-
nique (CSEM).

572. Lac — Durant le premier millénaire de
son histoire, Neuchâtel a cheminé de conserve
avec le plus fidèle des compagnons de voyage,
son lac. La ville a modelé son image en jouant
constamment avec lui. A ses dépens souvent
puisqu’elle lui a arraché la quasi-totalité des
espaces occupés aujourd’hui par la ville basse,
du rivage de l’an mille – qui, grosso modo,
 courait en grèves le long d’une ligne faubourg
de l’Hôpital, rue de l’Hôpital, Carré Fleury,
Coq-d’Inde, Balance, Evole, etc. – aux derniers
remblaiements des Jeunes-Rives. Moins indé-
pendant que l’impétueux Seyon, le lac a tout
supporté avec l’infinie patience d’un ami. A
peine s’est-il occasionnellement soulevé de quel-
ques mètres pour jeter un coup d’œil en ville,
mais sans jamais occasionner de dégâts notoires
aux biens et aux gens. Parfois bien sûr, sous
le fouet des vents, il a pris son tribut sur les
hommes qui le parcouraient sur de trop frêles
embarcations. En échange cependant, combien
de fois a-t-il offert à ses voisins citadins les joies
hivernales de la glisse, de la luge ou du pati-
nage? Mais son cadeau le plus somptueux, il 
l’a longtemps retenu pour ne l’offrir qu’à la fin
du troisième quart du XIXe siècle. Sentant Neu-
châtel à l’étroit sous la poussée d’une démogra-
phie débridée, il s’est reculé pour faire place à
la ville, abaissant le niveau de ses eaux de près
de trois mètres et offrant ainsi à la cité des espa-
ces nouveaux à conquérir.

Le lac a nourri les Neuchâtelois en emplissant
leurs filets de ses poissons, il a fermement sou-
tenu les norias de marmets et de marmettes
approvisionnant les marchés de la ville et em-
portant au retour l’argent sonnant et trébu-
chant des citadins qui les faisait vivre. Il a favo-
risé le pesant transport du vin, des livres, du
bois, de la pierre, mais aussi celui, plus volatile,
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Le Laboratoire suisse de recherches horlogères, peu
après son inauguration. A l’arrière, on distingue le
célèbre Crêt qui sera arasé en 1950 pour faire place au
Gymnase cantonal. A l’avant, le rond-point du Crêt.



des personnes et des idées. Il a souvent uni et
rarement opposé les populations riveraines du
sud et du nord, faisant se rencontrer ceux des
terres catholiques et ceux des terres réformées,
les affairistes de la ville et les maraîchers du
Plateau. Il s’est offert aux essais de L’Indus-
triel et aux navigations obstinées de Philippe
Suchard, a porté d’une humeur égale les cha-
lands et les bateaux à vapeur emplis de tou -
ristes, a toléré les premiers plaisanciers.

Aujourd’hui, prêtant toujours ses horizons
aux étraves des navigateurs qui en apprécient la
sereine quiétude, dressant la crête de ses vagues
sous le glissement fulgurant des voiliers, des
catamarans ou des planches à voile, il est un des
atouts majeurs de l’économie des loisirs dans
laquelle la Ville et le Canton puisent une partie
de leurs ressources. Sans compter qu’il confère
à Neuchâtel, au gré de ses humeurs et de ses
couleurs, avec la frise tantôt cendrée, tantôt
d’argent, tantôt dorée de ses roselières, cette
touche de poésie des lieux où l’on voudrait tou-
jours vivre.

Le volume d’eau retenu par le lac de Neu-
châtel est estimé à quatorze kilomètres cubes,
soit, pour être plus précis sans être plus per-
ceptible à l’esprit humain ordinaire, quatorze
milliards de tonnes d’eau. Celles-ci recouvrent
deux vallées primitives qui se rejoignent au large
de Neuchâtel. Elles sont séparées par la longue
colline de la Motte, constamment rabotée par
les eaux et affleurant à moins de huit mètres
sous la surface.

Ajoutons enfin que, pour les archéologues, le
lac est un véritable musée subaquatique dont les
eaux protègent admirablement les objets qu’y
ont laissés les civilisations préhistoriques. Au
point que certains d’entre eux y ont été replon-
gés après examen pour y être mieux conservés.

573. Lac (faubourg du Lac) — Alors que les
rues de la ville portent parfois de très anciennes
dénominations, le faubourg du Lac n’apparaît
que très tardivement dans la toponymie locale,
ce qui s’explique aisément. Rappelons que la
partie occidentale de l’actuel faubourg du Lac
(nos 2 à 10) porte durablement le nom de rue
des Granges. Quant à la partie orientale, après
avoir été une grève anonyme durant des siècles,
elle se mue progressivement en chemin puis en
Grande Promenade et enfin en place Alexis-
Marie-Piaget, puis en Jardin Anglais. Ce n’est
qu’à l’ouverture de l’avenue du Crêt en 1883
qu’elle devient une véritable voie de communi-
cation reliant la place du Port à l’Académie,
achevée en 1886. C’est sans doute à ce moment-
là que les autorités donnent à cette nouvelle
artère le nom de faubourg du Lac, de toute
 évidence par analogie avec le faubourg de
l’Hôpital voisin et parallèle. On constate en

effet que le plan Mayor-Déglon de 1861 ne
mentionne pas le faubourg du Lac, ce que fait
en revanche Edouard Quartier-la-Tente dans
son ouvrage sur Neuchâtel paru en 1895.

Comme, dans l’intervalle, le port s’est avancé
de quelques dizaines de mètres vers le lac, l’an-
cienne place du Port le suit vers le sud. Un
 nouvel espace se crée donc. On lui donne le
nom d’Alexis-Marie Piaget en 1893 et, dans le
cadre des célébrations liées au Cinquantenaire
de la Révolution, on y érige le monument de la
République en 1898.

574. Lac de Neuchâtel (Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert – 1762) — Neuchatel,
lac de, autrement nommé lac d’Yverdon; il a
plus de sept lieues de longueur depuis Yverdon
jusqu’à Saint-Blaise, mais il n’a guère que deux
lieues dans sa plus grande largeur, qui est de la
ville de Neuchatel à Cudrefin. Ce lac sépare
la souveraineté de Neuchatel & le bailliage de
Grandson en partie, des terres des deux cantons
de Berne & de Fribourg. Il y a beaucoup d’appa-
rence qu’il étoit autrefois plus étendu du côté
d’Yverdon & de Saint-Blaise; il n’est pas pro-
fond & il se gele quelquefois, comme en 1695,
cependant il ne se gela point dans le rude hiver de
1709. (D. J.). Derrière ces deux initiales se cache
le chevalier Louis de Jaucourt, un des auteurs
les plus prolifiques de la grande Encyclopédie.

575. Lallemand Jean-Jacques (1650-1733)
(rue Jean-Jacques-Lallemand) — Fils d’un
épicier venu de Genève à Neuchâtel, dont il
acquiert la bourgeoisie, Jean-Jacques Lallemand
fait preuve d’un réel talent de commerçant et
amasse une fortune considérable. Lorsque quel-
ques particuliers de la Ville considèrent qu’en
mettant en place un établissement par lequel
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La rue Jean-Jacques-Lallemand, du nord au sud.
L’extrémité orientale du 
faubourg du Lac, inscrite dans
une ancienne baie du lac où
l’on a récemment découvert les
vestiges d’un habitat néolithique
remontant à 3500 av. J.-C.



Le projet dessiné par Achille
Leclère en 1845 pour l’aména-
gement de la place Pury.

les enfants des pauvres bourgeois pussent rece-
voir en même temps la nourriture, le logement,
l’habillement et l’instruction nécessaire, tant par
rapport à la Religion que par rapport aux Arts
et Métiers, on ferait une œuvre qui serait égale-
ment agréable à Dieu et utile au public, Jean-
Jacques Lallemand s’intéresse de près au projet.
Avec plusieurs concitoyens, il aide à constituer
un capital qui permette la construction de la
Maison des Orphelins, aujourd’hui l’Hôtel com-
munal. La Chambre des Orphelins, chargée du
projet, mène l’entreprise à terme en 1732, mais
elle ne peut mettre la nouvelle maison en acti-
vité dans l’immédiat, faute de moyens.

Un an plus tard, Lallemand meurt après avoir
fait de la Chambre de Charité son héritière
principale, priant les directeurs de cette institu-
tion de vouloir trouver bon que du plus consi-
dérable revenu ou rente des biens dont je l’insti-
tue héritière, il leur plaise de l’appliquer, autant
qu’il sera raisonnablement possible, à faire ins-
truire les pauvres enfants orphelins de cette ville
ou membres de Christ, qui seront hors d’état de
pouvoir subsister et être instruits sans un se-
cours charitable.

Le montant de la succession s’élève à la
somme considérable de 188000 livres. Sachant
que l’édification de la maison en a coûté 15000,
on prend conscience de la valeur de ce legs.
Plusieurs autres Neu châtelois suivront plus tard
l’exemple de Jean-Jacques Lallemand pour per-
mettre la continuation de cette entreprise chari-
table et utile.

576. Laténium — Bien que n’étant pas à pro-
prement parler situé sur le territoire de la ville
de Neuchâtel, le Laténium ou Musée cantonal
d’archéologie est souvent considéré comme un
site culturel local en raison de ses nombreux
liens historiques et organiques avec les mu -
sées de la ville. Il nous paraît donc naturel de
l’évoquer ici brièvement. Cette magnifique ins-
titution, inaugurée en automne 2001, abrite
les importantes collections d’archéologie locale
qui, après avoir transité par le sous-sol du
Musée d’art et d’histoire de 1885 à 1952, mi -
grent à cette date dans les anciennes Galeries
Léopold Robert puis, enfin, à l’espace Paul-
Vouga sis au point de contact des communes de
Neuchâtel et d’Hauterive. Etabli au milieu d’un
vaste parc didactique, le Musée présente pour la
première fois les diverses étapes des fouilles
archéologiques entreprises dans le sous-sol neu-
châtelois, qu’elles touchent à la préhistoire, à
l’Antiquité ou au Moyen Age. Le musée hé-
berge également l’Institut d’archéologie préhis-
torique de l’Université. Il a été baptisé Laténium
pour évoquer le site tout proche de La Tène,
éponyme du second âge du Fer qui couvre les
cinq derniers siècles précédant l’ère chrétienne.

577. Leclère Achille-François-René (1785–
1853) — Prix de Rome en 1808, restaurateur
admiré du Panthéon dans la Ville éternelle, ins-
pecteur général des Monuments de France,
maître de Viollet-le-Duc, l’architecte français
Achille Leclère semble avoir collaboré, avec son
confrère Frölicher, dans deux projets neuchâte-
lois : l’Hôtel Pourtalès-Castellane, au faubourg
de l’Hôpital 21, en 1815 et le Collège latin en
1835. Une dizaine d’années plus tard, lorsque
les Neuchâtelois envisagent d’ériger un monu-
ment à David de Pury, c’est à lui qu’on se réfère
pour en déterminer l’emplacement. Il le fait
d’autant plus volontiers qu’une solide amitié le
lie au sculpteur David d’Angers, chargé d’exé-
cuter la statue du bienfaiteur. Leclère vient à
Neuchâtel en 1844. Il élimine d’abord l’espla-
nade du Collège latin où, dit-il, le monument
paraîtrait mesquin en présence d’un aussi grand
édifice dont il serait pour ainsi dire une dépen-
dance, puis il songe un instant à créer une place
au-devant de la Promenade-Noire. Mais finale-
ment, la solution la meilleure lui paraît être une
place (…) disposée à cet effet à l’extrémité et
dans l’axe de la nouvelle rue du Seyon. Leclère
vient d’inventer la place Pury. Il en trace le des-
sin et suggère des architectures jumelles pour
les deux bâtiments qui, séparés par le puits de
lumière de la rue du Môle sur lequel se décou-
pera la statue, serviront de toile de fond à l’en-
semble de ce nouvel espace. Nul ne se doutait
alors qu’on jetait les bases de l’une des places
les plus animées de la ville à venir !

Leclère Achille-François-René
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Le site exceptionnel du
Laténium.



La saline d’Arc-et-Senans,
que venait d’achever
Claude-Nicolas Ledoux
quand il fut contacté pour
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel.
Une solide référence !

Terre merveilleuse (1969-1970)
de Lermite.

578. Ledoux Claude-Nicolas (1736-1806) —
Rendus audacieux par les engagements du géné-
reux anonyme et les espérances qu’ils mettent
dans son héritage, les Bourgeois de Neuchâtel
se révèlent très ambitieux lorsqu’ils envisagent,
vers 1780, de construire un hôtel de ville digne
de leur nouvelle aisance. Ils s’adressent en effet
à deux grands architectes du moment, Paolo
Pisoni, qui est en train de doter Soleure de
ses plus beaux monuments du XVIIIe siècle, et
 surtout, Claude-Nicolas Ledoux qui vient
d’achever la Saline royale d’Arc-et-Senans. Les
plans qu’ils fournissent sont jugés trop somp-
tueux pour la sobriété neuchâteloise, ce qui se
conçoit assez bien pour Pisoni mais étonne
pour Ledoux dont la manière et la rigueur néo-
classiques auraient dû s’adapter parfaitement
à l’esprit du lieu. Leurs projets étant écartés,
on confie la réalisation de l’Hôtel de Ville à
Pierre-Adrien Pâris, architecte du roi, vivant à
Besançon.

579. Lermite, Jean-Pierre Schmid, dit (1920-
1977) — Né au Locle et formé à Bienne,
Lermite est un des grands représentants de la
peinture jurassienne. Des Bayards où il s’installe
en 1954, il fait rayonner sa vision personnelle
des hauts plateaux jurassiens dont il traduit la
paix et l’immensité dans un langage géomé -
trique qui fait de ses huiles, gravures, litho -
graphies, dessins, craies, etc., des œuvres im -
médiatement identifiables. Confinant parfois

à l’abstrait, il contribue largement à la mise
en valeur du patrimoine paysager du Jura. Son
travail est malheureusement ralenti puis inter-
rompu par une cécité et une mort précoces.

◊ Dans l’escalier principal du Collège secon-
daire du Mail : Terre merveilleuse (1969-1970).
Mosaïque de pierres naturelles.

580. Liserons (chemins des Liserons) —
Impossible de dire avec précision ce qui a
conduit les autorités à donner ce nom au très
ancien chemin de vigne qui figure déjà, anony-
mement, sur le plan de Mayor-Déglon en 1861.
On peut toutefois supposer que les grands murs
qui en soutiennent les épingles à cheveux jouent
un rôle déterminant dans cette dénomination.
En effet, la forte propension du liseron à la pra-
tique de la grimpe pourrait ne pas être tout à
fait étrangère au choix de ce nom.

En 1898, la commune fait construire, entre
les lacets du chemin, une petite cité ouvrière de
six maisons offrant des appartements simples
de deux ou trois chambres, des dépendances et,
naturellement, des jardins potagers. Comme
beaucoup de lotissements de ce type, on qua -
lifiera également le quartier des Liserons de
village nègre (sic), en raison bien sûr de la simi-
litude des maisons qui le composent. C’est pro-
bablement à cette époque que le chemin a reçu
son nom.

Ledoux Claude-Nicolas
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La rampe et l’escalier des Liserons. Au sommet, à
droite, l’une des anciennes maisons de la cité ouvrière,
aujourd’hui réhabilitée.



Cigogne de La Neuveville
(1990), de Bernard Luginbühl.

581. Littoral (rue du Littoral) — Le dévelop-
pement des activités sportives et industrielles
qui se déroulent entre le stade de la Maladière
et celui de la Riveraine (chantier naval, station
d’épuration, salle omnisport, plus tard salles de
gymnastique) impose, en 1986, aux autorités de
promouvoir le chemin anonyme qui conduit du
CPLN à la station d’épuration au rang de rue
du Littoral. Ce nom récent offre l’avantage inté-
ressant de ne requérir aucune explication parti-
culière pour être compris de tous.

582. Lory Gabriel-Matthias, fils (1784-1846)
(rue Gabriel-Lory) — L’histoire de l’art retient
le nom de deux Gabriel Lory, tous deux dessi-
nateurs, graveurs et aquarellistes de grand
talent. Le père (1763-1840), né et mort à Berne,
accomplit sa carrière dans diverses capitales de
Suisse (Genève, Saint-Gall, Herisau, etc.) mais
il ne fait que passer par Neuchâtel pour y réali-
ser un projet de la Société typographique. En
revanche, Gabriel-Matthias, le fils, vit, se marie
et travaille à Neuchâtel de 1806 à 1832, non
sans en partir régulièrement pour des voyages
de travail, tout spécialement en Italie d’où il
ramène des vues qui suscitent intérêt et admira-
tion. Ami de Maximilien de Meuron, cousin de
Frédéric-William Moritz, soutenu par le comte
Frédéric de Pourtalès, il fait une très belle car-

rière dans notre ville mais, miné par la mort de
ses deux enfants, il décide en 1832 de retour-
ner à Berne où son père vit encore. En 1842,
le Conseil d’Etat le naturalise neuchâtelois en
témoignage de reconnaissance pour les mérites
qu’il s’est acquis dans le canton et principauté.
Il meurt en 1846 dans sa ville natale, laissant
une œuvre considérable où l’on trouve, parmi
beaucoup de paysages alpestres ou italiens,
quelques superbes vues de Neuchâtel et de la
région. Donner son nom, en 1962, à une rue du
quartier de Beauregard nous paraît avoir été un
choix judicieux.

583. Luginbühl Bernard (*1929) — Ami de
Jean Tinguely, le sculpteur bernois Bernard
Luginbühl recourt également aux matériaux de
rebut pour créer son œuvre. Le Fonds Maxi-
milien de Meuron, alimenté par la Société des
Amis des arts, a fait l’acquisition de l’une de ses
œuvres pour les collections du Musée d’art et
d’histoire, qui l’expose dans son jardin de
sculptures de l’esplanade Léopold-Robert.

◊ Cigogne de La Neuveville (1990). Maté-
riaux divers.

584. Lycées — La première véritable école
secondaire supérieure, créée à Neuchâtel dans le
deuxième quart du XIXe siècle, tire son nom de
la terminologie scolaire germanique et s’ap-
pelle : le Gymnase. Il n’en existe alors qu’un
seul dans toute la principauté et canton de
Neuchâtel et son but est de préparer ses étu-
diants à entrer à l’Académie. Bien qu’il ne soit
pas conforme à la pratique francophone (où le
gymnase désigne un lieu destiné à la pratique du
sport), le terme se maintient de réforme en
réforme jusqu’à la fin du XXe siècle. En 1997,
à l’occasion d’une nouvelle restructuration des
écoles neuchâteloises, on opte simultanément
pour l’appellation lycée et la manière euro-
péenne de placer ces établissements sous l’égide
d’une personnalité de renom, si possible en
rapport avec l’institution ou le lieu de son im-
plantation. Par chance, le canton de Neuchâtel
dispose à l’interne des trois célébrités dignes
de donner leur nom à un lycée : Denis de
Rougemont et Jean Piaget à Neuchâtel, Blaise
Cendrars à La Chaux-de-Fonds. Pour les lycées
eux-mêmes, voir sous Rougemont, Denis de, et
Piaget Jean, mais aussi sous Droz Numa et sous
Ecole supérieure de commerce.

Lycées
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La rue Gabriel-Lory, qui longe le sud du cimetière 
de Beauregard.





M
585. Mail (avenue et quartier du Mail) —
En 1706, les Quatre-Ministraux décident d’en-
courager par de modestes subsides les efforts
faits par des particuliers pour aménager un
jeu de mail dans une combe du Bois de la
Maladière. Ce jeu, analogue à celui du croquet,
avait été mis en vogue à Neuchâtel par les prin-
ces français du XVIIe siècle. Il se jouait de préfé-
rence sur une prairie entourée d’arbres. Celui
qui fut installé à Neuchâtel laissa son nom à
toute la colline sur laquelle il se trouvait. En
1737 et en 1741, des mesures sont prises pour
protéger le terrain puis, vers 1788, on trans-
forme l’ancienne place de jeu en promenade, en
y plantant des allées d’arbres et en aménageant
des chemins dans la forêt. Tout agréable qu’il
soit, cet emplacement reste trop éloigné de la
ville pour connaître un franc succès. La voca-
tion ludique de la place réapparaît en 1844: des
étudiants sont autorisés à y installer un jeu de
quilles. En 1846, un stand de tir est implanté
légèrement au-dessus des allées, sur le flanc
nord de la combe. Paradoxalement, la prome-
nade réaménagée connaît les faveurs du public.
En 1882, la ligne de tir principale (jusqu’alors
parallèle à l’axe du vallon) est déplacée pour
permettre de tirer de la crête du Mail en direc-
tion du Bois de l’Hôpital, par-dessus le vallon
des Fahys. La place du Mail retrouve alors la
paix relative de ses allées d’arbres.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, l’esplanade du
Mail était le lieu de prédilection des grandes
réjouissances populaires. C’est là en particulier
qu’on fêtait l’anniversaire du roi durant toute la
période de la domination prussienne sur la prin-
cipauté. De la fin de la Première Guerre mon-
diale au milieu du siècle, on y célèbre les pro-
motions et les élèves des écoles primaires de la
ville se retrouvent tous au Mail pour une vaste

polonaise qui a laissé des traces dans les souve-
nirs de nombreuses générations.

La notoriété de cet emplacement réservé aux
loisirs des citadins a fait passer le nom du jeu de
mail à tout l’espace environnant, au quartier, à
la colline et à l’avenue qui y conduit.  Ce phéno-
mène se retrouve dans plusieurs autres villes,
entre autres Paris, Lyon, Dijon, Genève et
Rouen, d’où venaient les princes qui créèrent le
Mail neuchâtelois.

A l’extrémité orientale de la colline du Mail,
une petite esplanade partiellement taillée dans
le roc forme une charmante propriété, léguée à
la Ville de Neuchâtel par deux descendantes de
son constructeur dans le but strictement limité
de servir à l’accueil de manifestations officielles
de la Ville. Construite pour F. Lardy vers 1845,
la villa apparaît primitivement sous le nom de
maison de Maître Cancale sans que personne ne
sache pourquoi. Elle est complétée au début du
XXe siècle par un bâtiment de dépendances
incluant un appartement mais aussi un fenil, un
pressoir, une grange et un jardin. 

Cette construction rappelle qu’avant d’être
colonisés par des habitations familiales perma-
nentes, les flancs méridionaux de la colline du
Mail, largement plantés de vignes, abritaient çà
et là des petits cabinets de plaisance où les cita-
dins allaient occasionnellement se récréer, loin
des tracas de la cité. Quelques belles demeures
du quartier conservent les vestiges de ces pavil-
lons, souvent assez élégants. 

586. Maillefer (rue et quartier de Maillefer)
— Tous les étymologistes de la langue française
s’entendent pour affirmer que le nom de famille
ou de lieu Maillefer est en rapport avec le
 travail des métaux. On voit, parmi les gens

Maillefer (rue et quartier de)
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Le parc arborisé qui a pris la place de l’ancien
cimetière du Mail.

La fête du roi, qui se célébrait
chaque année au Mail dans de
belles réjouissances populaires
durant la période prussienne.

La villa Lardy au Mail. 



La rue de Maillefer, dans sa
version moderne.

nommés Maillefer, des fabricants ou des por-
teurs de cottes de maille, des forgerons, des
maréchaux-ferrants voire d’innombrables arti-
sans maillant du fer, aussi bien pour en faire des
mailles de cottes que pour en tirer des formes
décoratives ou utilitaires. Quant aux topo -
nymes Maillefer, ils auraient tous, un jour ou
l’autre, abrité l’atelier d’un des artisans ci-dessus.
Tout ou presque va donc dans le sens de ces
affirmations et elles ont jusqu’ici satisfait tous
les analystes de toponymes neuchâtelois.

Nous aurions volontiers poursuivit cette
 longue tradition, mais à y regarder de plus
près, il paraît impossible d’imaginer soit l’une
soit l’autre de ces solutions pour le quartier de  

Neuchâtel qui porte ce nom. En effet, le lieu-dit
Maillefer, dont le nom est attesté au XIXe siècle,
ne paraît pas revêtir les caractéristiques néces-
saires à l’accueil d’une forge ou d’un atelier des-
tiné au travail du métal. A l’époque où le nom
apparaît, on ne trouve sur les lieux ni chemin ni
eau. Le nom de famille Maillefer n’étant ni
répandu ni même connu dans la région, on ne
peut pas non plus rapprocher le lieu-dit d’un
possesseur ancien.

En procédant par comparaison avec d’autres
lieux-dits Maillefer situés en Suisse romande,
on pourrait envisager que l’endroit ait été, il y a
fort longtemps, un site d’exploitation de mine-
rai de fer, comme à La Sarraz ou à Vuitebœuf!
Hélas, même si les géologues affirment que la
chose n’est pas absolument impossible, nous
avons peine à croire qu’un tel emplacement soit
resté aussi profondément plongé dans l’anony-
mat et, surtout, nous serions étonné que son
nom apparaisse si tardivement. D’aucuns voient
également dans le vallon qui conduit du haut de
Maillefer vers Grise-Pierre un ancien lit du
Seyon qui aurait pu alimenter de la force de ses

eaux une forge ou un établissement similaire.
Mais, là encore, la chronologie nous semble
peu convaincante. Laissons donc la question
ouverte jusqu’à plus ample informé.

L’actuelle rue de Maillefer a tout juste un siè-
cle. Ouvert en 1905, entre le carrefour de Tivoli
et la gare de Serrières vers laquelle il conduit, le
tronçon inférieur de cette artère porte d’abord
le nom de chemin de la Station. Il n’est rattaché
au tronçon supérieur qu’entre 1908 et 1910 par
un pont métallique lancé au-dessus des installa-
tions ferroviaires. Auparavant, le quartier de
Port-Roulant est relié au sommet de Vauseyon
par l’ancien chemin de Maillefer. Celui-ci em-
prunte alors de bout en bout le tracé actuel
de la rue de Grise-Pierre ; il franchit les voies du
chemin de fer par un passage à niveau puis
rejoint Vauseyon par le tracé en forte pente qui
forme aujourd’hui le cul-de-sac du haut de la
rue de Grise-Pierre. L’escalier qui le clôt té-
moigne de l’importance des comblements qu’il
a fallu réaliser pour tracer la nouvelle rue de
Maillefer. Un passage sous-voie remplace le
passage à niveau de Grise-Pierre en 1908. Pro-
cédant à un échange peu courant dans la to-
ponymie, on garde le nom de rue de Maillefer
pour la nouvelle route et donne celui de Grise-
Pierre à l’ancien chemin de Maillefer.

587. Main de justice (rue de la Main) — Les
conflits de compétence entre police municipale
et police d’état ne datent pas d’hier. Pour en
atténuer les effets, on délimite soigneusement
dès le Moyen Age les zones où chacune d’elles
est en droit d’intervenir. A Neuchâtel, le ter-
ritoire sur lequel s’étend la juridiction des
Quatre-Ministraux s’inscrit à l’intérieur d’un
réseau de bornes implantées à la périphérie de
la ville. Sur ces bornes figure une main dite de
justice (pouce, index et médius dressés, les deux
derniers doigts rabattus sur la paume) qui at-
teste du pouvoir de l’autorité locale sur les gens
qui enfreindraient la loi. Selon nos connais-
sances actuelles, la ville de Neuchâtel était en-
tourée de huit de ces bornes, souvent appelées
boines. L’une (disparue à la fin du XIXe siècle)
a donné son nom au chemin de la Boine,  
l’autre (encore visible à l’entrée du chemin de
Trois-Portes) à la rue de la Main. Celle qui
se trouvait au pied nord du Crêt, jusqu’à sa
démolition en 1950, est actuellement implantée
à l’angle nord-ouest du bâtiment du Lycée
Denis-de-Rougemont. Trois autres, frappées de
la  lettre B (pour Burgziehl), sont encore visibles
au Petit-Pontarlier, en face du Musée d’ethnogra-
phie, à la rue de l’Evole (devant la Promenade
Carrée) et à Vieux-Châtel à la hauteur de l’Ecole
catholique. Trois semblent avoir irrémédiable-
ment disparu: celles des Parcs (B), celle de la
Boine (Main) et celle de la Colom bière (B).

Maillefer (rue et quartier de)

296

Une des trois bornes arborant
la main de justice. Celle-ci, sur
la route de France, a donné
son nom à la rue de la Main.



La Maison de Charité, gravée
par Abram-Louis Girardet.
Elle apparaît ici dans toute sa
rigueur originelle de maison de
discipline.

La rue de la Main est une rue relativement
récente. Elle a été creusée en 1822 grâce à une
souscription publique afin d’éliminer définiti-
vement le passage par l’étroit chemin de Trois-
Portes. En effet, depuis la construction du pont
Berthier, on avait considérablement amélioré le
chemin de Port-Roulant, mais sans grand effet
sur la circulation puisque la percée de la route
de l’Evole n’était pas encore réalisée. En reliant
Port-Roulant au faubourg du Château par cette
nouvelle artère, on évitait aux charrois la rude
pente de Grise-Pierre, aussi bien à la montée
qu’à la descente. Deux ans plus tard, la percée
de l’Evole reliait la Promenade Noire au bas de
la rue de la Main et parachevait la modernisa-
tion des routes dans l’ouest de la ville. Il n’y
manquait plus que la route de Serrières par le
pied des falaises, alors encore baigné par les
eaux du lac. 

588. Mairie — Si le terme de mairie fait
aujourd’hui référence à l’endroit d’où l’on gou-
verne une commune ou un arrondissement
municipal, l’Ancien Régime neuchâtelois en fai-
sait un tout autre usage. En effet, jusqu’en
1848, la Mairie formait une circonscription
judiciaire dont la conduite était confiée à un
maire. Pour former sa cour de justice, celui-ci
disposait d’un certain nombre de justiciers
(entre 12 et 24), désignés par le Conseil d’Etat
au sein des communautés villageoises. Etre ap -
pelé à cette fonction constituait un honneur très
apprécié : son titulaire perdait presque à tout
jamais son anonymat pour devenir le Justicier
Clerc ou le Justicier Perrenoud. Outre ces asses-
seurs locaux, le Maire était représenté dans sa
mairie (dont il n’était que rarement résident)
par un lieutenant de justice, qui présidait par-
fois le plaid en remplacement du titulaire de
la charge. En effet, la plupart des maires de
l’Ancien Régime occupent simultanément la
fonc tion de conseiller d’Etat, niant ainsi dans
les faits la séparation des trois pouvoirs sou -
haitée par les théoriciens du Siècle des lumières
et par Montesquieu en particulier. Ainsi, le
Maire de Neuchâtel, qui préside le Petit Conseil
lorsque celui-ci siège comme cour de justice,
n’est investi d’aucune fonction municipale ou
bourgeoise. Nommé par le seigneur, il en est le
re présentant et sa présence est un garant de
l’autorité comtale sur les communautés que
pour raient tenter une plus grande autonomie, la
Ville de Neuchâtel en particulier. Son unique
fonction est donc de rendre la justice dans la
Mairie de Neuchâtel qui couvre la totalité du
territoire communal actuel, sauf La Coudre qui
dépendait alors de la Châtellenie de Thielle.
Les termes Châtelain et Châtellenie sont des
synonymes de Maire et Mairie. La principauté
comptait 22 mairies en matière civile et 9 mai-

ries en matière criminelle. Dans les deux cas, la
ville formait à elle seule une de ces mairies. 

589. Maison de Charité puis Maison des
Orphelins — Toujours bien présente au cœur
de la ville, l’ancienne Maison de Charité – deve-
nue en 1803 la Maison des Orphelins puis en
1876 l’Hôtel communal – est un vivant témoi-
gnage de la charité privée, telle qu’on la prati-
quait sous l’Ancien Régime. Vers 1720, les  
  auto rités se préoccupent du sort des enfants
pauvres issus de familles bourgeoises, mais aussi
de ceux qui sont restés orphelins dans les autres
classes de la population. A cet effet, elles son-
gent à établir en ville une maison de discipline.
Plusieurs personnes aisées soutiennent ce projet
de leurs deniers privés et, en 1732, on inaugure
cette belle bâtisse dont le but est d’accueillir et
d’instruire des enfants sans ressources. Alors
hors les murs, elle est entourée de jardins, offerts
à cette institution par la famille Chambrier.
Commanditée par la Chambre de Charité, elle
prend le nom plus amène de Maison de Charité.

Le legs qualifié de riche et opulent que fait
Jean-Jacques Lallemand à la Chambre de
Charité en 1733 permet d’envisager l’avenir
avec sérénité. Mais les débuts sont hésitants car
la vocation de la Maison n’est pas encore bien
définie. On y reçoit donc simultanément des
vieillards solitaires et des enfants pauvres. Peu à
peu cependant, la Maison se consacre entière-
ment aux orphelins. Ceux-ci y vivent à demeure
en qualité de pensionnaires. On les éduque et
on tente de leur apprendre un métier dont la
formation n’est pas trop coûteuse, cordonniers
ou tailleurs. De 1741 à 1755, ils bénéficient
même des prestations d’une école d’horlogerie
interne, confiée au propre fils de Daniel
JeanRichard. Dès la fin du XVIIIe siècle, ils 
cultivent des lopins de terre dans les hauts de la
ville, donnant naissance au toponyme Clos des
Orphelins. Les riches archives de cette institu-
tion ont permis de calculer que, de 1733 à
1875, la Maison a recueilli et élevé 1274 en -
fants de la ville. Cette précision figure sur une
plaque de marbre, posée en 1875 à la mémoire
de Jean-Jacques Lallemand dans le hall de
l’Hôtel communal où on la voit encore.
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Sur ce remarquable plan de
ville, on découvre les quatre
ponts sur le Seyon (axe central)
et toutes les rues avoisinantes
avec les noms des habitants
de diverses maisons qui les
composent. Il a été levé par les
arpenteurs Fredrich Marquis et
Jonas Martenet en 1660.

Mais parallèlement aux pensionnaires, l’Ecole
de la Maison de Charité reçoit, en qualité
d’externes, plusieurs dizaines de garçons puis de
filles dès 1749. Dans le troisième quart du
XVIIIe siècle, les leçons sont suivies par environ
40 à 60 garçons et 60 à 80 filles. L’ensemble de
l’établissement est dirigé par un régent-économe,
assisté par un sous-maître et du personnel de
maison.

L’activité de la Maison de Charité se pour-
suit sous cette forme jusqu’à la Révolution.
L’institution passe alors en mains publiques,
malgré l’opposition de la Bourgeoisie. En 1867,
les autorités achètent le domaine de Belmont,
sur la commune de Boudry, pour en faire un
orphelinat de garçons. Léo Châtelain y cons-
truit des bâtiments adaptés aux besoins et, dès
1869, on y transfère peu à peu les pensionnaires

de la Maison des Orphelins. En 1874, les filles
sont à leur tour installées à l’Evole dans leur
propre orphelinat, aujourd’hui devenu l’Ecole
de droguerie. Enfin, en 1875, l’ancienne Maison
de Charité devient l’Hôtel communal, ce qu’elle
est encore.

590. Maisons d’habitation anciennes — En
ville de Neuchâtel, les rares éléments concrets
que l’investigation archéologique a fournis sur
l’habitat antérieur au XVIe siècle proviennent
des fouilles de la cour Marval, menées par le
Service de la conservation des monuments et
des sites entre 1988 et 1990. Ils sont complétés
par l’étude de quelques maisons isolées. 

L’analyse du parcellaire ainsi que l’observa-
tion des structures encore visibles au cœur des
maisons et de leurs fondations apportent cer-
tains compléments mais ceux-ci restent insuffi-
sants pour permettre une connaissance détaillée
de l’habitat populaire de Neuchâtel au Moyen
Age. Sur la base des études faites et des données
très fiables que propose l’archéologie compa-
rative, on peut toutefois esquisser les grandes
lignes suivantes. 

Aux XIe et XIIe siècles, les maisons peuvent
être en pierre, en bois ou d’une combinaison
de ces deux matériaux de base. Leur toit peut
être à un seul pan ou posséder un pignon dont
l’orientation varie en fonction des circonstan-
ces. En effet, à l’intérieur du castrum, ces mai-
sons à base quadrangulaire, souvent proche du
carré, et probablement à étage unique, ne sont
pas systématiquement juxtaposées ; des jardins,
des granges, des cabanes séparées ou des places
intercalaires jalonnent l’espace.

Pendant les XIIIe et XIVe siècles, on comble
peu à peu les emplacements laissés libres entre
les constructions antérieures ; les bâtiments sont
agrandis ou rebâtis, souvent jusqu’à recouvrir
la totalité de leur parcelle ; dans la plupart des
cas, ils continuent à ne compter qu’un seul
étage, auquel on accède par un escalier inté-
rieur ou extérieur. Le rez-de-chaussée est oc-
cupé par la cave, le cellier ou des boutiques. Le
front des rues tend à se régulariser. Ainsi,
durant le XIIIe siècle, la formation des rues
des Moulins et des Chavannes se fait pour la
première fois dans un strict alignement, procédé
qui ne cesse de se renforcer au fil des siècles
pour devenir progressivement la norme urba-
nistique courante. Comme partout, la ville se
développe en fonction des besoins d’une po-
pulation en constant accroissement, mais on
constate avec intérêt que les plus anciens par-
cellaires connus ne se modifient quasiment pas
au cours des siècles. Occasionnellement, plu-
sieurs parcelles primitives contiguës sont réu-
nies pour former la base d’un bâtiment plus
important. 

Maison de Charité

298



On voit ici, en bas à droite, les
trois petites maisons de la 
moins connue des cités ouvrières,
celle de la Rosière, construites
vers 1894-1895. A leur gauche,
la maison à pignon est celle 
qui donnera son nom à la rue et
au quartier. Enfin, c’est au 
dernier étage ouest de la haute
bâtisse voisine qu’a été entière-
ment conçu et rédigé le présent
ouvrage. La photo remonte aux
années 1930-1940.

Au XIVe siècle, nombreuses sont les maisons
dont l’étage en saillie s’appuie sur des piliers en
bois ou, plus rarement, des colonnes en pierre.
Des galeries en bois, appelées loyes, courent
souvent le long des façades. A la rue de
l’Hôpital, la plupart des maisons sont posées
sur des arcades marchandes. Après l’incendie
de 1450, l’usage de la tuile se généralise au
détriment du bardeau et ce qu’il pouvait rester
de toitures à pignon sur rue disparaît. 

A partir du XVe siècle, les bâtiments gagnent
petit à petit un, voire deux étages. A titre indi -
catif, on peut estimer que la taille moyenne
des maisons urbaines, le plus souvent construi-
tes sur une base rectangulaire, est de l’ordre de
10 à 18 mètres de longueur sur 5 à 8 mètres
de largeur.

Comme on le voit, la construction médiévale à
Neuchâtel est encore loin d’être documentée de
manière satisfaisante. L’Office de la protection
des monuments et des sites (OPMS) y travaille
avec méthode et constance. Mais il a un lourd
retard à rattraper: celui du manque d’intérêt des
générations antérieures à la nôtre pour l’habitat
urbain local. En revanche, dans la plupart des
constructions postérieures au XVIe siècle, les don -
nées sont heureusement plus denses et ont fait
l’objet de nombreuses publications spécialisées. 

Enfin, à titre purement comparatif, signa-
lons qu’en l’an 2000 on dénombre à Neuchâtel
3159 bâtiments d’habitation dont 963 maisons
individuelles. Ce parc immobilier propose près
de 15500 logements.

591. Maisons de ville — Ce n’est qu’au début
du XVe siècle qu’apparaît la mention d’un lieu
de réunion utilisé par les autorités de la Ville et
Bourgeoisie de Neuchâtel : la maison de la Rive
(actuellement rue du Trésor 11). Cette première
maison de ville en bois, attestée depuis 1416,
est reconstruite en pierre en 1442. Mais les
édiles n’y siègent probablement pas au-delà du
grand incendie de 1450; ils louent cette maison
dès 1452, avant de la vendre à un particulier
quelques années plus tard.

Conformément aux habitudes locales, les
autorités de la Ville tiennent ensuite séance
dans le poêle (la grande salle, chauffée par un
poêle) de l’auberge communale. Cet établisse-
ment est alors situé à l’emplacement de l’actuel
no 20 de la rue de l’Hôpital, dans la maison
de Moringue, puis à l’Hôtel de l’Aigle Noire.
L’une et l’autre sont mentionnées en qualité de
maison du Conseil de Ville en 1485.

Vers la fin du XVe siècle, le Conseil s’installe
pour trois cents ans aux abords des grandes
boucheries qui valent à ce lieu (l’actuel carre-
four rue du Seyon, rue de l’Ancien-Hôtel-
de-Ville, rue du Temple-Neuf) le nom de Grand-
Mazel. Il occupe d’abord la tour du Seyon puis

une vaste salle située au-dessus du pont qui
franchit le Seyon à cet endroit. Cet édifice est
détruit par la terrible inondation d’octobre
1579 qui emporte le pont et ses superstructures,
la tour du Seyon et la presque totalité des archi-
ves de la ville. Trois ans plus tard, le Conseil
siège dans son premier véritable hôtel de ville,
édifié sur une ample arche lancée par-dessus le
Seyon; la salle du Conseil est décorée de pein-
tures, de vitraux et de poêles aux armes de la
ville ou des membres du Conseil. Abandonné en
1790 par les autorités qui s’installent enfin dans
un hôtel de ville digne de ce nom, leur ancien
siège est dévolu à des classes d’école et à la
Bibliothèque de la Ville avant d’être démoli en
1860, trois bon lustres après le détournement
du Seyon.

592. Maisons ouvrières — La fin du XIXe siè-
cle voit éclore, un peu partout sur le territoire
communal, une série de petites cités ouvrières.
Elles émanent aussi bien du domaine public
que privé. Après la cité Suchard (1886-1908)
apparaissent celles du Plan (1893-1894), des
Grillons (1893), de la Rosière (1894-1895),
des Deurres (1897-1905), des Liserons (1898)
et enfin des Draizes et des Brandards (1900-
1902). Le principe qui régit ces entreprises est
simple : offrir un habitat communautaire cor-
rect à des familles ouvrières. Dans ce but, l’ar-
chitecture en est simplifiée, les appartements
proposés comprennent une cuisine, une à trois
chambres, quelques dépendances, des lieux
d’aisance privés et, le plus souvent, un jardin
potager permettant la culture de légumes et de
petits fruits. Un certain nombre de ces maisons
ont disparu, mais il en reste encore plusieurs
exemples isolés aux divers emplacements men-
tionnés ci-dessus.

593. Maître Bourgeois — Jusqu’à la fin de
l’Ancien Régime, les autorités de la Ville de
Neuchâtel restent parfaitement imperméables à
l’idée même de séparation des pouvoirs. On
admet toutefois que le Grand Conseil et le Petit
Conseil constituent des prémisses de pouvoir
législatif et que les Quatre-Ministraux forment

Maître Bourgeois

299



un embryon de pouvoir exécutif. L’homme qui
préside à la fois les Quatre-Ministraux, le Petit
Conseil et le Conseil général de Bourgeoisie
porte le titre de Maître Bourgeois en chef. Il est
suppléé par un Maître Bourgeois en second,
impérativement plus jeune que lui. Tous deux
sont choisis, pour une année, par le Conseil gé -
néral parmi les membres du Petit Conseil. Pour
limiter toute forme d’ambition personnelle, le
Maître Bourgeois en chef ne remplit ses tâches
présidentielles que durant les six premiers mois
de l’année. Le 1er juillet, il échange son titre et
ses fonctions avec le Maître Bourgeois en
second qui officie pendant l’autre semestre.
Rien n’empêche toutefois d’être élu à cette fonc-
tion à plusieurs reprises, pour autant que ces
mandats ne soient pas successifs. Pour assurer
le bon fonctionnement de la cité et vu le carac-
tère occasionnel de son mandat, le Maître
Bourgeois en chef s’en remet aux indications et
aux échéances formelles inscrites dans l’agenda
de son exigeante fonction.

Lors de la même séance d’élection, le Conseil
général désigne encore deux Maîtres Bourgeois
ordinaires appelés à siéger au sein des Quatre-
Ministraux. En principe, ils succéderont l’année
suivante aux fonctions de Maîtres Bourgeois en
chef et en second. Ce sont ces quatre élus qui
formaient le collège primitif des quatre Maîtres
Bourgeois, devenu celui des Quatre-Ministraux
en 1452.

594. Maître des Clefs — Sur le plan purement
formel, la fonction de Maître des Clefs est cal-
quée sur celle des Maîtres Bourgeois. Chaque
année, le Conseil général désigne un Maître des
Clefs en chef et un Maître des Clefs en second.
Ils doivent être choisis au sein du Grand Conseil
qu’ils vont être appelés à présider six mois cha-
cun au cours de leur année de fonction. A l’ori-
gine, on les désigne sous le nom complet de
Maître des Clefs du coffre, ce qui indique claire-
ment que la spécificité de leur charge consiste à
gérer les finances de la ville au plan politique, la
tenue quotidienne des comptes incombant, sous
leur supervision, au responsable de la Bourse rie.
Depuis la création du Grand Conseil en 1522,
les Maîtres des Clefs entrent également dans
le collège des Quatre-Ministraux, portant ses
membres de quatre à six, voire davantage si l’on
y inclut le Banneret, le Secrétaire et le Procureur
de Ville. Décidément, les institutions sont encore
bien floues, surtout si l’on se rappelle que les
Quatre-Ministraux sont également membres à
part entière des deux Conseils de Ville.

595. Maladière (rue de la Maladière) — La
Maladière est mentionnée pour la première fois
en 1353. Il s’agit alors d’un établissement hos-
pitalier rudimentaire situé hors des murs de la

ville et destiné aux malades contagieux que l’on
a diagnostiqués comme lépreux. Comme dans
bien des bourgades médiévales, ceux-ci sont
rassemblés dans un lieu distant de la cité pour
les séparer du reste de la population et éviter
ainsi la contagion. Tout lépreux confiné dans ce
lazaret est astreint à la prestation d’un serment
par lequel il s’engage entre autres à : Ne pas ren-
trer dans la ville avant sept semaines passées et
révolues, ne pas approcher des maisons, notam-
ment des entrées et allées d’icelles, à passer tou-
jours par le milieu et plus libre de la rue, à
n’empoigner les gollettes [goulots] et tuyaux de
fontaines avec la bouche ou main nue, se gar-
der soigneusement de laisser tomber ou jeter de
l’eau par lui touchée dans les fontaines et
sources non courantes, de se mêler en compa-
gnie de gens nets et de ne s’en approcher que de
quelques pas, en faisant paraître évidemment
les marques de sa macule et dans ce but de por-
ter ordinairement un cliquet duquel il se servira
en demandant l’aumône, de ne recevoir argent
et aumône de personne avec la main nue, mais
avec des gants, un chapeau ou un pan de son
manteau, de ne présenter ou donner son boire,
son manger ou son gobelet à une personne
nette, de marcher incontinent sur son crachat,
lors qu’il l’aura jeté, de le couvrir et effacer le
mieux possible, pour que personne par mégarde
ne passe à pied nu dessus, de n’uriner et laisser
des excréments que le plus arrière possible des
lieux de passage communs et enfin de ne plus
hanter familièrement avec sa femme par copula-
tion charnelle, pour éviter aux inconvénients
des enfants qui en pourraient procéder.

Très lointainement placé dans la région du
Fornel, ce lieu d’exil est relégué plus tard et pour
longtemps dans la région du Nid-du-Crô, à l’est
du quartier auquel il a donné son nom. Il est
l’objet de travaux d’aménagement et d’agran -
dissement à la fin du XVe siècle. On y adjoint
une chapelle avant 1492, mais cet édifice est
 désaffecté après la Réforme et remplacé par
un auditoire au milieu du XVIIe siècle. La
Maladière cesse d’être utilisée en 1651, peut-
être parce que la lèpre n’a plus cours à cette
époque. Pourtant, le lazaret qui abritait les
lépreux survit jusqu’en 1702 et ses ultimes tra-
ces ne disparaissent qu’en 1745.
◊ Rue de la Maladière 8, cour intérieure de la

Division économique et sociale de l’Université :
Dialogues (1982) d’Ivan Moscatelli. Eternit
émaillé.

596. Maladière (stade de la Maladière) —
Le 4 septembre 1906, le FC Neuchâtel et le FC
Vignoble fusionnent pour former le FC Can -
tonal. Dix-huit ans et deux jours plus tard, 
le 6 septembre 1924, l’équipe unifiée, disposant
enfin d’installations dignes de son rang, inau-
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Le stade de la Maladière, flam-
bant neuf, vu du ciel.

La Maleporte, vers 1250,
reconstituée par l’archéologue 
Christian de Reynier.

gure par deux jours de fête mémorables le stade
de la Maladière, flambant neuf. Jusqu’alors les
matches se déroulaient à Colombier, sur le ter-
rain du Bied, mais les succès de Cantonal, cham-
pion romand en 1914 et champion suisse en
1916, soulignent l’impérieux besoin d’un ter -
rain de jeu susceptible d’accueillir dignement les
amateurs de football du canton et du pays. En
1923, les autorités communales, sensibles à l’im-
pact de cette nouvelle passion populaire, met-
tent gratuitement à disposition du club (pour
vingt ans) un terrain de 1000 m2 situé à l’est de
l’église catholique, au lieu-dit la Maladière. Un
an plus tard, le stade entre en service à l’empla-
cement même où se jouent encore aujourd’hui,
dans un environnement de haut niveau architec-
tural, les matches du FC Xamax.

Le premier stade de la Maladière peut ac-
cueillir confortablement 6000 personnes. Mais,
précisent les textes de l’époque, on peut en loger
8000 à 10000 en cas de grande affluence. Sur les
tribunes de 40 m de long, 4,20 m de large et de
6,4 m de haut, 314 privilégiés peuvent suivre les
parties assis et à l’abri de la pluie. Deux vestiaires
pour douze personnes, deux salles de douche, un
local pour l’arbitre et une infirmerie complètent
l’équipement de cette première Maladière.

Personne n’imagine encore qu’elle accueillera
un jour les plus prestigieuses équipes d’Europe
(Sparta Prague, Sporting Lisbonne, SV Ham -
burg, Dynamo Kiev, Juventus, etc.) ni que le
grand Real Madrid lui-même y subira la loi 
de Xamax le soir du 19 mars 1986 devant
25500 personnes enthousiastes, record absolu
d’affluence dans l’histoire de l’ancienne et de la
nouvelle Maladière puisque cette dernière ne
compte plus que 12000 places assises. Le stade
est réaménagé, agrandi et consolidé à plusieurs
reprises au cours du XXe siècle, mais une évi-
dence se fait jour : Neuchâtel doit s’équiper de
nouvelles installations pour le XXIe siècle.

Dans un esprit de collaboration novateur
entre le secteur public et le secteur privé, le
futur conseiller fédéral Didier Burkhalter, alors
chef du dicastère des sports de la Ville de
Neuchâtel, lance l’idée originale de créer, sur
l’emplacement même de la Maladière, un stade
posé au-dessus d’une structure commerciale,
elle-même implantée sur un terrain fourni gra-
tuitement par la Ville de Neuchâtel. Ce projet
véritablement gagnant-gagnant finit par triom-
pher des éternels sceptiques et, le 18 février
2007, Neuchâtel en fête inaugure la Maladière,
nouveau style. Dans son ensemble, le complexe
regroupe 28000 m2 de surface commerciale,
900 places de parc, 6 salles de sport, une
caserne de pompiers et un stade de 12000 pla-
ces, toutes assises et conformes aux règles inter-
nationales de sécurité. Conçu par les architectes
Geninasca et Delefortrie, ce stade combine har-

monieusement les couleurs de la Ville, le rouge
et le vert, avec celles de Neuchâtel Xamax, le
rouge et le noir. Il forme un véritable écrin
urbain dans lequel il reste à l’équipe fanion le
soin de déposer les joyaux de ses succès!

597. Maleporte — Au moment où la ville
déborde sa première enceinte pour s’étendre le
long des rives du lac au sud et du Seyon au
nord, le passage sous la tour de Diesse et l’an-
cien chemin en pente vers le pont des Petites-
Boucheries sont supprimés pour faire place aux
maisons de la rangée occidentale de la rue des
Moulins. Il faut donc créer un nouveau passage
entre la ville et la colline du château. Pour ce
faire, une ouverture est pratiquée dans le mur
d’enceinte au midi de la tour de Diesse. On y
installe une porte à deux vantaux, large de 
2,70 m environ, qui reçoit le sobriquet de
Maleporte (mauvaise porte) en raison des entra-
ves qu’elle occasionne pour le transit urbain. Ce
goulet d’étranglement peu apprécié disparaît en
1715 dans le cadre des travaux de reconstruc-
tion imposés par l’incendie de 1714. On élargit
alors notablement le passage en amputant la
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tour de Diesse de son angle sud-ouest, ce qui
réduit l’empiètement de cet édifice sur la rue du
Château et lui donne la forme qui est encore la
sienne actuellement. Des fouilles entreprises en
1921, à l’occasion de la reconstruction des nos 3
et 5 de la rue du Château, ont permis de mieux
comprendre les états successifs de la porte pri-
mitive de la tour de Diesse puis de la fameuse
Maleporte. Fort heureusement, les observa-
tions faites à l’époque par l’architecte cantonal
Charles-Henri Matthey ont été récemment
confirmées par les fouilles opérées dans la cour
Marval.

598. Manège (rue du Manège) — Au
confluent des rues de la Maladière et de Pierre-
à-Mazel (autrefois précisément rue du Manège)
se dresse dès 1858 le manège de la ville où les
Neuchâtelois apprennent les secrets de la monte
équestre. Curieusement et à notre connaissance
du moins, aucune image n’a été conservée de ce
vaste parallélépipède voisin de la maison Andrié
puis Desor, où logent aussi bien Châteaubriand
lors de son passage à Neuchâtel en 1824 que le
comte Hanski et Madame Hanska lorsque celle-
ci vient à Neuchâtel en été 1833 pour rencon-
trer Balzac. Cette grosse bâtisse faisait face à
l’Hôtel Fauche-Borel (Hôtel du Faubourg) et
voisinait avec le Crêt tout proche. Son adresse
était d’ailleurs au faubourg du Crêt. En 1929,
la Société immobilière du Manège procède à
la destruction de son centre d’équitation pour
faire place à la tour Saint-Jacques et à divers
ateliers, encore occupés aujourd’hui par des
mécaniciens en automobiles. En dépit de ces
transformations, la rue du Manège garde son
nom jusqu’en 1952, date à laquelle un arrêté
communal en fait la rue de Pierre-à-Mazel.

599. Maquette de Neuchâtel au XIIe siècle
— Accrochée aux flancs d’un éperon rocheux,
la bourgade primitive est solidement protégée
sur trois côtés par des défenses naturelles : au
nord et à l’est par le Seyon, au sud par le lac.
En creusant un large fossé à l’ouest, les pre-
miers habitants de Neuchâtel ont fait le reste ;
leur castrum occupe la tête d’un éperon barré
où il est protégé de tous côtés. Son dévelop -
pement initial se fera donc naturellement à
 l’intérieur du quadrilatère défensif qui en des-
sine le pourtour : au nord les ravins creusés par
le Seyon – petit torrent au débit imprévisible
mais dont le long travail d’érosion a superbe-
ment isolé une sorte d’acropole rocheuse –, à
l’est la rivière elle-même, au sud le lac qui
vient encore buter sur des falaises abruptes
 et, finalement, à l’ouest le fossé taillé dans la
roche vive.

Sur les apparences réelles de la ville aux alen-
tours de 1181, date choisie pour cette première

maquette de Neuchâtel, nous ne possédons qua-
siment aucune information. On sait cependant
que deux tours primitives marquent les limites
de la bourgade; à l’est la future tour de Diesse,
à l’ouest celle qui deviendra, en se développant
ultérieurement, l’actuelle tour des Prisons. A
l’évidence, ces deux édifices constituent les uni-
ques accès à l’agglomération où l’on entre par le
moyen de portes situées sous les tours elles-
mêmes.

Exception faite du sommet de la colline
réservé aux constructions seigneuriales, l’escar-
pement des lieux ne permet guère d’autre im-
plantation d’habitations que sur l’actuelle rue
du Château et sur le petit plateau du quar-
tier du Pommier. La ville s’articule donc le long
de cet axe fourchu, mais la forme et le volume
des maisons s’inspirent ici – sans aucune certi-
tude sur leur réelle implantation – des enseigne-
ments que fournit l’archéologie comparative. Il
s’agit donc davantage d’une tentative de recons-
titution de ce qu’a pu être Neuchâtel à cette
époque que de la véritable transcription de don-
nées documentaires solides et fiables.

Il en va tout autrement des édifices qui occu-
pent l’acropole. En effet, des documents écrits
attestent que, en 1180, le chevet de la Collégiale
est achevé et qu’on y célèbre la messe, ce qui a
permis d’en représenter toute la partie orientale
jusqu’aux abords du transept et de la tour lan-
terne qui ne sont pas encore construits.

Nous savons également qu’à proximité de
l’église et dans la même période, le seigneur a
commencé l’édification d’une nouvelle demeure
appelée à remplacer le château primitif de Neu -
châtel, la vieille cour, que l’on aperçoit, logé
dans une sorte de nid d’aigle dominant le lac, au
sud de la tour des Prisons. Quant à l’aula com-
tale en construction, de nombreux indices per-
mettent de penser qu’elle occupait alors la même
implantation que l’angle sud-ouest du château
actuel, à quelques détails près. Elle abritait la
salle d’audience du seigneur, ce qui permet de
dire que, très tôt déjà puis durant toute son his-
toire, Neuchâtel a été gouvernée sans interrup-
tion depuis ce haut lieu du pouvoir politique où
siège aujourd’hui encore le Conseil d’Etat de la
République et Canton de Neuchâtel.

On relèvera également le caractère extrême-
ment stable des voies de communication autour
desquelles la ville de Neuchâtel s’est structurée :
à l’est, un chemin de rive longe le lac sur le tracé
futur du faubourg de l’Hôpital, de la rue de
l’Hôpital puis de la Grand-Rue jusqu’au pont
qui, par-dessus le Seyon, conduit au chemin des
Moulins. Depuis ce pont, encore unique, on
devine la rue des Chavannes, menant au point
de départ du chemin de la Boine et de l’actuelle
avenue de la Gare. Au nord, l’ancienne Vy-
d’Etra des Romains esquisse la rue des Parcs et
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la rue des Sablons, tandis qu’à l’ouest du châ-
teau on repère déjà le tracé de la rue Jehanne-
de-Hochberg et du Petit-Pontarlier. La vigne est
attestée dans toutes les zones où cette maquette
la représente. La forêt est encore très basse ; elle
constitue une chênaie buissonnante où l’on
mène les porcs à la glandée et elle cède occa-
sionnellement la place à des prés et des pâtura-
ges où les bestiaux des habitants de la ville vont
paître librement.

600. Maquette de Neuchâtel au XIIIe siècle
— Tout juste septante ans se sont écoulés entre
la ville représentée dans la maquette de 1180 et
celle que l’on découvre en 1250. Et pourtant,
d’importants changements se sont produits, ré-
sultant de divers facteurs aussi bien politiques
qu’économiques. Avant d’évoquer leurs consé-
quences sur le développement urbain, obser-
vons d’abord que la ville demeure prudemment
cantonnée sur la rive droite du Seyon. Seules
quelques petites constructions utilitaires ont
pris pied sur la rive gauche; il s’agit principale-
ment de cabanes en bois servant de hangars, de
granges, de greniers, de poulaillers, de bergeries
et, plus généralement, destinées à tous les
usages que requiert la pratique quotidienne de
la viticulture, de l’élevage et de l’agriculture. On
voit s’amorcer le futur quartier des Chavannes
(dont le nom est précisément issu du mot caba-
nes) tandis que s’esquissent, le long du chemin
de rive, les tracés à venir de la Grand-Rue et de
la rue de l’Hôpital.

Toutes les maisons d’habitation se maintien-
nent en revanche sur la rive droite du Seyon,
sous la protection très relative de la rivière.
Dans le prolongement de la rue du Château, au-
delà de la Croix-du-Marché, un second pont a
été construit ; il permet de franchir directement
le Seyon dans l’axe de la route de Saint-Blaise,
évitant le détour par le pont primitif, désormais

inscrit dans un quartier neuf et populeux, celui
de la rue des Moulins.

Un important lotissement s’est en effet établi
entre le pied de la colline du château et le Seyon.
Construit en une bonne trentaine d’années, le
quartier de la rue des Moulins se présente
comme le résultat le plus concret de l’octroi
d’une charte de franchises à la ville de Neu-
châtel par ses deux coseigneurs, Ulrich et Ber-
thold, en avril 1214. Cet acte important – et
parfaitement inscrit dans la ligne adoptée par
les féodaux européens du XIIIe siècle pour ten-
ter de consolider leur puissance en renforçant
celle de leurs villes – a en effet rendu la petite
cité du Seyon très attractive pour les popula-
tions des campagnes environnantes, voire de
plus loin encore.

En déterminant par cet acte la nature, le
montant et la fréquence des redevances qu’ils
percevraient à l’avenir sur les habitants de leur
petite ville, les seigneurs limitaient volontaire-
ment certaines pratiques arbitraires qui, confor-
mément aux habitudes féodales, pesaient sur
l’ensemble de leurs sujets. Désormais, ceux qui
vivaient dans le bourg se trouvaient promus au
rang de bourgeois et bénéficiaient d’intéressants
privilèges économiques et fiscaux destinés à leur
permettre de s’enrichir et de transmettre leur
fortune à leurs enfants. La charte de franchises
de 1214 est donc le véritable acte de naissance
de la ville de Neuchâtel. A l’instar de toutes les
autres chartes de même type octroyées en Eu-
rope à la même époque, elle généra un impor -
tant afflux de population.

C’est pour accueillir et loger ces nouveaux
arrivants qu’il fallut, entre 1214 et 1250, édifier
des dizaines de maisons de part et d’autre du
chemin qui conduisait aux moulins du seigneur,
situés à l’intérieur du coude que formait le Seyon
après avoir franchi la chute du Gor. La rue des
Moulins était née. Ses nombreuses et étroites
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habitations mitoyennes doublaient quasiment
les possibilités d’hébergement de la bourgade et
leurs murs orientaux, surplombant le Seyon,
constituaient désormais un embryon de muraille
de ville. Au sommet de la colline, le castrum
 primitif demeurait cependant la seule partie véri-
tablement fortifiée. On notera toutefois que les
tours ne servent plus de portes et que de nou-
veaux passages ont été créés sur leurs flancs.

Durant la même période, on achève les nefs
de la Collégiale (même si celle-ci va encore
devoir attendre 1276 pour être consacrée à la
Vierge Marie) tandis que les seigneurs poursui-
vent l’édification de leur nouveau château au
sommet de la colline. L’ancien donjon a perdu
ses caractéristiques militaires ; sa terrasse créne-
lée a été remplacée par un toit civil à quatre
pans.

Conséquence de cet accroissement démogra-
phique, on relève une certaine densification des
surfaces productives : prés, vignes et jardins
familiaux où les habitants cultivent les légumi-
neuses qui servent de base à leur alimentation.

601. Maquette de Neuchâtel au XVe siècle
— La maquette de Neuchâtel, vers l’an 1400,
tente de fixer l’aspect de la ville dans le contexte
belliqueux et dangereux de la guerre de Cent
Ans. La ville apparaît ici comme une authen-
tique cité médiévale fortifiée : totalement entou-
rée de murs. Elle semble prête à résister aux
bandes de pillards armés qui rançonnent alors
l’Europe, en marge du grand conflit opposant
les rois de France et d’Angleterre pour l’hégé-
monie sur l’ouest européen.

Mais l’élément urbanistique le plus marquant
de cette étape est sans doute le franchissement
du Seyon. Dès la seconde moitié du XIIIe siècle,
la ville a commencé d’investir la rive gauche de
la rivière et un quadrilatère de rues s’est rapide-
ment dessiné sur les toutes premières pentes de
la colline du Tertre pour accueillir cette impor-
tante extension. Le nouveau quartier s’implante
en effet autour et à l’intérieur du tracé quadran-
gulaire que forment la rue des Chavannes, la
rue du Neubourg (la bien nommée puisqu’il
s’agit effectivement de l’édification d’un bourg
neuf), la rue de l’Hôpital et la Grand-Rue.

Mais l’abandon de la protection naturelle
que représentait le Seyon impose aux édiles de
Neuchâtel la construction d’un autre système
oriental de défense. Appuyée sur un fossé exté-
rieur (les terreaux, qui ont laissé leur nom à une
rue de la ville actuelle), une véritable barrière de
tours est érigée à l’est de la rue du Neubourg. 
A l’extrémité des deux rues du même nom se
dressent les imposantes masses des tours des
Chavannes et de l’Hôpital, sous lesquelles sont
percées des portes qui permettent de fermer la
ville en cas de danger ou, plus ordinairement,

pour la nuit. Entre ces deux importants
ouvrages s’élève la tour aux Chiens qui renforce
le centre du dispositif.

Au sud est apparue, depuis le troisième quart
du XIVe siècle, une solide muraille crénelée – ap -
 pelée le Gros mur – qui interdit tout accès à
la ville par les grèves du lac. Seule l’embou -
chure du Seyon représente une inévitable solu-
tion de continuité dans cet appareil défensif,
raison pour laquelle une tour massive (la tour
Seyon) a été implantée sur la rive droite afin de
contrôler ce passage délicat. Une chaîne amo -
vible exclut toute remontée indésirable du
cours de la rivière. Sur la rive droite, le Gros
mur se prolonge jusqu’au pied des falaises que
domine la rue du Pommier. Pour bien situer
l’emplacement de cette importante muraille
par rapport à la ville actuelle, disons qu’elle
 suivait, grosso modo, le tracé de la rue du
Temple-Neuf jusqu’à la place du Grand-Mazel
où passait le Seyon (la tour du même nom se
trouvant entre cette place et l’angle nord-est de
la maison des Halles) et qu’elle se poursuivait
par la rue de l’Ancien-Hôtel-de-Ville et le carré
Fleury.

L’enceinte de ville se raccorde ensuite à celle
du castrum qui, par la tour des Prisons et le
donjon, contourne l’esplanade du Château par
le nord-ouest pour redescendre vers la tour
Poudrière où une porte secondaire ferme la rue
des Moulins. C’est ensuite le Seyon qui tient
lieu de protection avant que, de la tour du
Râteau (qui abrite un dispositif de herse interdi-
sant l’accès en ville par le lit du torrent et sert,
accessoirement, à intercepter des objets lourds
charriés par la rivière et susceptibles d’endom-
mager les ponts situés en aval), la muraille
remonte vers la tour des Chavannes, consolidée
dans toute cette zone par des fausses braies
(sorte de contreforts de terre étayant la base du
mur) qui ont aussi laissé leur nom à une rue du
vieux Neuchâtel.
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La représentation donnée ici de l’aspect
médiéval de Neuchâtel est très importante pour
l’amateur d’histoire. En 1450 en effet, l’ensem-
ble de la cité brûlera dans un incendie qui
ne lais sera que treize maisons intactes. Il faudra
donc entreprendre la reconstruction quasi com-
plète de l’agglomération, à laquelle on donnera
un visage nouveau en élargissant et en haussant
les maisons sur les toits desquelles les bardeaux
céderont de plus en plus la place aux tuiles. On
a désormais quitté le stade de la bourgade
médiévale fortifiée pour s’avancer à pas comp-
tés vers la création d’une véritable petite ville
moderne.

602. Maquette de Neuchâtel au XVIIe siè-
cle — Le 8 octobre 1579, soit cent trente ans
après l’incendie de 1450, la ville de Neuchâtel
connut une nouvelle catastrophe sous la forme
d’une violente inondation qui causa de très gros
dégâts aux abords immédiats du Seyon. Des
pluies torrentielles, tombées sur le Val-de-Ruz
au cours des jours précédents, avaient gonflé 
le cours de la rivière bien avant Valangin. Em-
portant tout sur son passage, le Seyon édifia
lui-même, au bas des gorges et avec les maté-
riaux hétéroclites qu’il emportait avec lui, une
sorte de barrage derrière lequel les eaux s’accu-
mulèrent. Cette retenue céda le jeudi 8 octobre
en fin d’après-midi, donnant libre cours à un
véritable raz-de-marée qui dévala la vallée du
Vauseyon et s’engouffra dans les rues étroites
de la ville, arrachant sur son passage les quatre
ponts, l’Hôtel de Ville, la tour Seyon, ainsi que
bien d’autres bâtisses, tuant bêtes et gens et
laissant la cité en pleine désolation. Comble
de malheur pour les historiens, l’inondation
emporta aussi vers le lac les anciennes archives
de la ville, ainsi privée à tout jamais d’une
bonne part de son histoire médiévale.

Ce double désastre explique en partie les rai-
sons pour lesquelles la ville représentée sur la

maquette de 1650 affiche l’air cossu et réjoui
d’une petite ville prospère qui continue inlas -
sablement de gagner des terrains sur le lac.
Impossible en effet, durant toute la guerre de
Trente Ans, dont certaines ramifications attei-
gnirent des régions très proches, de renoncer au
système défensif oriental – même obsolète –
représenté par la ligne des tours et encore ren-
forcé au XV e siècle par la tour et porte Saint-
Maurice et la petite tour Salanchon, qui met un
point final à la fortification sur le bord du 
lac où le Gros mur a disparu depuis la fin du
XVIe siècle. Il faut donc que l’accroissement
naturel de la ville trouve sa place entre le fossé
du château et celui des Terreaux. La seule solu-
tion est de remplir le lac, dont le fond est encore
très proche de la surface, et de construire de
nouveaux quartiers sur les remblais gagnés à cet
endroit, ainsi le quartier Saint-Maurice que l’on
voit apparaître ici pour la première fois. C’est
sur l’espace de deux jardins de ce quartier que
sera bâti, à l’extrême fin du siècle, le Temple du
Bas appelé à remplacer la chapelle de l’Hôpital,
désuète et trop petite pour accueillir tous les
paroissiens de la basse ville.

La ville compte maintenant quatre ponts sur
le Seyon. On y trouve, d’amont en aval, le pont
des Petites-Boucheries, le pont des Boutiques, le
pont des Grandes-Boucheries (au-dessus duquel
on a reconstruit l’Hôtel de Ville emporté par
l’inondation de 1579) et le premier Pont-Neuf,
appelé à prendre le nom de pont de la Poste
lorsqu’en 1799 un cinquième pont – lancé entre
les Epancheurs et la Promenade-Noire – lui
ravira son titre.

Durant les deux siècles et demi qui séparent
cette maquette de la précédente, les comtes de
Neuchâtel ont achevé le château qui revêt dé -
sormais la forme que nous lui connaissons
encore aujourd’hui. L’ancien donjon s’écrou-
lera dans la seconde moitié du siècle.

Mais les changements les plus importants
sont à observer dans le voisinage de la ville,
encore bien sagement rangée entre ses murs. La
vigne est partie à l’assaut des coteaux des Parcs
et de Maujobia, occupant le terrain lais sé vierge
par le déboisement consécutif à la grande re -
construction du troisième quart du XVe siècle.
Le recul marqué de la forêt est alors lar gement
compensé par l’important accroissement de la
superficie viticole. Depuis la fin du XVIe siècle
en effet, le commerce des vins connaît à
Neuchâtel un développement très remarquable.
Diverses lois imposent un em bargo sur les vins
étrangers, ce qui favorise à la fois la consom -
mation et la production locales. Par ailleurs,
les cantons de Suisse alémanique se montrent
de plus en plus friands des vins blancs de
Neuchâtel. Plusieurs familles de  l’aristocratie
neuchâteloise investissent dans les activités viti-
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Neuchâtel au XVIII e siècle. vinicoles et des fortunes sont en passe de se
constituer.

Relevons que cette maquette est la première
dont l’élaboration a pu bénéficier de l’apport
considérable que représente l’observation atten-
tive des deux gravures de Mathieu Merian
(1643) qui sont, à ce jour, les plus anciennes
vues connues de Neuchâtel.

603. Maquette de Neuchâtel au XVIIIe siè -
cle — Deux éléments frappent l’observateur
lorsqu’il découvre la maquette du XVIIIe siècle.
Il constate d’abord qu’elle est presque deux fois
plus grande que les précédentes, signe que la
ville connaît à cette époque-là un développe-
ment particulièrement important. Ensuite, par
une observation plus attentive, il découvre l’ap-
parition d’une volonté prononcée d’aménage-
ment, aussi bien dans la distribution des élé-
ments construits que dans l’agencement des
espaces végétaux. C’est là un signe évident de
modernité.

Le bord du lac est exemplaire à ce titre ; c’en
est fini pour les grèves de n’être que les dépo-
toirs de la cité ; on y aménage des promenades,
des jardins, des allées d’arbres, des embryons
de quais, bref on en fait un lieu agréable à l’œil
et favorable à la détente. Ainsi apparaissent,
entre autres, le Crêt, la Grande Promenade,
la place d’Armes et la Promenade-Noire. On
observe en outre que l’importation du peuplier
d’Italie (attestée vers 1760) contribue large-
ment à la création de nouveaux effets esthé-
tiques dans l’environnement végétal, ce qu’ont
bien vu et bien souligné les concepteurs de ces
maquettes.

Quant aux constructions, on remarque tout
particulièrement la création (vers 1680 déjà) du
très bel ensemble du Coq-d’Inde, dont l’aligne-
ment impeccable tranche sur l’enchevêtrement
des ruelles voisines, tributaires d’un urbanisme
médiéval dépassé. Ce nouvel esprit se manifeste

également dans les changements intervenus à la
rue du Pommier entre la maquette de 1650 et
celle de 1776. Au milieu du XVIIe siècle, cette
très ancienne rue est encore en cul-de-sac et
offre au regard un savoureux mélange de mai-
sons en saillie, de courettes, de ruelles et de jar-
dinets qui allaient être réduits en cendres par un
violent incendie survenu dans la nuit du 14 au
15 septembre 1714. Parti du bas de la rue du
Château et poussé vers le haut de la colline par
une forte bise, ce nouveau désastre détruisit une
soixantaine de maisons dans le plus ancien
quartier de la cité. A l’heure de la reconstruc-
tion, les édiles neuchâtelois imposèrent à la
nouvelle rue du Pommier un plan d’alignement
dont on voit les effets sur la maquette de 1776.
On y découvre également la rampe flambant
neuve qui conduit vers la Promenade-Noire et
dont la construction est due à la générosité pri-
vée d’un édile local.

Mais le changement le plus important sur-
venu au cours du XVIIIe siècle est sans aucun
doute la franche extension de la ville vers l’est.
Délaissant le dispositif de défense médiéval
constitué par la barrière des tours – l’Europe
occidentale vit en paix depuis la fin de la guerre
de Trente Ans –, les plus aisés des Neuchâtelois
édifient de belles demeures le long de la route de
Saint-Blaise en passe de devenir le faubourg de
l’Hôpital. Parmi les plus remarquables de ces
hôtels particuliers, il faut citer ceux de Pierre-
Alexandre DuPeyrou et de Jacques-Louis de
Pourtalès. Mais, quoique plus modestes, d’au-
tres n’en offrent pas moins de ravissants séjours
à ceux qui ont le privilège d’y vivre.

Avec ces constructions, un nouvel axe d’ex-
pansion se crée donc dès le début du XVIIIe siè-
cle. Parallèle au lac, il ouvre la porte à de nou-
veaux développements urbains, trop longtemps
contenus à l’intérieur du système défensif, et
favorise la colonisation d’une zone propice à 
la construction. Quelques propriétés isolées,
comme la Petite et la Grande Rochette, appa-
raissent également sur les hauteurs tandis qu’on
voit s’édifier, à l’ouest de la ville, quelques
 maisons d’été qu’on appelle des Evoles comme
plus tard on baptisera Chaumont les résidences
secondaires que les Neuchâtelois construiront
sur cette montagne toute proche.

En avant de la ville, de nombreux aménage-
ments sont également réalisés; le Bassin, destiné
à servir de port intérieur protégé, se constitue
progressivement. Malheureusement, l’expérience
ne sera pas concluante et, en raison de fréquents
ensablements, il faudra renoncer à utiliser cette
crique semi-naturelle en guise de port. Une passe-
relle en bois a été jetée à l’emplacement où sera
construit, en 1799, le Pont-Neuf. En aucun point
cependant, la ville n’atteint encore la ligne de son
rivage actuel.
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Neuchâtel au XIX e siècle.

604. Maquette de Neuchâtel au XIX e siècle
— La maquette de Neuchâtel au XIXe siècle
embrasse la totalité du territoire communal
actuel de Neuchâtel, dans sa partie littorale.
D’Auvernier à Hauterive, celui-ci s’étend sur
6,5 km et inclut l’ancienne commune de La
Coudre, intégrée à Neuchâtel le 1er janvier 1930
à la suite d’un long et difficile processus de
fusion.

Cette vision paysagère globale permet de
constater l’incroyable emprise que la vigne avait
encore en 1873 sur le territoire de l’actuelle
commune de Neuchâtel. Bientôt hélas, de 1877
à 1903, les ravages du phylloxéra viendront
corriger cette vision cananéenne et permettre du
même coup la construction des nombreuses
habitations nécessitées par le fort accroissement
de la population citadine. Entre 1850 et 1914,
Neuchâtel passe en effet de 7000 à 21000 habi-
tants.

Mais deux autres mutations récentes influen-
cent également le destin urbanistique de Neu -
châtel : la disparition du Seyon et l’apparition
du chemin de fer. Depuis octobre 1843, le
Seyon gagne le lac par un souterrain creusé sous
la colline du château. Peu de temps après, son
ancien cours urbain devient un des principaux
axes de la circulation intérieure de Neuchâtel.
La région de l’Ecluse et de Prébarreau, autre -

fois réservée à des activités artisanales, connaît
dès lors un rapide développement et accueille
les premiers quartiers populaires de la ville qui
s’étendront bientôt, par le lotissement des Immo -
bilières, vers la région des Parcs.

Quant au chemin de fer, implanté entre 1857
et 1860 parallèlement à l’axe de l’ancienne  
Vy-d’Etra romaine, déjà mis à profit par les
rues des Parcs, des Sablons et des Fahys, il
exerce un attrait immédiat sur les Neuchâtelois.
Ainsi apparaît un nouvel axe d’accroissement
de la ville, celui qui conduit des Terreaux aux
Cadolles par la gare et la nouvelle route des
Montagnes créée dans les années 1780 pour
remplacer le rude tracé du chemin des Pavés.
Au nord de la gare fleurissent de charmantes
et cossues maisons bourgeoises, environnées
de jardins et de pièces d’eau; commerçants et
artisans neuchâtelois, attirés par la proximité
du chemin de fer et rendus sensibles, par les
effets du romantisme et du tourisme, aux
 charmes de la vue, viennent s’établir sur la
 hauteur.

Le quai Ostervald marque, devant le Collège
latin, achevé en 1835, le premier emplacement
où la ville historique rejoint le tracé actuel de
son rivage. Mais il reste encore de beaux
espaces à grignoter sur le lac et le XXe siècle ne
se fera pas faute de les conquérir. Un nouveau
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Jean-Paul Marat en 1793,
par Joseph Boze.

port a remplacé le Bassin et, dans son voisinage
immédiat, on a érigé le premier véritable collège
primaire de la ville, celui de la Promenade.
Depuis 1853, un collège pour les filles (actuelle-
ment le Muséum d’histoire naturelle) s’élève au
haut des Terreaux, sur l’emplacement de l’an-
cien cimetière, relégué sur les flancs du Mail dès
1811. D’imposants hôtels accueillent les hôtes
de passage : entre autres le Bellevue, au sud-
ouest du port (Département des finances), et le
Mont-Blanc (Banque cantonale) à l’est de la
statue de David de Pury, érigée en 1855 sur
la place du même nom.

La ville est en pleine effervescence économi-
que, sociale et scientifique. Au Mail se dressent
déjà l’Observatoire et un pénitencier modèle
conçu par Louis Guillaume. A peine au-dessous,
l’usine à gaz fournit le combustible de l’éclai-
rage de ville et de maison; elle voisine avec la
longue cheminée d’une tuilerie-briqueterie pros-
père. Mais c’est à l’ouest que se trouve le véri-
table cœur économique de Neuchâtel. Dans le
vallon de la Serrière se constitue patiemment,
aux abords des anciennes papeteries implantées
là au XVe siècle déjà, ce qui deviendra l’empire
Suchard dans le troisième quart du XXe siècle
et dont il ne reste aujourd’hui pas la moindre
présence active dans les lieux mêmes où il fut
fondé, sinon une importante friche industrielle
aujourd’hui réoccupée par des PME du secteur
tertiaire.

605. Marat Jean-Paul (1743-1793) — Celui
que Charlotte Corday devait assassiner dans sa
baignoire en 1793 est natif de Boudry où s’est
installé son père, originaire de Cagliari. Après
avoir passé par Peseux, la famille s’établit à
Neuchâtel en 1754, apparemment dans le quar-
tier des Chavannes ; Jean Mara, dessinateur
d’indiennes et accessoirement précepteur, pos-
tule sans succès comme enseignant au Collège.
Bien que nouvellement converti au protestan-
tisme, il n’obtient le statut d’habitant de
Neuchâtel qu’en 1763 et celui de bourgeois
externe de Boudry qu’en 1765. Trois ans plus
tard, il quitte la principauté pour Genève, non
sans avoir noué de solides amitiés neuchâte-
loises, en particulier avec Frédéric-Samuel Os-
tervald et son gendre Jean-Elie Bertrand, qui
dirigent la Société typographique de Neuchâtel.
Dans l’intervalle, Jean-Paul est parti pour suivre
son destin personnel. Il obtient son doctorat en
médecine à l’Université Saint-Andrews d’Edim-
bourg en juin 1775 et se fait un nom par ses
publications dans le monde scientifique avant
d’être emporté, avec la fougue que l’on sait,
dans la tourmente révolutionnaire. En 1793, un
de ses anciens condisciples nommé Perregaux et
devenu banquier à Paris, souhaite le rencontrer.
Marat écrit dans son Journal de la République

française : Il me dit qu’il avait été élevé à
Neuchâtel en Suisse, où j’ai passé mon enfance.
Il ajouta qu’il avait mille obligations à mon
père qui avait pris soin de son éducation et il se
mit à rapporter cent particularités de mes frères
et de mes camarades d’études qui ne me permi-
rent pas de douter de sa véracité. Le plaisir
de rappeler l’heureux temps de mon enfance.
Ce banquier est probablement Jean-Frédéric
Perregaux, né en 1744 à Neuchâtel et futur
régent de la Banque de France. Marat est aussi
un ami proche et fidèle de l’horloger Abram-
Louis Breguet, autre témoin de son enfance
neuchâteloise. A sa mort, Marat est enterré aux
Cordeliers puis inhumé au Panthéon, le jour
même où la dépouille de Mirabeau en est reti-
rée. Le peintre David, organisateur de la céré-
monie, le salue ainsi : Que le vice, que l’impos-
ture fuient du Panthéon. Le peuple y appelle
celui qui ne se trompa jamais. Hélas, victime à
son tour d’un revirement d’opinion, Marat res-
sortira lui aussi très vite du tombeau des grands
hommes. En février de l’année suivante, il quitte
le Panthéon pour être enseveli à Saint-Etienne-
du-Mont.

606. Marchands (Compagnie des marchands)
— Contrairement aux autres corporations de
métiers, la Compagnie des marchands – qui est
la plus ancienne d’entre elles – revêt une forme
d’officialité qui en fait presque, à ses origines du
moins, une sorte d’officieux ministère du com-
merce local. Curieusement en effet, le Roy ou
Prévôt des marchands n’est pas élu par ses
pairs, mais désigné personnellement par le
comte ou son gouverneur pour occuper cette
fonction. Cette pratique est attestée dès le
milieu du XVe siècle et, après Rodolphe de
Hochberg qui nomme Guillaume Hardy au titre
de Roy des marchands et merciers en 1479,
Louis d’Orléans désigne Pierre Henchemand
pour lui succéder en 1507.

Il revient à ce roi ou prévôt d’opérer tous les
contrôles nécessaires au bon déroulement du
commerce en ville et dans le comté. Il n’est tou-
tefois doté d’aucune autorité propre en matière
d’application de la justice et doit rapporter sur
les fraudeurs aux magistrats en place. C’est à lui
aussi qu’il appartient d’agréer ou de refuser
l’implantation de tel ou tel marchand dans les
limites de la ville. Ces pouvoirs confèrent bien
sûr une aura prestigieuse à l’heureux élu. En
guise de sceptre, il porte une aune, symbole de
la droiture qui doit présider au commerce hon-
nêtement pratiqué. C’est en effet dans la falsifi-
cation des poids et des mesures que se dissimu-
lent les fraudes les plus fréquentes.

Mais, pour souligner leur pouvoir écono-
mique croissant face au politique, les membres
de la Compagnie prennent peu à peu l’habitude
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Le marché en 1959 ! Un air
de continuité.

de nommer eux-mêmes celui d’entre eux qu’ils
considèrent comme le plus apte à la fonction et,
dès le milieu du XVIe siècle, le roi ou prévôt élu
se satisfait d’aller prêter serment au prince ou à
son représentant après sa désignation par la
corporation. Cette nouvelle pratique se mue
rapidement en tradition et, en 1797, un arrêt
interne de la Compagnie stipule qu’elle détient
le droit de choisir et nommer pour son Roy la
personne dans le Conseil d’Etat, le Conseil de
Ville ou la Bourgeoisie, qu’elle estime le mieux
convenir à cette place sans qu’à cet égard, elle
puisse être troublée dans sa possession qui est
de toute notoriété.

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la Com pa -
gnie des marchands s’occupe de tout ce qui
 touche aux échanges commerciaux: monnaies,
taux de change, poids et mesures, denrées (vin,
sel, céréales, textiles, etc.). Elle protège ses
membres locaux contre les abus des commer-
çants étrangers et défend les droits et les libertés
des Neuchâtelois en terre étrangère. Au XIXe siè-
cle, la Compagnie des marchands se comporte
comme une chambre de commerce, s’intéres-
sant aux péages, aux douanes, aux transports
(navigation, postes, chemin de fer), aux trai-
tés d’échange et aux législations commerciales,
au droit de la consommation, etc. Depuis la
fin du XIXe siècle, la Compagnie vit paisible-
ment de ses rentes. En 2010, le Roy des mar-
chands de Neuchâtel est M. Henri Perriraz,
ancien maître confiseur.

607. Marché (place du Marché) — Au
Moyen Age, on considère la présence d’un mar-
ché régulier comme un des éléments constitutifs
d’une ville. Rien d’étonnant donc au fait que
l’existence d’un marché soit attestée très tôt
dans notre histoire. Dès l’origine, il occupe la
Croix-du-Marché, à laquelle il donne son nom.
Il est en effet habituel dans les pays qui nous
entourent de voir les marchés s’implanter au
carrefour formé par la rue qui mène au château
seigneurial et la rue principale de la ville basse.
Si on se rappelle en outre que les denrées desti-
nées à l’alimentation des habitants de la ville
arrivent principalement par bateau en prove-
nance des campagnes proches et que lac et
Seyon forment alors un estuaire qui pénètre
assez profondément dans la ville, on comprend
mieux encore cette implantation. Comme l’at-
testent quelques boucles d’amarrage retrouvées
aux environs de la Croix-du-Marché, on peut
en effet imaginer que, dans les premiers siècles
de la vie citadine, les marmets et les marmettes
(marchands de fruits et de légumes en patois
neuchâtelois) accostaient tout à côté de l’en-
droit où ils vendaient leurs produits. Dans le
voisinage immédiat, à l’entrée de la rue Fleury,
se trouvait également la première boucherie

banale de Neuchâtel (le mazel en parler local)
qui valut très tôt à cette placette commerçante
l’appellation En mazel puis Vieux mazel, nom
qu’elle garda en tout cas jusqu’au XVIe siècle.

Il est donc parfaitement logique de voir
ensuite le marché se déplacer lentement mais
régulièrement en direction du lac, au fur et à
mesure que les comblements et les remblais
offrent à la ville de nouveaux terrains d’expan-
sion. De la Croix-du-Marché, il s’étend d’abord
le long de la rue du Trésor (primitivement appe-
lée rue du Marché) puis, après l’édification des
nouvelles Halles, vers 1570, il gagne progres-
sivement la place qui s’étend entre cet édifice et
le lac. Trois siècles durant, les maraîchers qui
assurent l’approvisionnement de la ville accos-
tent sur la grève du lac qui occupe alors l’espace
aujourd’hui dévolu à la rue de la Promenade-
Noire. Dans le troisième quart du XIXe siècle,
dès que la correction des eaux du Jura éloigne la
rive jusqu’à sa position actuelle, le marché suit
le mouvement et s’installe définitivement sur
l’actuelle place des Halles.

Le marché de Neuchâtel atteint sa plus
grande expansion entre 1850 et 1950, particu-
lièrement à l’occasion des deux «grands mar-
chés», l’un de printemps, l’autre d’automne.
Ces jours-là, il déborde largement ses limites
traditionnelles gagnant principalement le Coq-
d’Inde, la rue de Flandres et la Promenade-
Noire, entre la place Pury et le bas de la rampe
du Pommier. Au grand marché d’automne, les
citadins font l’emplette de denrées à mettre en
cave pour la durée de l’hiver (pommes, pommes
de terre, poireaux, raves, céleris, etc.) tandis
qu’à celui du printemps, ils acquièrent les plan-

Marché (place du)

309

Le sceau de la Compagnie 
des marchands, 
d’après Quartier-la-Tente.



tons à mettre dans leurs jardins pour la belle
saison.

De nos jours, le marché de Neuchâtel (mardi
et samedi, plus jeudi du 1er avril au 31 octobre)
constitue un important lieu d’approvisionne-
ment en produits maraîchers à peine cueillis et
les amateurs de bonne chère y trouvent, à l’ins-
tar des meilleurs restaurateurs du canton, des
produits qui satisfont toutes leurs exigences.
Au-delà de son rôle commercial, le marché est
aujourd’hui un des derniers lieux où les Neu-
châtelois se rencontrent et bavardent en de-
hors de toute contrainte sociale. A ce titre, il
contribue au maintien de rapports humains que
l’organisation du monde contemporain tend à
sérieusement amenuiser.

608. Marcourt Antoine (†vers 1561) — Le
4 novembre 1530 la Réforme triomphe à Neu-
châtel et Farel envisage d’aller poursuivre sa
tâche ailleurs en Suisse romande. Un mois avant
de partir pour Morat, en janvier 1531, il dési-
gne Antoine Marcourt comme premier pasteur
de la cité. C’est donc ce Lyonnais d’une quaran-
taine d’années, que son savoir théologique et
ses connaissances en langues de l’Antiquité dési-
gnent probablement comme un ancien moine,
qui préside à la vie des tout récents réformés de
Neuchâtel. Mais, aussi passionné que son maî-
tre, il continue de prendre une part très active
aux campagnes d’évangélisation des régions voi-
sines, Grandson, le Val-de-Travers et, tout spé-
cialement, Valangin où la très catholique Guil -
lemette de Vergy oppose une farouche résistance
aux prédicants de la foi nouvelle. Appelé par
l’Eglise de Genève, Marcourt quitte Neuchâtel
au printemps 1538, laissant à Guillaume Farel
une paroisse que celui-ci déclare en grand désor-
dre, les mœurs corrompues par de nombreux et
très graves péchés. Marcourt est l’auteur de plu-
sieurs ouvrages: Le livre des marchands (1533),
Le petit traité de la Sainte Eucharistie, Les arti-
cles véritables contre la messe (1534) ainsi que,
partiellement du moins, les fameux Placards
affichés à Paris la même année.

609. Marino di Teana Francesco (*1920) —
En 1936, Francesco Marino di Teana quitte sa
Basilicate natale pour aller gagner sa vie comme
maçon auprès de son père en Argentine. Paral -
lèlement, il suit des cours du soir à l’Ecole poly-
technique et y réussit brillamment une double
formation d’architecte et d’ingénieur en méca-
nique industrielle. Enseignant à l’Université, il
crée ses premiers travaux en Amérique du Sud
mais vient finalement s’installer à Paris en 1952.
Peintre et surtout sculpteur, il poursuit son
œuvre en France, reconnu par les plus grands
artistes de son époque, Giacometti, Zadkine,
Poliakoff, qui lui décernent le prix Saint-

Gobain en 1972. Il excelle dans le monumental,
sans doute grâce à sa sensibilité d’architecte, et
poursuit encore quelques projets allant dans ce
sens, particulièrement dans sa ville natale de
Teana. Les liens d’amitié qu’il entretient avec
l’éditeur du Griffon, Marcel Joray, valent à
Neuchâtel de posséder deux de ses œuvres.
◊ Dans le jardin de sculptures de l’espla -

nade Léopold-Robert : Petite aube (1977). Acier
corten. Don de Pierre Uhler.
◊ Sur l’esplanade du Mont-Blanc : Hommage

à Marcel Joray (1997). Acier corten. 

610. Marmet – Marmette — S’il est un
mot très spécifiquement attaché à la ville de
Neuchâtel, c’est bien celui de marmet ou mar-
mette. Il désigne en effet, sans équivoque, les
maraîchers du Vully ou du Seeland qui vendent
les produits de leurs cultures sur le marché de la
ville. Durant très longtemps, ils y viennent au
moyen de barques, qu’ils amarrent sur le rivage
proche des diverses places du marché qui se suc-
cèdent à Neuchâtel. Marmets et marmettes sont
en quelque sorte les fournisseurs attitrés des
citadins de Neuchâtel en produits frais. Selon
Pierrehumbert, cette appellation est issue du
mot merme, signifiant de petite taille. D’abord
utilisé comme sobriquet, merme serait devenu
un prénom courant au sud du lac de Neuchâtel.
Par généralisation, on aurait appelé les habi-
tants de ces régions des mermets ou marmets,
comme on dit des Fribourgeois qu’ils sont des
Dzodzets (Joseph, prénom catholique, en
patois) ou des Neuchâtelois qu’ils sont des
Britchons (Abraham, Abram, Abrè, Brètchon,
prénom réformé, en patois). Cette explication
de l’origine de marmet, parue en 1917, n’a pas
été vérifiée à ce jour. Il ne faut pas confondre
les marmets et les crampets, ces derniers étant
des revendeurs qui sillonnent les villages du
canton après avoir acheté des produits frais à
des marmets.

611. Martenet (rue Martenet) — Bourgeoise
de Neuchâtel dès le XVIe siècle et résidente de
Serrières, la famille Martenet constitue une véri-
table dynastie industrielle locale. Sur la base
d’un ancien atelier de taillanderie et d’aiguisage
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(une molière – meule – attestée en 1497), les
Martenet créent, en 1597, une forge à martinets
mécaniques (dont ils tirent probablement leur
sobriquet puis leur nom) et, moins d’un siècle
plus tard, une scierie. Peu à peu, par héritage ou
par achat, en 1754 ils se retrouvent à la tête
d’un véritable consortium industriel dont l’acti-
vité se prolongera jusque dans la seconde moitié
du XXe siècle. Ces diverses entreprises étant
concentrées sur le bas du vallon de la Serrière,
en aval du moulin de la voûte, on a perpétué le
souvenir de cette famille en donnant son nom,
en novembre 1929, à la rue en corniche qui a
supplanté le Chemin-Vieux depuis 1864.

612. Marthe Charles-Frédéric-Louis (1812-
1893) — C’est à Charles-F.-L. Marthe que
l’on doit la structure actuelle du cénotaphe des
comtes de Neuchâtel. En effet, après des tra-
vaux et des études préparatoires, cet architecte
neuchâtelois parachève, en 1840, la restaura-
tion du monument des comtes, dissimulé dans
un vaste placard depuis 1678. Hélas, il ne laisse
aucune note sur cette restauration. Ni les
armoiries qu’il choisit de repeindre ni la ma -
nière dont il réimplante les statues dans et hors
de l’enfeu du monument ne font l’objet de la
moindre explication, ce qui épaissit encore le
mystère entourant ce monument. La grande res-
tauration entreprise dans les premières années
du XXI e siè cle nous livrera sans doute quelques
nouvelles clés de lecture dont tous les amateurs
d’histoire neuchâteloise se réjouissent de pren-
dre connaissance.

613. Marval (cour et passage Marval) — En
1992, après divers travaux de fouilles archéolo-
giques, on aménage une galerie marchande dans
l’espace qui relie la rue Fleury à l’extrémité
occidentale du cours du Coq-d’Inde. Cette nou-
velle artère intérieure reçoit le nom de passage
Marval, en hommage à une famille d’origine
genevoise dont plusieurs membres éminents
font carrière à Neuchâtel entre le XVII e et le
XX e siècle. Anoblis en 1648 par Henri II
d’Orléans-Longueville, les Marval s’engagent
durablement au service étranger, en particu-
lier auprès de la couronne de France où plu-
sieurs d’entre eux sont officiers au Régiment des
Gardes suisses. D’autres membres de la famille
restent au pays. On les retrouve dans la fonc-
tion publique, soit comme magistrats au sein du
Conseil d’Etat soit comme officiers dans la
milice. Le voisinage de ce passage avec la belle
maison Marval est sans doute pour beaucoup
dans le choix de ce nom.

Quant aux résultats des études menées par le
Service cantonal de la protection des monu-
ments et des sites sur les bâtiments de l’ancienne
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A la hauteur de l’ancienne
propriété de F.-C. de Marval,
la rue qui perpétue son
souvenir amorce sa descente
vers le quartier de Monruz.

cour Marval durant l’hiver 1987-1988 puis,
après leur démolition, sur les sols de ce secteur
rendus accessibles, on peut déduire de leur lec-
ture les grandes lignes suivantes : outre le fait
que les parcelles explorées aux environs du
carré Fleury par les archéologues semblent bel
et bien constituer les premières extensions de la
ville en dehors de l’enceinte primitive du cas-
trum (XII e et XIII e siècles), on retrouve égale-
ment dans cet espace le piètement exact du
fameux Gros mur, construit vers 1370 pour
protéger la partie basse de la ville nouvelle.
Quant à l’approche des bâtiments démolis pour
faire place aux Galeries Marval, elle a fourni
des données intéressantes sur la typologie des
maisons neuchâteloises du XVI e siècle.

614. Marval, Frédéric-Carl de (1872-1939)
(rue Frédéric-Carl-de-Marval) — La rue dé-
diée à ce médecin neuchâtelois traverse l’an-
cien parc de la propriété où il a passé sa vie
et dont les cèdres se perpétuent à travers le
nom de la rue voisine. Le Dr Carl de Marval est
une véritable personnalité de l’histoire locale
récente. Partisan d’une médecine holistique, il
se préoccupe autant des souffrances physiques
que des tourments moraux de ses patients, ce
qui lui vaut très vite une belle réputation dans
sa ville natale où il pratique dès 1897. Non
content de ses succès individuels, il se soucie
également de médecine sociale et crée à Neu -
châtel, en 1906, le premier dispensaire antitu-
berculeux de Suisse dont les résultats sont spec-
taculaires. Très engagé dans l’organisation de la
Croix-Rouge locale et internationale, il accom-
plit pour elle plusieurs missions à l’étranger :
visites de prisonniers, secours aux blessés de
guerre, reconstruction de maisons pour les
sinistrés. Parallèlement à cette vaste activité, il
atteint le grade de lieutenant-colonel de milice
et siège pendant plus de dix ans au Conseil
général sur les bancs libéraux. Le décès brutal
de ce personnage chaleureux, vivant et géné-
reux plonge les Neuchâtelois dans une grande
tristesse. En lui dédiant une rue en 1962, la
Ville souhaite ranimer sa mémoire. Hélas, en lui
restituant son premier prénom – totalement

inusité – et en le désignant par ses initiales sur
la plaque de rue (de surcroît F.-C. comme
Football Club), la Ville a provoqué un réel étio-
lement du souvenir de celui qui fut connu, sa vie
durant, comme le Dr Carl de Marval.

615. Marval (maison Marval) — La magni -
fique façade de la maison Marval est un des
rares témoignages de qualité de l’architecture
Renais sance à Neuchâtel. Cette demeure de
1609, comme en atteste le linteau de la porte
d’entrée, est la propriété que se fait construire
Jean Marval quelques années après son arrivée
à Neuchâtel. Elle abrite aujourd’hui un établis-
sement public qui a pris pour enseigne le per-
sonnage du Banneret, trônant au sommet de
la fontaine voisine. Une légende, sympathique
mais jamais authentifiée, veut que le capitaine
Marval, qui avait six filles, ait fait percer une
fenêtre pour chacune d’elle au bel-étage de sa
demeure familiale. Lorsque sa femme lui en
offre une septième, il se trouve dans l’obligation
d’en rajouter une à la droite des autres. Cette
adjonction, parfaitement décelable aujourd’hui
encore, serait donc le fruit de cette jolie histoire.
Les Marval seront anoblis en 1648.
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Un cycliste aborde la 
longue rampe orientale de 
la rue Matile.

Depuis quelques années, hélas, la Ville a to-
léré que le cartouche de la porte de cette de-
meure soit dissimulé sous un panneau publici-
taire. Malgré de multiples démarches des milieux
du patrimoine, cet objet incongru continue
d’enlaidir cette façade.

616. Mathys Marcel (*1933) — A peine a-
t-il terminé sa scolarité secondaire au Locle que
Marcel Mathys entre à l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds pour y apprendre le métier de
graveur. Durant les quatre ans nécessaires à cet
apprentissage, il suit en parallèle les cours de
Georges Dessouslavy pour la peinture et ceux
de Léon Perrin pour le modelage et la sculpture.
Au sortir de cette période de formation, il
aborde sa carrière en travaillant la gravure, qui
est son premier métier. Mais il s’oriente peu à
peu vers le monde de la sculpture où il va vérita-
blement s’épanouir, en particulier dans d’excel-
lentes pièces de bronze ou de marbre. Pour join-
dre les deux bouts dans ce métier difficile, il
prend une charge d’enseignement à l’Académie
Maximilien de Meuron où il retrouve plusieurs
de ses confrères. Depuis plus d’un demi-siècle,
Mathys crée dans une discrétion exemplaire et
une parfaite élégance. Il est un des rares grands
sculpteurs neuchâtelois à n’avoir aucune œuvre
dans l’espace public urbain de Neuchâtel.

617. Matile Georges-Auguste (1807-1881)
(rue Georges-Auguste-Matile) — Né à La
Chaux-de-Fonds et mort à Washington (DC),
Georges-Auguste Matile est l’exemple même
d’un intellectuel partagé entre les idées nou vel -
les – dont il trouve une application positive et

mo dérée aux Etats-Unis – et la défense des tra-
ditions pour lesquelles se battent les royalistes
neu châtelois entre 1815 et 1848. Docteur en
droit de l’Université de Heidelberg, il met ses
talents de juriste au service de l’Etat dès son
retour à Neuchâtel où il est traducteur du roi,
juge au Tribunal souverain, châtelain du Lan -
deron et professeur de droit à la première
Académie. Dès la fermeture de celle-ci par le
gouvernement républicain, il gagne les Etats-
Unis où, après un infructueux essai de retour à
la terre, il enseigne le grec et le latin dans
diverses hautes écoles et entre finalement au ser-
vice du contrôle des patentes de l’administration
fédérale à Washing ton. En 1856, alors qu’il se
trouve précisément à Neuchâtel où il prend parti
pour le soulèvement royaliste, il devient citoyen
américain. Mais c’est à ses activités antérieures
qu’il doit d’avoir donné son nom à une rue très
prisée de la ville pour le large panorama qu’elle
propose à ses habitants. En effet, Matile est un
des fondateurs de l’historiographie neuchâte-
loise mo derne. En publiant les Monuments de
l’histoire de Neuchâtel où il met à la disposition
des chercheurs la presque totalité des documents
sur  lesquels repose l’histoire médiévale du pays
jusqu’au XIVe siècle, il contribue de manière
notoire à une approche plus exigeante des sour-
ces. On lui doit également plusieurs ouvrages
sur le droit et les institutions neuchâteloises qui
n’ont pas été remplacés à ce jour. Nous pensons
particulièrement à son Histoire des institutions
judiciaires, aux trois tomes du Musée historique
de Neuchâtel et Valangin et à ses deux publi -
cations majeures autour de la coutume: Points
de coutume rendus par le Petit Conseil de la
Ville de Neuchâtel et Sentences rendues par le
Tribunal souverain des Trois-Etats. En qualité
d’archéologue, il publie, en 1847, un des pre-
miers ouvrages savants sur la Collégiale, qu’il
illustre de plans et de dessins de sa propre main.

618. Maujobia (chemin de Maujobia) —
Quelle que soit la manière dont on l’aborde,
le toponyme Maujobia résiste à toute analyse
convaincante depuis qu’on tente d’en expliquer
l’origine. Certes, tous les étymologistes s’ac -
cordent pour considérer que la syllabe initiale
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La villa Mayor.

Mau- annonce un terme dépréciatif, comme
dans Mauchamp (mauvais champ), Maupas
(mauvais passage), Mauborget (mauvais bourg),
mais c’est sur la nature de l’objet en question
que chacun bute. En l’occurrence sur le sens des
deux syllabes terminales -jobia!

Même l’explication de Pierrehumbert, qui
rattache -jobia au verbe ancien jôbler (penser,
imaginer, décider) qui se dit djóbiâ en patois, ne
nous convainc pas a priori. Il évoque un lieu
mal pensé, mal imaginé voire mal construit,
laissant ensuite à chacun le soin de donner à
cette explication un sens qui lui convient. Pour
pouvoir le faire, car la chose pourrait se révéler
intéressante, il faudrait connaître la date à
laquelle s’est forgé le toponyme Maujobia. Les
Monuments de Matile ne le citent pas, Boyve
ne le mentionne jamais et Chambrier, qui
achève sa Mairie de Neuchâtel vers 1810-1820,
l’ignore encore. Il n’apparaît que dans Quartier-
la-Tente en 1897. Osons donc une hypothèse :
si par hasard, ce toponyme ne remonte qu’au
XIXe siècle, ne faudrait-il pas le rapprocher des
expériences parfois peu concluantes liées à
l’amenée de l’eau du Seyon dans les réservoirs
du haut de la ville, première construction faite
dans ce quartier, pour le reste peu concerné par
le quotidien de la cité? Dès lors, la proposition
de Pierrehumbert, Maujobia = mal pensé, pour-
rait trouver un sens. L’existence d’un autre 
lieu-dit Mal Jaublé, en pleine forêt au sud de
Savagnier, semble confirmer l’étymologie pro-
posée par Pierrehumbert, mais sans permettre
une meilleure compréhension du sens caché de
ce terme, ni à une place ni à l’autre.

619. Mayor William (1844-1890) (ruelle
William-Mayor) — Enlevé subitement dans la
force de l’âge, ce brillant architecte est né en
1844 à New York où son père, Auguste Mayor,
était négociant en horlogerie. Il se forme longue-
ment à l’architecture en étudiant à Lausanne et à
Paris mais surtout en voyageant durant deux ans
dans tous les pays limitrophes de la Médi ter -
ranée. Il s’installe ensuite à Neuchâtel avec son
ami et contemporain Paul de Pury qui meurt
en 1875, lui laissant la responsabilité de leur
bureau. Il achève l’église de Cressier, restaure
de nombreux édifices (la Grande Rochette, le
château de Gorgier) et construit aussi bien de
belles demeures (Treytel, Chauvigny, Miremont,
à Bevaix) que les maisons ouvrières de la cité
Suchard ou la distillerie Pernod à Pontarlier qui
passe pour avoir été un modèle du genre. Vers
1880, il édifie sa maison familiale à la rue de
l’Evole 23. Détruite dans les années 1960, elle
a fait place à une construction moderne qui
détient l’unique numéro de la ruelle Mayor,
créée en 1969 pour honorer son souvenir.

620. Mazel (place du Grand-Mazel) —
Terme du parler local qui désigne une bouche-
rie. Il descend du latin macellum, marché aux
viandes, et cousine avec l’italien macello, macel-
leria, boucherie. Sous l’Ancien Régime, les habi-
tants de Neuchâtel en font un grand usage pour
parler de leurs abattoirs primitifs et des bouche-
ries attenantes. Le vieux mazel est à l’ouest de la
Croix-du-Marché, le petit mazel aux abords du
pont des Petites-Boucheries et le grand mazel,
voisin des Grandes-Boucheries, prête souvent
son nom au pont de l’Hôtel-de-Ville tout pro-
che. Quant à la Pierre-à-Mazel, malgré les avis
autorisés de plusieurs spécialistes de la topony-
mie, nous continuons à penser, pour des raisons
purement historiques, qu’elle tire son nom de
mézel (le lépreux) et non de mazel, la boucherie.

621. Médailles et médailleurs — La création
d’une médaille exige une main de gra-
veur. C’est pourquoi les plus grands médailleurs
neuchâtelois (J.-J. Perret-Gentil, J.-P. Droz,
H.-F. Brandt, F. Landry sous l’Ancien Régime,
mais aussi Roger Huguenin, Henry Jacot, Jean-
Claude Montandon, Marcel Mathys, etc.) sont
presque tous originaires des Montagnes. Neu-
châtel a pourtant fourni deux bons artistes à
cette corporation, Jonas Thiébaud (1695-1770)
et son fils Jonas-Pierre (1722-1804). Celui-ci,
meilleur dessinateur que graveur, laisse pour-
tant une pièce d’exception réalisée en 1754 et
offerte au Conseil général de la Ville. Il s’agit
d’une médaille d’argent d’un diamètre de 38 mil-
limètres pesant un peu plus de 22 grammes.
L’avers présente la seule vue de Neuchâtel au
XVIIIe siècle jamais gravée dans le métal d’une
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médaille, à notre connaissance, tandis que le
revers est occupé par une double allégorie fémi-
nine figurant l’Abondance et la Concorde, unies
sous l’œil de la Providence. Sur la face, on peut
lire au haut de la pièce Semper florebit et au
bas Civitas neocomensis, ce qui peut être inter-
prété comme une affirmation unique: la ville
de Neuchâtel sera toujours florissante, propos
qui, en quelque sorte, se poursuit au dos de la
médaille avec les termes His conjunctis et deo
protegente (si l’abondance et la paix y sont tou-
jours réunies et si Dieu la protège). Vient enfin,
au pied du revers, la signature de l’œuvre In
honor[em] patr[iae] fec[it] dic[tus] I[onas]-
P[etrus] Thiebaud le fils 1754 (le nommé Jonas-
Pierre Thiébaud a fait cette médaille en l’hon-
neur de sa patrie en 1754). Si l’on observe
attentivement la représentation de la ville, on y
décèle un certain nombre d’éléments architectu-
raux caractéristiques : la Collégiale avec sa tour
unique, la tour des Prisons et celle de Diesse, les
tours et portes des Chavannes et de l’Hôpital
encadrant le grenier du haut et la tour aux
Chiens, tous deux dominant clairement le cime-
tière des Terreaux. Au second plan, à gauche,
on distingue le sommet du Crêt avec sa cou-
ronne d’arbres. Les analyses sont plus difficiles
au centre de la médaille où certains traits sont
manifestement exagérés. C’est le cas par exem-
ple du clocheton qui s’élève à l’arrière des fron-
daisons du Crêt et qui ne peut guère être autre
chose que celui du Temple du Bas, largement
amplifié. Quant au bouquet d’arbres que l’on
voit entre les deux bateaux à voiles, il représente
l’embryon de la place d’Armes.

Le mardi 31 décembre 1754, on apprend
dans les procès-verbaux du Conseil de Ville que
celui-ci autorise les Quatre-Ministraux à re-
mettre à Thiébaud une gratification pour la mé-

daille d’argent qu’il a présentée dans laquelle
est gravée la ville de Neuchâtel en perspective,
pièce faite de sa main qu’on a trouvée parfaite-
ment bien gravée. Quelques jours plus tard,
l’artiste reçoit 2 louis d’or tirés du trésor com-
munal. En 1788, il est placé à la tête de l’atelier
monétaire qui vient de rouvrir ses portes à
Neuchâtel, en qualité d’inspecteur de la mon-
naie. On ne connaît plus d’autre médaille de lui.

622. Mendelssohn-Bartholdy Félix (1809-
1847) — Le 28 mars 1837, dans l’église fran-
çaise de Francfort-sur-le-Main, le compositeur
Félix Mendelssohn épouse Cécile Jeanrenaud,
d’une dizaine d’années sa cadette, dont il aura
cinq enfants. Le père de la mariée, conducteur
de la paroisse réformée de langue française dans
la capitale de la Confédération germanique, est
né à Neuchâtel où il a gardé de nombreuses
attaches. Cécile y a fait de multiples séjours
chez divers membres de sa famille. Quant à
Félix, il a passé à Neuchâtel en 1822 au cours
d’un voyage avec son père. Pour garder un sou-
venir de cette étape, l’enfant de 13 ans consacre
une page de son carnet de croquis à une ravis-
sante esquisse de la ville, vue du sommet du
Tertre. Après son mariage, le jeune couple vit à
Francfort mais, en 1847, alors que le composi-
teur est atteint dans sa santé, les Mendelssohn
entreprennent un ultime voyage en Suisse avec
leurs enfants. Après Thoune et Interlaken, ils
font un crochet par le Pays de Neuchâtel où ils
revoient quelques parents. Deux mois plus tard,
Félix s’éteint, âgé de 39 ans, précédant de six
ans la mort de Cécile à l’âge de 36 ans. Si
Mendelssohn a marqué son temps par ses bril-
lantes compositions musicales, les deux époux
ont également laissé une œuvre picturale inté-
ressante et trop peu connue.

623. Mercure suisse — C’est à l’initiative de
Louis Bourguet que l’on doit la parution à
Neuchâtel, en 1732, d’une revue mensuelle in-
titulée le Mercure suisse, recueil de nouvelles
historiques, politiques, littéraires et curieuses.
Cette publication offre à ses lecteurs un contenu
éclectique portant sur tous les sujets qui font
débat vers le milieu du XVIIIe siècle. Avec la
mobilité caractéristique de l’époque, elle se
divise ensuite en plusieurs titres spécialisés :
ainsi Le Nouvelliste suisse se consacre à la poli-
tique tandis que le Journal helvétique se con-
centre sur la chronique littéraire. De 1769 à
1784, date de sa disparition, le Mercure suisse
est édité par Elie Bertrand puis par Henri
David Chaillet sous l’égide de la Société typo-
graphique de Neuchâtel. Le périodique recrute
son lectorat principal – qui atteint jusqu’à qua-
tre cents abonnés vers 1769 – dans les régions
francophones voisines (Neuchâtel, Genève et
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Vaud) mais aussi à Berne et à Zurich. En 1762,
après avoir fidèlement évoqué les publications
antérieures de Jean-Jacques Rousseau, le Mer -
cure prend la liberté d’émettre quelques réserves
sur l’Emile, en particulier sur la Profession de
foi du vicaire savoyard. Cette attaque froisse
l’écrivain et l’incite à des critiques incessantes
contre cette revue profondément enracinée dans
le terreau neuchâtelois. S’il est encore relati -
vement civil dans sa lettre au maréchal de
Luxembourg de janvier 1763: [Les Neuf châ -
telois] ont une manière de journal dans lequel
ils s’efforcent d’être gentils et badins, il laisse
éclater son mépris dans les Lettres écrites de la
Montagne en 1764: Qui peut aller trier tous ces
lambeaux, toutes ces guenilles chez les fripiers
de Genève ou dans le fumier du Mercure suisse
de Neufchâtel? Je m’embourbe au milieu de
tant de bêtises.

624. Merian Matthäus, l’ancien (1593-
1650) — Les deux plus anciennes vues de Neu -
châtel actuellement connues sont dues au bu-

rin de Matthäus Merian, le peintre, graveur et
éditeur germano-bâlois à qui l’on doit – parmi
beaucoup d’autres réalisations – les illustrations
de la Topographia Helvetiae, Rhetiae et Vallesia
de Martin Zeiller parue à Francfort-sur-le-Main
en 1642. Les deux gravures de Neuchâtel, qui y
figurent parmi soixante-six autres vues de villes
suisses, montrent la ville vue du lac et de la
région du Tertre. La première porte le titre de
Nüwenburg am See – Neocomum ad lacum et
la seconde Neocomum – Newenburg am See.
La précision et la qualité de la gravure permet-
tant un bon examen critique, les historiens
concluent à une très grande fiabilité. Les points
de vue choisis par Merian deviendront très vite
des classiques de l’iconographie locale.

625. Merveilleux (famille de Merveilleux)
— Curieuse et intéressante histoire que celle
de la famille Merveilleux dont le premier mem-
bre connu porte le nom de Hans Wondrelic
(Wunderlich). Venu du comté de Souabe vers le
milieu du XV e siècle, il dirige les cuisines de
Jean de Fribourg et de Marie de Chalon, fonc-
tion dans laquelle il acquiert un statut social si
élevé qu’il demande dans son testament de
1449 à être enterré dans la Collégiale, au pied
de l’autel de sainte Marie-Madeleine, où il a
acheté une concession. C’est son neveu et héri-
tier Jean, dit l’Arbalétrier, marchand et bour-
geois de Neuchâtel en 1479 déjà, qui va défi-
nitivement implanter la famille à Neuchâtel et
à Peseux, sous son nom francisé de Merveil-
leux. En 1529, Jeanne de Hochberg délivre des
lettres de noblesse au conseiller d’Etat Jean
Merveilleux en reconnaissance de son appui
dans la reconquête de son comté. Dès lors, les
Merveilleux entrent de plain-pied dans l’aristo-
cratie locale. Plusieurs d’entre eux sont banne-
rets, maires, châtelains ou conseillers d’Etat ;
d’autres se consacrent au service étranger, mais
le personnage le plus marquant de la famille est
assurément David-François (1652-1712), maire
des Brenets, ingénieur et cartographe à qui l’on
doit la création et la publication, en 1694, de
l’une des cartes les plus fameuses de la princi-
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pauté de Neuchâtel et de Valangin. Elle sert de
base à tout ce qui se fait dans ce domaine au
XVIIIe siècle et il faut attendre les travaux de
Jean-Frédéric Ostervald pour qu’elle soit défi -
nitivement dépassée. David-François est éga -
lement l’auteur d’un ouvrage modestement
 intitulé Parfaite introduction à la géographie
universelle, par une nouvelle méthode abrégée
et très facile, paru également en 1694 mais dont
on a découvert plus tard qu’il emprunte l’essen-
tiel de son contenu à un traité publié en 1690
par le géographe lyonnais Antoine Phérotée de
la Croix sous le titre Méthode nouvelle pour
apprendre facilement la géographie universelle !
Liée par mariages à de nombreuses autres
familles de l’aristocratie neuchâteloise, la
souche des Merveilleux s’est éteinte au cours du
XXe siècle.

626. Messeillers (rue des Messeillers) — La
pratique de la maraude n’est plus guère à la
mode au cœur des villes modernes où les ver-
gers se font rares. Il n’en allait pas de même
dans les sociétés des siècles passés qui vivaient
essentiellement des produits de la terre, le plus
souvent issus du travail familial. On veillait
donc très attentivement sur les terres et les
récoltes. Nos communautés villageoises ou ur-
baines confiaient cette tâche à des gens du lieu
qui faisaient office de garde-champêtre avant
la lettre, le plus souvent pour une durée d’une
année. Selon les lieux et les missions, on les
appelle des messeillers ou des brévards. Leur
mission consiste à faire régner l’ordre rural,
punissant le grappillage dans les vignes, le cha-
pardage de fruits et de légumes dans les vergers
et les jardins, les abus de pâture dans les prés
pour les bestiaux ou dans les bois pour la glan-
dée des porcs. Ils surveillent même la bonne
conduite des bergers et de leurs troupeaux. Se-
lon la pratique de l’époque, où le numéraire
est peu courant, le messeiller gage le fautif en lui
demandant de lui remettre un objet usuel attes-
tant de sa faute. Le messeiller ou le brévard
remet ledit objet entre les mains du gouverneur
de commune, qui ne le rendra à son propriétaire
qu’en échange du montant de l’amende. Si le
gouverneur ne parvient pas à récupérer l’argent

sonnant et trébuchant, il en est personnellement
redevable à la trésorerie communale. Inutile de
dire que de nombreux gouverneurs, en particu-
lier dans les campagnes, terminent leur mandat
annuel à la tête d’un joli bric-à-brac sans inté-
rêt, compensé par une solide dette envers leur
communauté. Quant au messeiller, il empoche
la moitié de l’amende à titre de rémunération, si
elle est payée naturellement. Rappeler l’exis-
tence des messeillers en donnant leur nom à une
nouvelle rue implantée à la limite de la ville et
de la campagne était assurément une bonne idée
et une jolie trouvaille.

627. Meuron Auguste-Frédéric, dit Meuron
de Bahia (1789-1852) — Natif de Neuchâtel,
ce remarquable homme d’affaires est le fonda-
teur du premier établissement neuchâtelois des-
tiné au traitement des maladies mentales : l’hô-
pital de Préfargier, à Marin-Epagnier, inauguré
en 1848. Il quitte son pays à 20 ans et, après un
séjour à Paris et à Lisbonne, s’embarque pour le
Brésil où il crée, aux environs de Bahia, une
fabrique de tabac à priser avec laquelle il fait
fortune. Rentré en Europe, il vit tour à tour
dans l’une de ses nombreuses propriétés en
Suisse, en France ou à Paris d’où il dirige l’achat
des terres et la construction de l’hospice dont il
finance entièrement la réalisation.

628. Meuron, Charles-Daniel de (1738-
1806) — Mort à Neuchâtel où il s’est retiré
dès 1800, ce natif de Saint-Sulpice parcourt
le monde durant toute la seconde moitié du
XVIIIe siècle. Entré au service de France en
1755, il devient colonel des Gardes suisses en
1778. Trois ans plus tard, il lève son propre
régiment et met son millier d’hommes au ser-
vice de la Compagnie hollandaise des Indes
orientales pour laquelle il contrôle le cap de
Bonne-Espérance avant de contribuer à la
défense de Ceylan contre les entreprises
anglaises. Laissant le commandement de son
régiment à son frère Pierre-Frédéric, Charles-
Daniel rentre en Europe en 1786. Il voyage
beaucoup (Berlin, Londres, La Haye, Paris, etc.)
tout en installant son cabinet de curiosités à
Saint-Sulpice. En 1795, pressentant la fin de la
puissance hollandaise, il met son régiment au
service de la couronne britannique et participe à
la soumission des Indes par les Anglais, prenant
une part importante au siège victorieux contre
Seringapatam en 1799. Revenu à Neuchâtel
l’année suivante, le général achète la Grande
Rochette et s’y installe pour y achever sa vie. De
son côté, le régiment de Meuron poursuit ses
campagnes au service des Anglais, à Malte puis
plus tard au Canada, avant d’être dissous en
1816. Sur le plan culturel, Neuchâtel doit pro-
bablement à Charles-Daniel de Meuron d’être
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si riche en musées. Profitant de ses nombreux
voyages et témoignant d’un intérêt sans cesse
en éveil, le général constitue patiemment un
riche cabinet de curiosités dont il fait cadeau à
la Ville en 1795. Répartis selon leur provenance
et leur nature, les objets qui le composent for-
ment les collections initiales du Musée d’ethno-
graphie (MEN), du Muséum d’histoire natu-
relle et du Musée d’art et d’histoire. Une salle
permanente du MEN conserve la mémoire de
cette riche personnalité.

629. Meuron, Maximilien de (1785-1868)
(passage Max-Meuron) — Si les espaces ur-
bains dédiés au souvenir des grands Neuchâte-
lois devaient être proportionnels à leurs mérites
et à leur créativité, le modeste passage qui porte
son nom ne suffirait de loin pas à honorer la
mémoire de Maximilien de Meuron, peintre,
mécène et animateur passionné de la vie cultu-
relle locale au milieu du XIXe siècle. Très jeune,
il est attiré par la peinture, mais ses parents, qui
le voient dans la diplomatie, l’envoient à Berlin
où il travaille au Ministère des affaires étran -
gères. Tenaillé par sa passion, il obtient l’auto-
risation parentale de partir à Paris où, avec la
complicité de son ami Vivent Denon, il copie les
plus belles toiles du Louvre afin de se faire la
main. Il s’installe ensuite à Rome pour un
séjour de six ans qui va nourrir tout le reste de
sa carrière. Il en ramène deux splendides toiles,
La Rome antique et La Rome moderne, dont il
fait immédiatement don à la Ville de Neuchâtel
en 1816 pour l’inciter à créer un Musée des
beaux-arts.

Dès son retour, il partage son temps entre la
gestion de son important patrimoine, la pein-
ture (particulièrement consacrée aux paysages
alpestres), sa famille et ses nombreuses initia-
tives culturelles. Il organise des expositions de
peinture dès 1826 et, à défaut de voir les pou-
voirs publics s’intéresser à la culture, en 1842 il
fonde la Société des Amis des arts, à laquelle
il assigne la mission d’encourager les arts et de
faire connaître dans leur patrie les ouvrages des
artistes neuchâtelois. Le changement de régime
politique l’incite, dès 1848, à se consacrer da -
vantage encore à ses tâches de mécène et de pro-
moteur culturel. A partir de 1858, avec l’appui
de la Bourgeoisie de Neuchâtel, il installe un
 embryon de Musée des beaux-arts dans les lo -
caux de l’Hôtel DuPeyrou que la Ville vient de
racheter. Parallèlement, il lance et soutient gé -
néreusement l’idée de construire, dans le voisi-
nage immédiat de ces collections primitives, des
 salles d’expositions susceptibles d’accueillir à
Neuchâtel les présentations picturales itinéran-
tes qui sont en grande vogue à l’époque. Inau -
gurées en 1864, les Galeries Léopold Robert
resteront, jusqu’en 1952, un des hauts lieux

de l’activité artistique de la ville. Malheureu se -
ment, la mort de Maximilien de Meuron (fami-
lièrement appelé Max de Meuron) en 1868
l’empêche d’assister à la naissance du Musée
des beaux-arts en 1885, qui consacre enfin les
patientes aspirations de cet homme d’excep -
tion. Son buste, au cœur du hall de l’actuel
Musée d’art et d’histoire, garde pourtant la mé -
moire de ce mécène qui fut assurément un des
meilleurs promoteurs de la vie artistique à
Neuchâtel.

630. Microcity — Depuis de nombreuses
années, Neuchâtel a choisi de se profiler comme
un centre d’excellence national et international
dans le domaine des microtechniques. Pour ac-
cueillir ce pôle prometteur, elle a progressive-
ment consacré le quartier de la Maladière nord
à l’accomplissement de cette mission. Ce fai-
sant, la Ville favorise la concentration en un
même lieu d’institutions poursuivant les mêmes
objectifs (CSEM, Haute Ecole Arc, etc.), tout en
perpétuant une des plus anciennes vocations
de cette zone périphérique où l’on construisit
déjà, voilà cent quarante ans, la première Ecole
d’horlogerie (puis de mécanique et d’électricité)
de Neuchâtel. 

Il était donc tout naturel, au moment où
l’Institut de microtechnique (IMT) de l’Univer-
sité de Neuchâtel rejoignait l’EPFL, au début
de 2009, de créer les espaces nécessaires à la
réussite de ce développement essentiel, où s’ac-
tiveront bientôt une douzaine de chaires univer-
sitaires et une communauté de près de 700 cher-
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En choisissant de peindre le Grand Eiger, vu de la
Wengern Alp, Maximilien de Meuron lance, en 1825,
la mode de la peinture alpestre.

Le visage à venir de Microcity. 



Le minaret construit par
Philippe Suchard à la rue
Guillaume-Farel.

cheurs. Retenu à la suite d’un vaste concours
qu’il a remporté, le projet Microcity du bureau
Bauart concrétisera, dans les faits et les espaces,
la volonté neuchâteloise, Université, Etat, Ville,
de poursuivre son œuvre dans la voie des micro-
techniques qui sont les dignes héritières actuel-
les d’une horlogerie locale au passé talentueux.
Cette construction, qui ouvrira ses portes en
2012, implique la démolition de l’ancien Col-
lège de la Maladière, mais c’est assurément
pour une bonne cause. 

631. Mille-Boilles (rue des Mille-Boilles) —
Lorsque le Conseil communal attribue, en 1962,
cette appellation un peu étrange à la courte rue
qui joint alors le carrefour de Vauseyon au pont
de Casse-Bras et à la rue des Parcs, il témoigne
à sa façon de sa satisfaction devant ce que tout
le monde considère comme un grand progrès
dans la gestion économique de la production
agricole neuchâteloise : la création, en 1954,
d’une centrale laitière cantonale et son implan-
tation au-dessus du vallon du Vauseyon en
1960. Inventer la rue des Mille-Boilles pour
saluer la concentration à Neuchâtel de la traite
de milliers de vaches du pays relève d’un ré-
jouissant esprit positif. Quelque temps plus
tard, le vent tourne car la mélodie tintinnabu-
lante des mille boilles qui s’entrechoquent dès
l’aurore à la Centrale génère des plaintes de
plus en plus nombreuses de la part des habi-
tants du vaste quartier soumis à ce concert
matinal. Rappelons que le parler neuchâtelois
appelle boille ou bouille les grands bidons en fer
blanc ou en aluminium dans lesquels les pay-
sans transportent le lait de leurs traites à la lai-
terie villageoise, voire de là à la centrale laitière
citadine.

632. Minaret — Etrange spectacle que celui
des trois coupoles dorées de la maison du mina-
ret que l’on découvre à Serrières, à mi-côte de la
rue Farel. Par un pur effet du hasard, cet édifice
est le vis-à-vis de l’un des deux centres islami-

ques de Neuchâtel, mais les deux voisins n’ont
en commun que leur adresse postale. En effet,
lorsque Philippe Suchard complète sa maison de
1840 par cette superstructure pour le moins ori-
ginale entre 1865 et 1870, il n’a rien d’autre en
tête que de perpétuer le souvenir d’un récent
voyage au Moyen-Orient et l’éblouissement
qu’il a ressenti devant les coupoles dorées qu’il
vient d’admirer en Egypte, en Palestine, en Syrie
et à Constantinople. Puisqu’il en a les moyens,
il vivra lui aussi sous de pareilles merveilles
architecturales auxquelles il ajoute un minaret
miniaturisé pour faire encore plus couleur lo-
cale. L’industriel de Serrières passe les derniè-
res années de sa vie dans cette demeure dont
l’intérieur est également richement ornementé
dans le style mauresque. Il y perd son fils en
1883 et y meurt en 1884. C’est ensuite la
famille Russ Suchard qui occupe les lieux, Carl
puis ses deux fils, Willy et Hermann.

Au début du XXe siècle, le minaret est doté
d’une annexe (aujourd’hui salle de paroisse)
pour mieux héberger la collection de peintures
de Willy Russ où dominent les œuvres de
Ferdinand Hodler. Celui-ci sera trois fois l’hôte
de la maison, n’hésitant pas lors de ses visites 
à retoucher çà et là telle ou telle de ses œuvres
dans laquelle il ne se reconnaît plus, cela au
grand dam du collectionneur. En 1930, Her-
mann Russ, rendu infirme à 23 ans par un ac-
cident de cheval, s’installe au minaret et y fait
construire plusieurs vastes volières où les oi-
seaux peuvent entrer et sortir librement. Il ne
manquait pas de place puisque la propriété
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La rue des Mille-Boilles, où le Centre de vie est venu
s’accoler à l’ancienne Centrale laitière.



La rue du Môle, qui rappelle le
cours ancien du Seyon.

s’étendait alors au sud jusqu’au lac et à l’ouest
jusqu’à la hauteur de la rue Pierre-de-Vingle.
Passionné de vie animale, il crée le Petit ami des
animaux et consacre une grande part de sa for-
tune à cette cause désintéressée. Depuis la mort
d’Hermann en 1942, le minaret est passé aux
mains de particuliers sans liens avec la dynastie
Suchard. Passionné de patrimoine, son proprié-
taire actuel a généré et partiellement financé la
magnifique restauration de 2005, au cours de
laquelle on a remplacé la grande coupole de
zinc par une coupole de cuivre et redoré les
deux plus petites à la feuille d’or. Les décors
intérieurs ont été complètement reconstitués à
partir des traces laissées par les peintures origi-
nales qui, par chance, n’avaient pas été badi-
geonnées par les précédents propriétaires de cet
édifice d’exception.

633. Môle (rue du Môle) — Cette courte rue,
entre la place Pury et le lac, perpétue le souvenir
du long môle de pierre qui, de très ancienne
date, protège l’embouchure du Seyon des effets
contrariants du vent d’ouest. Le terre-plein de
la place d’Armes joue le même rôle défensif
contre la bise. Tracé dans l’axe exact de la rue
qui porte son nom, le Môle offre un beau point
de vue sur la ville haute et de nombreux pein-
tres y installent leurs chevalets. Après le détour-
nement du Seyon, il est absorbé dans les tra-
vaux de comblement qui créent le rivage actuel
de cette zone, l’esplanade du Mont-Blanc non
comprise. Parmi tous les autres môles de moin-
dre importance qui jalonnent les rives, c’est
celui-ci qui constitue le Môle par excellence. On
l’appelle parfois aussi la Jetée.

634. Môme (la Môme) — La crise générée
dans les années 1873-1874 par la loi ecclésias -
tique de Numa Droz conduit à la division de
l’ancienne Eglise réformée neuchâteloise en une
Eglise nationale du canton de Neuchâtel et une
Eglise évangélique neuchâteloise indépendante
de l’Etat. Une faculté de théologie nationale est
créée au sein de l’Académie en décembre 1873
tandis que l’Eglise indépendante poursuit son
enseignement dans la maison Sandoz-Travers
(rue de la Collégiale 3). En référence à mômier,
qui désigne en Suisse romande un protestant
dissident, on appelle la Faculté de théologie
de l’Eglise indépendante la Môme et, parfois
même, le vénérable bâtiment où elle dispense
ses cours.

635. Monruz (rue de Monruz) — C’est à
Berthold de Neuchâtel, évêque de Lausanne, que
l’on doit la première mention connue à ce jour
du lieu-dit Monruz. En 1220, il donne à l’abbé
de Fontaine-André un terrain sis à Monruz et la
maison dite de la Favarge, l’ensemble de cette
donation étant délimité en vent par le ruisseau
de Monruz et en uberre par le chemin qui
conduit à la Favarge.

On a trouvé de nombreuses origines au to-
ponyme Monruz. S’agit-il de mons ruptus, la
montagne brisée, pour faire allusion au chemin
des Mulets qui conduit à Neuchâtel, ou d’une
racine liée à ru, ruisseau. On y a vu mau-ru
(mauvais ruisseau), qui ne résiste pas à l’analyse
puisque la première graphie connue (1220)
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Le quartier du Château, immortalisé par Marcel North. 
A gauche en haut, l’entrée de la Môme.



L’esplanade du Mont-Blanc.

comporte déjà la syllabe initiale mon-ruz et
qu’on n’a jamais décelé la moindre trace d’une
graphie mau-ruz. En cet état de choses, force
est donc de conclure que le toponyme Monruz
garde encore pudiquement le secret de ses ori-
gines. Entre le mont rompu et le ru descendant
de la montagne, notre esprit balance encore.

Le hameau de Monruz est situé sur l’ancienne
commune de La Coudre, rattachée à Neuchâtel
dès le 1er janvier 1930. A l’exception de celle de
la Favarge, deux autres maisons remarquables 
y sont citées, celle du domaine Marval (dont
plus personne ne se souvient s’il s’appelait les
Cèdres) et celle de la famille Pury, située entre le
chemin des Mulets et le lac, avant que la route
des Saars ne vienne la traverser vers le milieu du
XIXe siècle. Voici comment Samuel de Cham -
brier évoque le séjour paradisiaque de Monruz
vers 1820: L’habitation est ombragée par des
arbres vigoureux qui lui procurent une fraî-
cheur délicieuse durant les chaleurs de l’été.
Dans cette retraite charmante, le philosophe
peut se livrer à ses occupations, quoiqu’au bord
de la grande route, l’homme du monde peut y
goûter les plaisirs de la société, n’étant qu’à une
demi-lieue de la ville. Les avantages que réunit
ce petit domaine l’ont fait comparer par un
voyageur à ces campagnes délicieuses que les
Romains, dans le temps de la splendeur de la
république et de l’empire, établirent sur le golfe
de Naples, à Baïes, à Pouzzoles et à Gaëte.
Après avoir longtemps hésité entre un destin
industriel (forges, fonderie de cloches, Favag,
Bulgari, etc.) et une vocation résidentielle,
Monruz a pris, dans la seconde moitié du 
XXe siècle, le parti d’accueillir une importante
population urbaine dans un site moderne et
entreprenant, encore plein de verdure et large-
ment protégé contre les nuisances de la grande
ville.
◊ Au sud d’un bâtiment commercial, au bord

de la route des Falaises : Espérance (1993-1994)
d’André Ramseyer. Bronze.

636. Mont-Blanc (esplanade du Mont-
Blanc) — Lorsque les autorités de Neuchâtel
donnent le nom d’esplanade du Mont-Blanc au
jardin qui couvre le parking de la place Pury,
certains habitants de la ville se disent déçus de
ce choix, le considérant au mieux comme une
pâle imitation de Genève, au pire comme une
attitude prétentieuse intolérable pour un vrai
Neuchâtelois, modeste par tradition. A la vérité
et outre le fait que, très concrètement, le Mont-
Blanc se situe pile dans l’axe central de cette
esplanade, la Ville n’a fait que rendre sa place
au vieux toponyme qui fut le premier nom du
quai Philippe-Godet. Que les édiles de 1923
aient jugé bon de déclasser le sommet de l’Eu -
rope au profit d’une sommité locale ne change
rien à la réalité géographique qui place le Mont-
Blanc au plein sud de Neuchâtel. Si l’on ajoute à
cela que le siège actuel de la Banque cantonale
neuchâteloise est construit entre 1869 et 1871
pour devenir l’Hôtel du Mont-Blanc, la preuve
est faite que cette appellation se justifie entiè -
rement. D’aucuns, à l’époque de sa création,
auraient souhaité qu’on dédie l’esplanade à
Max Petitpierre, mais la tradition veut que,
sous nos latitudes, on ne baptise pas de lieux
publics du nom de personnalités vivantes.
C’est d’ailleurs une année tout juste après son
décès, en 1922, que Philippe Godet supplante
le Mont-Blanc à la baie de l’Evole. La Ville de
Neuchâtel a judicieusement dédié l’esplanade
du Mont-Blanc à l’exposition de quelques œu -
vres d’art dont elle est propriétaire.
◊ Torse chevalier (1959) de Jean Arp.

Bronze.
◊ Verticales (1989-1990) de René Küng.

Granit vert des Grisons. Don de la Fondation
culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise.
◊ Hommage à Marcel Joray (1997) de Fran-

cesco Marino di Teana. Cette pièce est la ma-
quette de la plus grande statue d’Europe en
corten (23 mètres), intitulée Liberté et inaugu-
rée à Fontenay-sous-Bois en 1991. Elle a été
achetée par la Ville de Neuchâtel pour rendre
hommage à Marcel Joray.
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321

Le quartier de Monruz, vu de la rue des Saars.



◊ Spirale (1992) d’André Ramseyer. Bronze.
Don de la Loterie romande et des Fabriques de
tabac réunies.
◊ Tridim (1974) de Victor Vasarely. Métal

peint. Cadeau de l’artiste à la Ville de Neuchâ-
tel en hommage à son éditeur Marcel Joray.

637. Montherlant, Henri de (1896-1972) —
Ces quelques lignes sont extraites d’un message
que le dramaturge envoie en 1947 aux étu-
diants de Zofingue qui ont mis La reine morte
au programme de leur théâtrale. Il y évoque le
bon souvenir qu’il garde de son passage à
Neuchâtel en 1943: D’un très rapide séjour en
Suisse, mon souvenir le plus cher et le plus
pénétrant est celui de Neuchâtel. (…) Le silence
de Neuchâtel, mais son silence peuplé et vivant ;
le doux bruit que fait le lac en caressant ses
bords frôle ce silence sans l’entamer. Petite ville
paisible sans être morte, comme le dit très bien
le guide. C’est septembre. Par une fenêtre
ouverte et fleurie apparaissent dans une classe,
les têtes d’or de petites jeunes filles studieuses,
dont on voudrait être le franc camarade. Une
église couleur de lie de vin émerge de jardins
follement verts, où des garçons mêlent les cou-
leurs vives de leurs chandails aux couleurs vives
des fleurs. Pas un café, pas une musique de café,
pas un haut-parleur, pas une femme maquillée,
pas une femme qui fume. (…) Ici c’était une
Kinderstadt, une ville de jeunesse, qui semblait
n’être habitée que par de la jeunesse, qui sem-
blait n’exister qu’en fonction de la jeunesse. Et
en même temps, une ville de culture, mais où le
mot «docte» avait quelque chose de souriant,
où la science redevenait quelque chose pour
quoi l’on pourrait brûler. Elle m’intéressait,
cette ville. Si peu curieux que je suis de nature,
j’étais curieux d’elle. Si vite fatigué des «gens»,
j’aurais voulu causer d’elle avec un de ses natifs.
Si habitué à une ambiance impure, je rêvais que
peut-être j’aurais pu me faire un nid de travail
au chaud et frais de tant de naïveté. (…) Ainsi la
Suisse m’apparut d’abord, à Neuchâtel, alliée à
l’enfance et à une gentillesse du cœur qui est le
terrain de la charité.

638. Montmollin (famille de Montmollin)
— Les premiers Montmollin connus sont cités
au milieu du XIVe siècle. Ils portent le nom
de leur communauté d’origine : Montmollin, à
l’ouest du Val-de-Ruz. Ils entrent progressi -
vement dans la magistrature neuchâteloise où
ils se distinguent dès le XVIIe siècle. En 1657,
Henri II d’Orléans-Longueville confère des
 lettres de noblesse au Chancelier Georges de
Montmollin, personnage incontournable de la
politique neuchâteloise de la seconde moitié
de son siècle. La famille partage son activité
entre le commerce, la viticulture, la diploma-

tie, le service étranger et l’église. C’est avec
le pasteur Montmollin (Charles-Frédéric) que
Rousseau connaît quelques déboires durant
son séjour à Môtiers ; c’est un Montmollin
(Georges) qui signe une des pages les plus héroï-
ques du service étranger neuchâtelois en mou-
rant à Paris, trois jours après son arrivée, dans
le massacre des Tuileries du 10 août 1792; c’est
un Mont mollin (Frédéric-Auguste) qui signe le
pacte d’union entre Neuchâtel et la Confé -
dération en 1815; ce sont enfin plus de douze
Montmollin qui reçoivent un brevet de conseil-
ler d’Etat aux XVIIe et XVIIIe siècles. Relevons
aussi le personnage un peu atypique d’Auguste
de Montmollin, géo logue et fondateur de la
 Société neuchâteloise des sciences naturelles.
Avec les Chambrier, les Montmollin constituent
une des plus puissantes familles « gouvernemen-
tales » de l’Ancien Régime. En ville de Neu -
châtel, deux très belles maisons Montmollin
valent le détour : place des Halles 8 et rue des
Moulins 21. Depuis le XVIIIe siècle, il existe
une branche américaine de la famille.

639. Montmollin, Georges de (1769-1792)
— L’histoire neuchâteloise ne compte pas beau-
coup de héros militaires ! C’est sans doute pour
cette raison que la mort de Georges de Mont -
mollin dans le massacre des Gardes suisses
aux Tuileries le 10 août 1792 s’est peu à peu
muée en légende nationale. Ce jeune lieutenant
neuchâtelois, engagé comme enseigne au Ré -
giment des Gardes par une lettre de son colonel
du 13 juillet 1792, met les bouchées doubles
pour gagner rapidement la capitale française,
malgré la tension qui y règne. Il quitte Neuchâ-
tel le 3 août et entre dans Paris le mardi 7. Il
y commande un uniforme qui lui sera livré le
samedi et emprunte celui d’un ami pour faire
son entrée au régiment le jeudi matin. Vingt-
quatre heures plus tard, la population pari-
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Georges de Montmollin, 
par un artiste anonyme 
(XVIIe siècle).

La maison Montmollin de la place des Halles (1686),
avec ses magnifiques gargouilles.

Un personnage légendaire,
Georges de Montmollin, mort
aux Tuileries le 10 août 1792.



sienne et les gardes français du roi qui ont passé
à l’ennemi massacrent plus de six cents soldats
suisses restés fidèles au souverain. La légende
rapporte que le jeune lieutenant Montmollin,
voyant le drapeau du régiment tombé à terre,
s’en empare et s’enroule dedans jusqu’au sacri-
fice de sa vie. C’est ainsi que Bachelin l’a repré-
senté dans un tableau que le public peut décou-
vrir au château de Neuchâtel, dans l’antichambre
de la salle où siège chaque semaine le gouverne-
ment neuchâtelois.

640. Mont Riant (chemin de Mont-Riant) —
Au début du XXe siècle, le voisinage du Bois du
Foux n’incite que très modérément à s’y instal-
ler de manière permanente. Outre le pénitencier
(1870), on y trouve, depuis 1878, l’Hôpital de
Chantemerle pour les malades contagieux et ses
deux pavillons d’isolement, celui des varioleux
et celui des galeux (1883). En outre, le quartier
est assez retiré et aucune route vraiment agréa-
ble ne le relie au centre-ville. Si l’on ajoute à
cela les nuisances de la ligne du chemin de fer à
vapeur qui passe au pied nord de la colline, le
tableau paraît vraiment dissuasif. Mais le projet
de lotissement du quartier de Bel-Air par les
architectes Châtelain, père et fils, va débloquer
la situation dès les premières années du siècle.
Rien d’étonnant donc qu’un homme aussi aisé
que J. Decker, propriétaire d’une industrie du
décor de fer blanc en plein essor (on voit encore
la très belle usine que dessina pour lui Alfred
Rychner en 1898 à l’avenue de Bellevaux 18-
20), décide en 1915 d’implanter sa maison au
point le plus haut du crêt que recouvre cette
petite forêt. Il la baptise Mont Riant, nom que
reprend naturellement le chemin, créé de toutes
pièces pour y conduire.

641. Monument de la République — En
1898, de nombreux vétérans de la Révolution
républicaine sont encore vivants. Qu’ils aient
eu 20, 30 ou 40 ans en mars 1848, ils en ont
50 de plus, comme la République elle-même.
C’est donc dans une grande effervescence que se
prépare la célébration du jubilaire de la démo-
cratie neuchâteloise. Afin de marquer l’évé-
nement, le Conseil d’Etat lance un concours
international de projets pour l’érection d’un
monument qui soit un témoignage durable (…)
qui parle aux yeux et qui rappelle aux géné-
rations qui suivront les sentiments de respect et
de piété nationale. On est dans l’ère du radica-
lisme triomphant où l’allégorie, parfois grandi-
loquente, est à la mode. On se pose toutefois
la question de savoir s’il faut honorer la mé-
moire du père Piaget ou célébrer la Répu-
blique elle-même, telle que son fondateur l’a
souhaitée. Ecartant les calculs mesquins qui
font de la première solution un projet bien plus

avantageux, on opte pour l’allégorie qui, selon
Robert Comtesse, rappellera mieux à la jeu-
nesse les premiers jours de la République, le
souffle qui l’a fait éclore, l’héritage que nous
ont légué ses fondateurs, leur amour désinté-
ressé du bien public, le rattachement à la patrie
suisse et la foi inébranlable dans les institutions
républicaines. Tout un programme comme on
le voit ! 

Le gouvernement n’hésite pas à viser haut. Il
invite à son concours les plus grands artistes
internationaux du moment : Barholdi (statue
de la Liberté, Lion de Belfort), Falguière
(Lafayette à Washington), Auer (Palais fédéral).
Dix-huit projets parviennent à la commission
au début de l’automne 1896. Présentés sous
forme de maquettes à l’échelle 1 :6, ils se révè-
lent si décevants aux yeux du jury qu’aucun
premier prix n’est attribué, les jurés se conten-
tant de recommander l’exécution du projet de
MM. Heer et Meyer, de Bâle, qui pourrait,
moyennant une étude et un remaniement com-
plet, donner un résultat satisfaisant.

Les artistes sélectionnés pour parachever leur
travail sont tous deux âgés de 29 ans lorsque
la commande leur est passée. Le Bâlois Adolf
Meyer (1867-1940) et le Zurichois August Heer
(1867-1922) se mettent donc au travail et re-
manient leur projet initial jusqu’à satisfaction
de la commission chargée de l’exécution du mo-
nument. A la vérité, ces adaptations renforcent
nettement l’impact de l’ensemble. On retire l’ef-
figie de Piaget que les artistes avaient maladroi-
tement placée entre les bras du jeune homme
symbolisant le peuple neuchâtelois, on rappro-

Monument de la République

323

Le court chemin de Mont-Riant.

La République neuchâteloise
accueillie par la Suisse.     

Forte assistance sur la place A.-M.-Piaget pour l’inauguration du monument en juillet 1898.



Le père Moritz, représenté ici
par son fils dans leur propriété
de la rue du Tertre, avec une
vue très riche sur le Neuchâtel
de 1848.

che celui-ci du groupe faîtier en renforçant sa
stature et le tour est joué. Seules deux dates rap-
pellent que Neuchâtel est canton suisse depuis
1814 et république depuis 1848. Quant aux
deux figures féminines, il faut y voir la tutélaire
Helvetia accueillant la jeune et fière République
dans un geste magnanime et protecteur. 

Le monument de la République est inauguré
sur la place Alexis-Marie-Piaget (ainsi baptisée
cinq ans plus tôt) le 11 juillet 1898, au terme
d’un cortège où huit mille hommes venus de
tous les districts symbolisent la colonne révolu-
tionnaire du 1er mars. Cent cinquante vétérans
ont encore le bonheur de vivre cet événement.
Victor Ruffy, président de la Confédération,
leur arrache des larmes quand il leur dit : ce
monument, vous l’aimerez, vous les vétérans de
1848, parce qu’il vous parle du moment que
vous avez vécu où, pour la première fois et
grâce à vos efforts, le drapeau fédéral put être
librement déroulé sur sol neuchâtelois.

Le vétéran Numa Sandoz dépose alors une
couronne sur le monument (elle figure encore
dans les collections du Musée d’art et d’his -
toire) puis l’assemblée, debout et nu-tête,
chante l’hymne national qui met fin à la céré-
monie. La journée se conclut par une grande
fête vénitienne. Organisée sur le lac par la
Société nautique, elle rassemble une foule in -
nombrable sur les rives et connaît un immense
succès populaire!

Quant au monument de la République tout
juste inauguré, il s’apprête, solitaire, à garder
vivante la mémoire d’un événement dont le
 souvenir va inévitablement s’estomper avec le
temps. Cent dix ans plus tard, il tient bon, mais
qui en comprend encore le sens? Peut-être
pourrait-on le rappeler par une plaque de pré-
sentation, comme on l’a fait pour quelques
autres édifices de la ville? 

642. Moritz (famille Moritz)

Originaire du Land de Hesse en Allemagne, la
famille Moritz a procuré à Neuchâtel deux de
ses illustrateurs les plus féconds.

Frédéric-William (1783-1855)
Ce peintre d’origine allemande est, avec son fils
William et son cousin Gabriel-Matthias Lory
fils, un des témoins artistiques les plus remar-
quables de la ville de Neuchâtel durant la pre-
mière moitié du XIXe siècle. Après s’être marié
dans notre ville, il en obtient la bourgeoisie,
mais le rétablissement de la santé de son fils
lui impose de la quitter pour un long séjour en
Italie. Il y conduit son art à la maturité et y
acquiert une belle renommée. En 1831, il rentre
au pays et devient professeur de dessin au
Collège, poste qu’il conserve jusqu’en 1850. Il
se retire alors dans sa maison du Tertre pour
s’y reposer et y peindre encore de nombreuses
représentations de Neuchâtel et des environs.
Ce faisant, il se révèle d’un grand secours pour
ceux qui s’intéressent à l’histoire urbaine de
Neuchâtel. Il meurt à la rue de la Treille.

Daniel-Frédéric (1816-1860)
Fils de Frédéric-William, le peintre Daniel-
Frédéric Moritz suit les traces de son père. Mais
sa santé délicate en fait un créateur moins proli-
fique. Il laisse toutefois quelques sujets histo-
riques, illustrant de belles pages du passé local,
en particulier un tableau montrant la réception
des Armourins par le Gouverneur au Château
de Neuchâtel. A la mort de son père, avec qui il
vit, il se retire à Berne où il meurt encore jeune
en 1860.

643. Moscatelli Ivan (*1944) — Artiste auto-
didacte, Ivan Moscatelli est un des grands ani-
mateurs du monde culturel neuchâtelois depuis
plusieurs décennies. Arrivé du nord de l’Italie
en 1959, il apprend le métier de boulanger-
pâtissier qu’il exerce durant quelques années.
Mais sa vitalité profonde et son exigeante pul-
sion créatrice l’incitent très vite à vouloir s’ex-
primer ailleurs que dans l’art, pourtant respec-
table, du pain et de ses variations. Se souvenant
du plaisir qu’il avait à dessiner quand il était
enfant, il se lance dans la peinture, abstraite
d’abord puis de plus en plus figurative au fur et
à mesure que son aisance à peindre l’ouvre à
d’autres thèmes et à d’autres formes picturales.
Inventif, constamment en éveil, il parcourt mille
mondes, s’adonnant au vitrail (Crématoire de
Neuchâtel), à l’émail, à l’objet d’art, à la sculp-
ture (Division économique de l’Université) mais
aussi, et avec quel talent, au paysage (andalou
ou jurassien) ou à l’évocation de la Venise de sa
mère. Il est toujours en avance d’une idée. Plus
récemment, il a démontré posséder aussi une
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Ivan Moscatelli, facétieux,
devant une de ses toiles.



belle plume. Son œuvre, essentiellement faite de
charme, de générosité et de joie de vivre, lui a
valu le rejet de quelques esprits chagrins mais
aussi l’estime de nombreux admirateurs. En
tout cas, l’homme et l’œuvre ne laissent per-
sonne indifférent.
◊ Rue de la Maladière 8, cour intérieure de la

Division économique et sociale de l’Université:
Dialogues (1982). Eternit émaillé. 
◊ Huit vitraux à la chapelle du Crématoire de

Neuchâtel : Sans titre (1991). 
◊ Aux nos 59, 60 et 61 du chemin des Ravières :

Dialogues (1996). Béton émaillé.

644. Mosset Olivier (*1944) — Né à Berne
mais élevé à Neuchâtel, Olivier Mosset est sans
doute le plus connu des artistes neuchâtelois
dans le monde actuel. Adolescent déjà, il peint
des cercles noirs sur fond blanc (le premier
d’entre eux est présenté à Neuchâtel en 1964
par le soussigné dans le cadre d’une exposition
de peintures d’étudiants). Muni de ce bagage
initial qui va lui valoir un rapide succès, il
monte à Paris où il devient l’assistant de Jean
Tinguely et de Daniel Spoerri. Créateur du
groupe BMPT (les verticales de Büren, les cer-
cles de Mosset, les horizontales de Parmentier
et les traces de pinceau de Toroni) dont le but
est de déconstruire le système pictural pour
atteindre le degré zéro de la peinture, il opte

logiquement pour le monochrome. Mais, sans
renier ses principes de base, il verra son art évo-
luer constamment et lui valoir une solide répu-
tation internationale. Il vit à Tucson (Arizona).
L’œuvre de lui que l’on peut voir à Neuchâtel
est un parfait reflet de sa doctrine artistique.
Intitulée Alu-Sandwich-Element (1989), cette
première sculpture de l’artiste (qui renvoie à un
dessin de Rodotchenko de 1920) consiste en un
long parallélépipède rectangle en nid d’abeille
recouvert d’aluminium. Elle est posée en bas-
relief oblique sur la façade sud du centre tech-
nique de Swisscom sis à l’entrée de la rue de la
Maladière. Très vite et sans doute pour simpli-
fier, les Neuchâtelois ont attribué le joli nom de
Gaufrette à cette intervention.

645. Moulins — Le moulin est une institution
indispensable à la vie en société. On peut donc
affirmer qu’il en existe dès l’apparition d’une
communauté publique à Neuchâtel. Rappelons
que, sous le régime féodal, le peuple a l’obliga-
tion de faire moudre son grain dans le moulin
du seigneur – appelé moulin banal – et ce contre
paiement d’une redevance. Sur le territoire com-
munal de Neuchâtel, tous les moulins sont tri-
butaires de la force hydraulique; on en trouve
donc à divers emplacements le long du Seyon et
de la Serrière.

646. Moulins de Serrières — Durant le pre-
mier millénaire de l’histoire neuchâteloise, le
cours de la Serrière a été constamment mis à
profit pour actionner d’innombrables prises de
force. Parmi toutes les activités bénéficiant de
l’énergie hydraulique de cette courte rivière se
trouvent naturellement de nombreux moulins,
rebattes, foules, etc., dont les premiers sont
mentionnés dès 1228. D’amont en aval de la
Serrière, on trouve les moulins Borel, rattachés
aux papeteries de la même famille, les moulins
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Olivier Mosset.

Un des huit vitraux de Moscatelli pour le Centre
funéraire de Neuchâtel.

Cercle noir sur fond blanc.



Les installations réhabilitées
des moulins du Gor.

du haut, dits moulins Ravenel – devenus les
moulins Bossy au XIXe siècle –, les moulins des
Pommeaux, appartenant à la famille Lardy, le
moulin à foulon de Wittnauer, les moulins de
la voûte ou gros moulins, situés dans un bâti-
ment partiellement visible aujourd’hui encore et
caractérisé par un passage voûté à mi-chemin
de la rue des Usines, le moulin Widmer puis
Voegeli et enfin le moulin à gru et la rebatte à

fruits à quelques dizaines de mètres de l’embou-
chure de cette laborieuse petite rivière. Chacune
de ces entreprises aurait sa propre histoire à
raconter, sans compter celle des trente autres
usines ou ateliers recensés vers 1839 dans le val-
lon de la Serrière.

647. Moulins du Seyon (rue et passage des
Moulins) — Les moulins du Seyon sont sans
aucun doute situés d’emblée au haut de la rue
qui porte leur nom, à l’endroit où la rivière
infléchit son cours en direction du lac après
avoir franchi les huit mètres de hauteur de la
chute du Gor. Profitant de cette différence de
niveau, les moulins bénéficient d’une puissance
hydraulique plus importante qu’elle ne le serait
au simple fil de l’eau. Au-dessus du Gor, une
écluse (qui laisse son nom à cet endroit) permet
de dévier l’eau du Seyon vers un chenal qui la
conduit jusqu’aux roues motrices des différents
établissements regroupés là. Attestés dans di-
vers écrits du milieu du XIVe siècle, ces mou-
lins sont naturellement antérieurs à cette date.
Passés en mains privées, probablement au dé -
but du XVIe siècle, qui marque la fin d’un cer-
tain pouvoir seigneurial au profit d’un régime
communal, ils y restent jusqu’en 1817, date
à laquelle la Ville les rachète et tente de les
 rentabiliser sous forme de régie municipale. Le
détournement du Seyon génère bien sûr l’aban-
don du site et, en 1846, la Ville y implante les
derniers vestiges du Grand Mazel, avant que
ceux-ci ne rejoignent définitivement les nou-
veaux abattoirs de Serrières. Les bâtiments des
moulins sont alors transformés en apparte-
ments.
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La rue des Moulins ; autrefois une des rares rues 
« chaudes » de la ville, elle est aujourd’hui parfaite-
ment intégrée et respectable.

Les moulins Bossy au cœur des
usines du vallon de la Serrière.



Des moulins sont également attestés au
Vauseyon dès 1559. Ils sont emportés par la
grande inondation de 1579, puis reconstruits et
agrandis vers le milieu du siècle suivant. Le der-
nier figurant à cet endroit est détruit en 1937
par souci d’hygiène. L’emplacement historique
de ces moulins, situés aux abords immédiats de
la Maison du Prussien, est aujourd’hui devenu
un site touristique connu sous le nom de Gor du
Vauseyon. Une association privée le met en
valeur par une animation à la fois technique,
incluant la reconstitution de roues anciennes, et
patrimoniale, à travers un sentier didactique,
et des conférences.

On signale enfin quelques moulins au
Prébarreau ainsi qu’au lieu-dit La Prise (un an-
cien établissement agricole sis sur le flanc sud
de la vallée du Vauseyon, en face de la station
du même nom) vers le milieu du XVIIe siècle,
sans qu’on connaisse la nature exacte de leur
activité. Il s’agit probablement de moulins à
fruits ou à noix.

648. Mulets (chemin des Mulets) —
Aujourd’hui confiné dans les hautes régions
alpestres – et de plus en plus menacé par des
moyens mécaniques –, le mulet a servi d’ani-
mal de bât durant des siècles dans tout l’es-
pace européen d’altitude relative. Des armées
romaines aux hordes barbares et aux troupes
napoléoniennes, ces animaux obstinés ont été
la colonne vertébrale des transports routiers.
Qu’un chemin pentu leur soit consacré dans
notre ville est un juste retour des choses. Mais,
pour bien comprendre les raisons de cette dé-
nomination, il faut se pencher quelque peu sur
les voies de communication qui menaient à

Neuchâtel ou qui en partaient. Le chemin des
Mulets, attesté dès 1773, est un fragment de
l’ancienne route de Saint-Blaise, en activité jus -
qu’à la réalisation de la grande route de Bâle
et Berne, taillée dans le flanc de la colline des
Saars et ouverte en 1846. Jusqu’alors, un com-
merçant ou un marchand arrivant de l’est avec
sa cargaison de produits à vendre ou à livrer
doit obligatoirement, à partir de Monruz, em -
prunter l’actuel chemin des Mulets pour parve-
nir au sommet du Mail d’où il redescend vers la
rue de la Maladière qui le conduit en ville par le
faubourg de l’Hôpital après avoir laissé le Crêt
sur sa gauche. On peut dès lors imaginer que la
présence en ces lieux de colonnes de mulets,
ralentis par la déclivité de la rampe – à la mon-
tée en particulier –, ait mérité à ce chemin le
nom de chemin des Mulets.

La construction de la ligne de chemin de fer
qui relie Neuchâtel à Berne (la Directe) dans
les dernières années du XIXe siècle entraîne
une modification assez notable du chemin des
Mulets. Jusqu’alors, il montait régulièrement le
long du flanc nord de la colline du Mail jus-
qu’au pied du Bois du Foux. Rejoint à cet en-
droit par le chemin arrivant des Fahys par le
passage à niveau, tous deux s’unissaient pour
escalader, d’ouest en est, la colline du Mail d’où
l’avenue du même nom redescendait vers la ville.
Pour faire place à la Directe, on surmonte la
nouvelle ligne d’un petit pont qui permet alors
de dévier le chemin des Mulets sur sa gauche et
de le conduire directement vers l’endroit où il
rejoint, aujourd’hui encore, le palier du Mail.

649. Müller (Brasserie Müller) — Lorsqu’il
achète la belle propriété de l’Evole Montmollin
(rue de l’Evole 39) en 1861, Frédéric Müller,
tonnelier et maître brasseur, arrive de Bienne à
Neuchâtel avec une réelle expérience dans la
fabrication de la bière. Il s’implante à l’Evole
pour bénéficier à la fois de la proximité de l’eau
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Louise Schott (en arrière-plan, les bras croisés) et son
mari Frédéric avec leurs proches et quelques employés
à la terrasse du café de la Brasserie Müller, installé
dans l’ancienne Evole Montmollin.

Le pied du chemin des Mulets, là où hommes et bêtes
entamaient la montée vers la colline du Mail.



duction et se transforme temporairement en
un centre de livraison de Feldschlösschen pour
la Suisse romande. Aujourd’hui, les locaux de
stockage, de brassage et d’embouteillage héber-
gent principalement le Théâtre de la Poudrière,
l’Académie Maximilien de Meuron, La Case à
Chocs (une salle de concert autogérée et desti-
née à l’accueil de groupes de musique), un res-
taurant de spécialités indiennes, un bistrot alter-
natif, L’Interlope, la menuiserie des Affaires
culturelles de la Ville, etc. On y brasse donc
encore bien des idées et c’est heureux!

650. Muniz Sebastian (*1972) — Ce jeune
artiste d’origine espagnole s’impose de plus en
plus comme une des valeurs sûres de la création
neuchâteloise. En 2005, il a réalisé le lustre
interactif (il accroît la lumière selon le nombre
de personnes qui passent) et monumental du
hall d’entrée du Nouvel Hôpital Pourtalès, inti-
tulé Origine et, en 2009, l’installation ICI desti-
née au Fun’ambule et rendue possible par l’at-
tribution du Grand Prix culturel Migros 2008.
Composée de milliers de papillons diurnes et
nocturnes formant le mot ICI, cette œuvre pro-
pose aux usagers du funiculaire un instant
fugace de réflexion dans le bref parcours sou-
terrain qu’ils accomplissent entre la ville et la
gare à l’heure où ils vont au travail ou à celle où
ils en reviennent.
◊ Dans les deux niches de la façade du

Musée d’art et d’histoire : Deux toises (1997).
Bois peint.

651. Musée (rue du Musée) — Il n’y a certes
plus de musée à la rue du Musée. Mais celle-ci
perpétue fort heureusement la mémoire du pre-
mier véritable musée de la ville, installé dans les
locaux du Collège latin peu après son ouver-
ture. Cette institution primitive, sorte de cabi-
net public de curiosités, est l’ancêtre commun
des trois grands musées de la ville : le Muséum
d’histoire naturelle, le Musée d’art et d’histoire
et le Musée d’ethnographie. En effet, on y pré-
sente, simultanément ou successivement, les pre -

ICI, installation de Sebastian Muniz dans le tunnel
du Fun’ambule.

(il faut 1000 litres d’eau pour faire 100 litres de
bière) et de celle de la falaise où il fait creuser
des caves fraîches, propices entre autres à l’affi-
nage de la bière et à la conservation de la glace.
Dès 1862, la bière Müller arrive sur les tables
des bistrots de Neuchâtel et, en 1885, première
donnée chiffrée connue, la Brasserie Müller
produit 1653 hectolitres de bière fraîche! Faute
de successeur direct, Müller loue son entreprise
à son neveu Frédéric Schott, qui la modernise
du mieux qu’il le peut avant de la racheter en
1902 puis, hélas, de mourir subitement en
1905. C’est alors qu’arrive de Saint-Gall le
jeune brasseur Jacques Uhler, bien formé dans
le métier par un apprentissage à Schaffhouse,
une école berlinoise et plusieurs stages interna-
tionaux. En 1907, il épouse la fille de Frédéric
Schott et s’associe à sa belle-mère, unique pro-
priétaire du bien, en assurant la production de
la bière grâce à ses compétences techniques. A
eux deux, ils vont faire passer la Brasserie
Müller de la production artisanale à l’efficacité
industrielle tout en consolidant la structure
purement familiale de l’entreprise. En 1930,
celle-ci prend la forme d’une société anonyme
mais la transmission des actions est strictement
limitée – sauf accord unanime et exceptionnel –
aux descendants de Louise Schott. En 1934,
de gros investissements sont consentis pour
l’agrandissement de l’appareil de production. 
C’est alors que, malheureusement, l’ancienne
Evole Montmollin – qui est le débit de boisson
de la Brasserie – est flanquée en ouest d’une
lourde tour qui la prive d’une bonne partie de
son charme. Simultanément, on édifie dans l’an-
gle nord-est de la propriété la belle maison
bourgeoise du no 37 de la rue de l’Evole. Au
décès de Louise Schott, en 1940, son gendre
Jacques Uhler prend en main le destin de la
Brasserie. Très sagement, il a veillé à former son
propre fils, Jacques junior, au métier de bras-
seur, ce qui facilitera la transmission des pou-
voirs à son décès, qui survient en 1953. Dès
lors, son fils aîné, Fred, préside le Conseil d’ad-
ministration et son fils Jacques dirige l’entre-
prise. Dans l’intervalle, la production de bière a
passé de 9000 hectolitres en 1905 à 21000 en
1953. Mais plus rien ne sera comme avant. Le
caractère familial de la Brasserie Müller et sa
volonté d’être une brasserie régionale dont le
rayon de distribution est très limité autour du
chef-lieu vont en faire une victime toute dési-
gnée des prémices de la mondialisation. Malgré
les compétences commerciales de Carl Born,
premier directeur non issu de la famille mais
très largement intégré en son sein, il faut vendre
l’entreprise à Feldschlösschen en 1972. A ce
moment-là, elle compte 58 employés et produit
45000 hectolitres de bière par an. En 1980, la
Brasserie Müller cesse définitivement sa pro-
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Publicité de 1962 pour une
bière centenaire.



miers tableaux du futur Musée des beaux-arts,
les souvenirs de l’histoire locale et les objets
exotiques rapportés de leurs voyages ou de
leurs séjours sous d’autres cieux par les voya-
geurs, les officiers du service étranger (Charles-
Daniel de Meuron) ou les missionnaires. La rue
qui conduit à ces trésors devient donc la rue du
Musée. Notons qu’elle se prolonge jusqu’au
port, par-dessus l’esplanade du Boulingrin.

652. Musée d’art et d’histoire — A son
ouverture en 1885, le Musée d’art et d’histoire
accueille la quasi-totalité des collections com-
munales d’objets archéologiques, ethnographi-
ques ou historiques, voisinant avec d’élégantes
pièces d’arts appliqués et une belle collection de
peintures. Seuls les objets liés aux sciences natu-
relles, restés au Collège latin, manquent à l’ap-
pel. La création du Musée d’ethnographie en
1904, puis celle du Musée cantonal d’archéo-
logie en 1952 (chacun d’eux emmenant les
col lections qui le concernent) permettent finale-
ment au Musée d’art et d’histoire de se consa-
crer à la double vocation qui est la sienne et
qui lui vaut son nom. D’abord structuré en un
musée d’art (peintures, sculptures, estampes,
dessins, etc.) et un musée d’histoire (objets
d’arts appliqués, témoins et souvenirs d’événe-
ments historiques, etc.) vivant côte à côte sous
le même toit et dans la meilleure synergie possi-
ble, le Musée d’art et d’histoire se restructure
complètement en 1990. Depuis lors, il fonc-
tionne comme une entité unique dont les col-
lections sont réparties en quatre départements ;
la gestion de l’ensemble de ce patrimoine est
confiée à quatre conservateurs ou conserva-
trices, tous spécialistes des objets relevant de
leur secteur propre: arts plastiques (Walter
Tschopp); arts appliqués (Caroline Junier) ; his-
toire (Chantal Lafontant Vallotton) et numis-
matique (Gilles Perret). Outre cette mission
scientifique, chacun d’eux est chargé d’une mis-
sion spécifique au sein de l’institution: relations
extérieures, conservation, expositions, res-
sources humaines. Une administratrice prend en
charge toutes les tâches liées à la gestion pra-
tique du personnel, de la comptabilité et, plus

généralement, du bon fonctionnement quoti-
dien de l’ensemble de la maison.

Le Musée dispose en outre d’un atelier de res-
tauration et de conservation et d’un service
photographique. Conformément à la vocation
de toute institution de ce type, il se consacre à
quatre tâches principales : conserver, étudier,
exposer et accroître les collections dont il a la
charge. Dans le domaine des arts plastiques,
celles-ci sont surtout représentatives de la pein-
ture neuchâteloise classique du XIXe siècle dont
elles constituent un ensemble de référence
unique. Mais, peu à peu, la peinture et la sculp-
ture contemporaines prennent une importance
croissante dans les collections permanentes que
plusieurs donations d’envergure sont venues en-
richir récemment (collection Uhler, collection
Jeunet, etc.). Dans le secteur des arts appliqués,
une politique d’ouverture sur la création ac-
tuelle a permis de créer progressivement, aux
côtés de collections très fournies de mobilier, de
textiles, d’étains, de faïences, de bijoux, etc., un
ensemble de pièces modernes du meilleur goût. 

Le Cabinet de numismatique possède une riche
collection de monnaies antiques et se préoccupe
de constituer le plus parfait ensemble possible
de pièces historiques neuchâteloises. Quant au
département historique, il est nouvellement ins-
tallé, depuis 2002, dans les Galeries de l’his-
toire, à l’arrière de l’Hôtel DuPeyrou. Remar-
qua blement implantées dans un bâtiment de la
seconde moitié du XIX e siècle, elles abritent
les collections du département ainsi que des
espaces d’exposition. Deux salles sont réser-
vées aux sept fascinantes maquettes historiques
créées en 1998 pour raconter l’histoire du déve-
loppement urbain de Neuchâtel au cours des
premiers siècles de son existence. Une exposi-
tion complète la présentation des maquettes et
documente l’histoire de la ville et de ses habi-
tants sur le plan social et culturel. Placées sous
le même toit que les Archives de la Ville, les
Galeries de l’histoire proposent une gamme
complète de services utiles aux chercheurs tra-
vaillant sur le passé de la ville de Neuchâtel.
L’ensemble du bâtiment, construit sous le nom
de Galeries Léopold Robert en 1864 et 1892, a
été intelligemment réhabilité par les architectes
Manini et Pietrini qui l’ont remodelé entre 2000
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La rue du Musée vers 1850, par Louis de Wesdehlen.

Le Musée d’art et d’histoire 
(à l’époque Musée des beaux-
arts) tel qu’il se présentait dans
sa forme initiale. L’héritage
d’Edouard Desor a permis la
construction des deux ailes de
l’édifice.



L’édifice de l’avenue Rousseau
qui abrita le Musée Challandes
et tant d’autres institutions
diverses.

et 2002 en habillant ses nouveaux volumes de
matériaux et de formes audacieuses où dialo-
guent efficacement l’ancien et le moderne.

La présence au Musée d’un remarquable cla -
vecin de Johannes Ruckers (XVIIe siècle) a gé -
néré l’organisation de concerts de haut niveau,
tandis que les automates Jaquet-Droz (témoins
de la magie mécanique du XVIIIe siècle) drainent
un public toujours aussi important, surtout
composé de jeunes gens et jeunes filles qui sont
le public des musées de demain.

Depuis 1994, le Musée se prolonge à l’exté-
rieur sous la forme d’une esplanade de sculp-
tures dont les œuvres sont recensées à l’article
Robert Léopold (esplanade).

653. Musée Challandes ou Musée alpestre
— Le 15 avril 1858 se constitue à Neuchâtel,
sous le nom de Société du Musée alpestre, une
association dont le but est d’acquérir et d’ex-
ploiter la collection d’animaux alpestres que
son propriétaire et créateur, le major Isidore
Challandes, présente alors à Berne. Le prix
demandé pour les 153 pièces de ce remarquable
ensemble en provenance des Grisons (groupes
d’animaux, animaux isolés, scènes historiées et
mises en scène caricaturales) se monte à 
60000 francs. Le contrat d’achat interdit par
ailleurs au sieur Challandes de constituer et
d’exploiter une seconde collection. Pour com-
pléter les 10000 francs offerts par la Bourgeoisie
et les 5000 francs de subvention de l’Etat de
Neuchâtel, Paul-Louis Coulon imagine avec
succès la vente de 180 actions à CHF 250.–,
remboursables par tirage au sort avec un intérêt
de 5%. Spontanément, plusieurs Neuchâ telois
souscrivent des parts. Nombre d’entre eux ne
récupéreront qu’une portion très congrue de
leur mise initiale. La collection est d’abord ins-
tallée dans trois salles du Collège des Ter -
reaux, c’est-à-dire exactement là où se trouve
le Muséum d’histoire naturelle depuis 1979.

Mais, l’achat par la Ville de l’Hôtel DuPeyrou
et de ses dépendances en 1858 ainsi que l’in-
tention de la Société des Amis des arts de se
construire une galerie d’exposition à cet endroit
même en 1862 (Galeries Léopold Robert au-
jourd’hui devenues Galeries de l’histoire) mo-
difient le projet initial. La Ville semble en effet
bien décidée à donner à ce quartier une voca-
tion purement muséale ; les collections de peintu-
res investissent les salons de l’Hôtel DuPeyrou, le
Cercle du Musée en occupe le rez-de-chaussée,
les pièces du Musée Challandes sont installées
dans l’annexe occidentale de la propriété (au-
jourd’hui salle de séminaire) et les expositions
temporaires des Amis des arts se tiennent dans
les Galeries voisines. Après un joli succès initial
qui permet le remboursement convenu des parts
tirées au sort, le flux des visiteurs fléchit, en
particulier au moment où les collections de
peintures quittent l’Hôtel DuPeyrou pour le
nouveau Musée des beaux-arts, inauguré en
1885. Dix ans plus tard, après avoir encore
remboursé quelques actions à CHF 145.–, la
Société du Musée alpestre dépose son bilan et
vend l’ensemble de sa collection à la commune
de Neuchâtel pour 250 francs. Les objets sont
transportés au Collège latin où se trouve le
Musée d’histoire naturelle. Mais la mauvaise
qualité de la naturalisation entraîne la destruc-
tion de nombre de ces pièces. Malgré leur grand
âge, quelques-unes d’entre elles sont encore
inventoriées dans les collections du Muséum.
Une bonne partie du succès populaire de la col -
lection Challandes repose sur la présentation au
Musée alpestre de plusieurs situations saisissan-
tes de la vie animale mais aussi sur la transpo -
sition de certains sujets de la vie quo tidienne
des hommes en scènes caricaturales,  animées
au moyen d’animaux empaillés. Parmi ces ta -
bleaux pittoresques, on trouve l’illustration de
quelques pages du Reinecke Fuchs de Goethe,
mais surtout des situations amusantes comme
le Duel entre deux renards figurant deux re -
nards sur le terrain, deux fouines pour seconds,
un putois juge de camp, un lièvre pansant un
renard blessé ; la Scène auprès d’un tribunal
dans laquelle le cochon de lait représente le
juge d’instruction, le dogue le gendarme, le
renard le procureur du Roi, quatre effrayes
les jurés ou encore L’opération chirurgicale où
l’on voit la fouine médecin faisant l’opération
de la pé pie à un coq malade. Nul doute que
ces mises en scène anthropomorphes ravissaient
le public d’alors comme les magnifiques diora-
mas du Muséum continuent de fasciner celui
d’aujourd’hui.

654. Musée d’ethnographie — Comme tou-
tes les institutions muséales de la ville, le Mu -
sée d’ethnographie tire ses origines du cabinet
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Le guide du Musée alpestre 
de Neuchâtel.



de curiosités du général Charles-Daniel de
Meuron. Il lui doit même bien davantage
puisque sans l’intérêt que celui-ci portait aux
peuples et aux civilisations extra-européennes,
Neuchâtel n’aurait sans doute jamais développé
un musée ethnographique de cette ampleur et
de cette réputation. Il consacre d’ailleurs l’une
de ses salles au souvenir de ce lointain père fon-
dateur. Après avoir séjourné avec les autres
objets du cabinet Meuron dans des salles de
l’Hôtel de Ville (1806), du Collège latin (1835)
et du Musée d’art et d’histoire (1885), les col-

lections ethnographiques trouvent enfin leur
domicile propre dans la belle bâtisse que Léo
Châtelain a édifiée pour Jämes de Pury au som-
met de la colline de Saint-Nicolas. En 1902 en
effet, après avoir perdu sa femme et sa fille,
le riche commerçant lègue sa maison et son
parc à la Ville de Neuchâtel afin que celle-ci
y implante son nouveau musée d’ethnographie,
qu’elle inaugure en 1904 après quelques rema-
niements. L’engouement de Charles Knapp,
premier conservateur, Gustave Jéquier, égyp -
tologue et Arnold van Gennep, premier titu-
laire de la chaire d’ethnographie de l’Univer -
sité, fait germer l’ambitieuse idée d’organiser
à Neu  châtel le premier congrès international
d’ethnologie et d’ethnographie. Il se tient en
été 1914 et confère leurs premières lettres de
noblesse aux Neuchâtelois qui s’illustrent dans
ces disciplines.

Après cette brillante entrée en matière, le
Musée connaît une période de latence relative
qui se prolonge jusqu’au lendemain de la Se -
conde Guerre mondiale. La nomination simulta-
née, en 1945, de Jean Gabus à la chaire d’ethno-
logie et de géographie de l’Université et à la tête
du musée, génère un véritable renouveau. Voya -
geur, explorateur et vulgarisateur de grand ta -
lent, celui-ci enthousiasme le public de Neuchâtel
et de loin à la ronde en mettant en scène de ma -
gnifiques expositions spectacles. En 1955, un
vaste bâtiment d’expositions temporaires vient
couronner cette démarche et offrir à Jean Gabus
l’espace nécessaire à ses idées et à ses ambitions
muséographiques. Sur la façade septentrionale
de ce nouvel outil, Hans Erni brosse une magis-
trale fresque de 140 m2, représentant la conquête
du savoir par l’homme. En 1984, une annexe
d’Edouard Weber relie les deux bâtiments et
intègre l’Institut d’ethnologie de l’Université.

En prenant l’exact contrepied de cette démar-
che, Jacques Hainard, qui succède à son maître,
place la réflexion ethnographique sur un tout
autre plan. Celui d’une muséographie dite de la
rupture qui consiste à proposer au visiteur, non
pas un voyage de rêve dans le monde des idées
toutes faites, mais un discours déstabilisant qui
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La muséographie selon Jean Gabus.

La muséographie selon Jacques Hainard.

Le complexe actuel du Musée
d’ethnographie.



lui impose de confronter les stéréotypes de la
pensée ordinaire avec les réalités du monde
actuel. Ce faisant, le Musée d’ethnographie de
Neuchâtel se positionne à nouveau parmi les
institutions les plus avancées de la muséogra-
phie. Depuis quelques années, en hommage à la
réflexion menée dans cette institution, cette
réforme fondamentale a pris le nom d’Ecole de
Neuchâtel.

655. Muséum d’histoire naturelle — Les
 pièces les plus anciennes du Musée d’histoire

naturelle proviennent du cabinet de curiosités
de Charles-Daniel de Meuron, légué à la Ville
en 1795. Primitivement placées à l’Hôtel de
Ville, ces collections, mêlant l’histoire naturelle,
l’ethnographie et les souvenirs historiques,
constituent le tronc commun des trois grands
musées actuels de la ville. A l’inauguration du
Collège latin, elles y sont déménagées pour for-
mer le premier véritable musée communal de
Neuchâtel. Sous l’impulsion de Louis Coulon
fils, premier directeur de l’institution, le Musée
d’histoire naturelle prend très vite le pas sur les
autres disciplines, favorisé en cela par le haut
niveau des études et des recherches scientifi-
ques alors atteint à Neuchâtel, principalement
autour d’Agassiz et de Desor. Même la suppres-
sion de l’Académie en 1848 ne ralentit en rien
le développement du musée et très vite ses di-
recteurs successifs se plaignent du manque de
place. Pour y remédier, on recourt durant un siè-
cle à tous les expédients possibles et surtout aux
moindres recoins du Collège latin mais, dès
 l’arrivée d’Archibald Quartier à la tête de l’ins-
titution, en 1960, les espoirs d’une réelle amé-
lioration renaissent. En 1978, face au regroupe-
ment prévu de l’Ecole de commerce dans son
bâtiment principal des Beaux-Arts, le Conseil
général affecte la totalité du bâtiment des Ter -
reaux-Nord à la création d’un nouveau musée
d’histoire naturelle. Très vite, on y transporte
les col lections, menacées dans leurs anciens
dépôts puis, dès 1984, on engage de gros tra-
vaux de réaménagement (dus aux architectes
Maurice Urscheler et Edouard Weber) pour faire
d’une école du milieu du XIXe un musée du
XXe siècle. En 1987, le Muséum d’histoire natu-
relle, ainsi rebaptisé par Chris tophe Dufour, son
nouveau directeur, ouvre ses portes.

Le succès croissant des expositions tempo -
raires du Muséum a amené l’institution et ses
équipes à devenir un véritable centre de créa-
tion. Les présentations thématiques qu’il met
sur pied sont régulièrement reprises à l’étranger,
principalement en France et au Québec. En re-
courant à une muséographie originale, nova-
trice et toujours teintée d’humour, il est devenu
une référence incontournable dans le paysage
muséal helvétique, voire européen.

En matière de communication, il est éga-
lement à la pointe du progrès puisque la plu-
part des objets de ses collections peuvent être
consultés par les internautes à travers son site.
En hébergeant par ailleurs le Centre suisse de
cartographie de la faune, il se montre également
actif dans le domaine de la recherche scientifi-
que appliquée.

656. Musique militaire — Curieusement, la
Musique militaire de Neuchâtel tire ses origines
du corps des sapeurs-pompiers de la ville. En
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Une affiche très évocatrice du
Muséum.

Un des magnifiques dioramas
qui font la réputation du
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel : celui des rats.



1856, lors d’une réorganisation, les autorités
nomment quatre trompettes destinés à trans-
mettre par des sonneries particulières soit les
alarmes soit les ordres tactiques du commande-
ment aux hommes engagés dans un sinistre. En
1859, ces trompettes se retrouvant à une quin-
zaine en raison de l’augmentation des effectifs,
ils décident de fonder un corps de musique
qu’ils baptisent la Fanfare de Neuchâtel. En
1862 se crée la Société suisse de musique de
 cuivre qui devient l’année suivante la Société
de musique nationale et militaire. Simulta né -
ment, le Conseil fédéral prévoit l’existence
d’une fanfare militaire officielle dans chaque
arrondissement. Seul corps de musique orga-
nisé, la Fanfare de Neuchâtel se mue donc en
une fanfare militaire. Placés sous la gouverne
directe du Département militaire fédéral, ses
membres accomplissent leurs obligations mili-
taires au sein de leur formation musicale. Hélas
pour ces heureux fanfarons (terme plaisant
du langage romand désignant un joueur de
 fanfare), la situation change en 1876 avec la
 suppression des corps de musique militaire et
l’incorporation directe des soldats musiciens
aux diverses unités dans lesquelles ils servent.
Depuis lors, la Musique militaire de Neuchâtel
n’a plus rien de militaire, mais elle conserve son
nom, comme beaucoup d’autres en Suisse. Elle

remplit en revanche le rôle de musique officielle
de la Ville de Neuchâtel et, depuis plus de cent
cinquante ans, elle en agrémente les manifesta-
tions publiques. Elle forme aujourd’hui, avec
l’Helvetia de Saint-Blaise, une association musi-
cale de qualité.
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La Musique militaire 
de Neuchâtel, fanfare officielle
de la Ville, défile en 2009 
à la rue du Seyon à l’occasion
de son 150 e anniversaire.

La Musique militaire défilant
au cortège des Vendanges en
1984.
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657. Nautique (Société nautique) — La
Société nautique de Neuchâtel voit le jour en
1885. Elle rassemble au sein d’une seule entité
sportive et administrative les membres épars de
quelques amicales de précurseurs attestés à
Neuchâtel dès 1853. Désireuse de devenir l’as-
sociation faîtière des plaisanciers neuchâtelois,
elle se donne pour but rien moins que le déve-
loppement de la navigation sur le lac de Neu-
châtel. Mais, plus immédiatement, elle doit se
procurer des bateaux et un hangar pour les y
loger. Après avoir investi un baraquement à
l’Evole en 1887, elle se déplace dix ans plus tard
au port dans un édicule en béton et enfin, en
1910, dans son propre bâtiment en bois dont la
silhouette caractéristique va devenir indissocia-
ble de la baie de l’Evole pour plus de septante
ans. Depuis 1983, la Nautique est implantée à
l’est de la plage de Monruz où elle dispose
d’installations modernes et d’un excellent pon-
ton d’où ses rameurs peuvent aisément gagner
le large pour y pratiquer leur exercice favori : la
rame de course ou la rame de loisirs.

Depuis très longtemps en effet, la Société s’est
concentrée sur la seule pratique de l’aviron,
laissant les amateurs de voile et d’hélice s’orga-
niser entre eux pour leurs loisirs. A cet effet et
durant les cent vingt-cinq ans de son existence,
elle a fait l’acquisition de nombreux bateaux
d’exercice ou de compétition: yoles, skiffs, 
double-skiffs, quatre, huit, avec ou sans bar-
reur selon les cas, péniches et même bateau
à moteur! Tous portent des noms mémorables

comme Cendrillon, Lascar, Follo, Fantoche,
Kifanlo, Trèfle-à-Quatre ou Maryole. Quant au
bateau motorisé, il se nomme joliment Fau-
frère. Au cours de son histoire et jusqu’en 1933,
date à partir de laquelle le plan d’eau du Rot-
see accueille quasiment toutes les compétitions
nationales, la Nautique a organisé plusieurs
championnats romands ou suisses sur le lac de
Neuchâtel. Parmi eux, les premiers champion-
nats suisses, encore officieux, disputés en Suisse
romande en 1898 déjà. Sur l’ensemble de son
parcours, la Nautique a remporté vingt-cinq
titres de champion suisse dans diverses catégo-
ries, mais à lui seul Denis Oswald, aujourd’hui
membre de la commission exécutive du CIO, 
a ramené à Neuchâtel plus de la moitié de ces
succès.

658. Navigation — Dès les temps les plus
reculés, la proximité du lac a fait des
Neuchâtelois des amateurs de navigation, soit
pour leurs affaires soit pour leurs loisirs. Entre
le fret confié vers 4200 av. J.-C. à la première
barque connue du lac de Neuchâtel et les
grappes de visiteurs d’EXPO.02 volant sur l’eau
à 50 km/h à bord des navettes IRIS prend place
l’aventure millénaire du lac et de la navigation.
On peut y distinguer quatre périodes princi-
pales : la préhistoire et l’Antiquité, la navigation
du Moyen Age au XIXe siècle, la navigation à
vapeur, la navigation de plaisance.

Durant la préhistoire et l’époque romaine, le
recours à la navigation se résume pour l’essen-
tiel à la pratique de la pêche nourricière et à
des transports de proximité parmi lesquels
tout particulièrement ceux de la pierre d’Haute -
rive qui colonise le lac et ses alentours, y
 compris Aventicum que desservent des canaux
créés à cet effet. Dès qu’un marché s’installe à
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Le grand huit de la Nautique file sous le Neuchâtel
historique.

Pierre Wessner et Denis Oswald  
en 1966 : deux grands juristes
et grands rameurs !

Le chaland gallo-romain de Bevaix, presque deux fois
millénaire, tel qu’on le voit au Laténium.



Neuchâtel et que la population de la petite ville 
s’accroît sous l’effet des franchises seigneuria-
les, on peut imaginer qu’il s’établit un trafic
lacustre plus régulier entre les deux rives du lac,
celles de l’est et du sud fournissant les denrées
maraîchères nécessaires à l’alimentation des ci-
tadins du rivage nord. Au début du XVIIe siècle
paraît un prospectus vantant le projet d’Henri-
polis. On s’y félicite de la future ouverture d’un
réseau de navigation transhelvétique permet-
tant de relier Marseille à Rotterdam par un
canal du Rhône au Rhin, au cœur duquel le lac
de Neuchâtel jouerait un rôle central du fait de
sa vaste surface et de sa position médiane entre
les deux villes. Le projet avorte et le canal est
toujours en gestation. Mais cela ne ralentit en
rien la navigation régionale comme en témoi-
gne au Laténium le hérissement de barres de
fer retrouvées au fond du lac après un nau-
frage de 1677. L’iconographie du XVIIIe siècle
montre que le trafic par voie d’eau se poursuit
sans trêve. C’est au lac que la Société typo-
graphique confie ses livres jusqu’à Yverdon
d’où ils poursuivent leur route par voie de terre,
et ce sont des barques qui assurent, outre des
navettes de matières premières entre Neuchâtel
et Cortaillod, la livraison des toiles peintes aux
pinceleuses de la rive sud du lac et leur retour à
la Fabrique-Neuve. Ces longues pièces de co-
ton sont d’ailleurs lavées et rincées dans le lac
même, y amenant sans doute une prépollution
dont on ne connaît ni la véritable ampleur ni les
effets réels. Au port, on continue de charger le
vin des coteaux neuchâtelois pour Soleure ou
ailleurs, tandis que s’amorce la navigation de
plaisance. Mais c’est au XIXe siècle qu’inter-
vient, avec les bateaux à vapeur, la grande révo-
lution des transports lacustres.

Lorsqu’en 1834 L’Industriel rejoint L’Union,
qui cabote autour d’Yverdon depuis huit ans,
et lance ses premiers panaches de fumée dans
le ciel jusqu’alors serein de Neuchâtel, une ère
nouvelle s’ouvre, celle qui va faire passer le
monde de l’âge des diligences à celui du chemin
de fer : la courte page du trafic régional régu-
lier par voie lacustre, traité à l’article suivant.
Impossible de s’arrêter ici sur les développe-
ments variés de la navigation de plaisance. On
trouvera quelques éléments sur ce thème aux
articles concernant les ports créés à cet effet,
particulièrement celui du Nid-du-Crô.

659. Navigation (Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat) — En matière
de navigation moderne, Yverdon brûle la poli-
tesse à Neuchâtel. En 1826 en effet, c’est dans
la ville du bout du lac qu’est lancé le tout pre-
mier bateau à vapeur de notre histoire lacustre.
Baptisé L’Union et supposé circuler d’Yverdon à
Bienne, voire à Morat, ce bateau au tirant d’eau

de 60 cm (26,5 × 8,5 m) ne parvient que diffici-
lement à franchir la Thielle, pourtant curée à cet
effet, comme le sera la Broye quelques années
plus tard. Son exploitation cesse donc au bout
de quatre ans déjà. Il revient alors à l’inépuisa-
ble Philippe Suchard de reprendre le flambeau
et de lancer à son tour, en 1834, le premier ba-
teau à vapeur à coque métallique, qu’il baptise
L’Industriel. Durant une quinzaine d’années,
piloté le plus souvent qu’il peut par Suchard lui-
même (en particulier le dimanche), ce bateau
propose une course quotidienne entre Neuchâtel
et Yverdon ou entre Neuchâtel et Bienne si le
niveau de l’eau dans la Thielle le permet. L’aller
et le retour prennent cinq heures, ce qui apparaît
comme une vitesse phénoménale pour l’époque.

En 1847 se crée la Société des bateaux à
vapeur du lac de Neuchâtel qui reprend L’In-
dustriel et ajoute quelques unités nouvelles à
sa flotte : le Cygne (1852), le Jura (1854), la
Flèche (1856) et le Gaspard Escher (1858).
Hélas, même si près d’une quinzaine de bateaux
à vapeur sillonnent les trois lacs entre 1852 et
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L’Union quitte le port de Neuchâtel, vers 1827,
aquatinte de Gabriel-Matthias Lory.

C’est ainsi que se présentera le Neuchâtel lorsque
Trivapor en aura terminé la restauration complète.

Le Hallwyl, qui navigua durant quatre-vingt-cinq ans
sur les eaux de nos lacs.



1865, l’ouverture des liaisons ferroviaires (dès
la fin de l’année 1860, on peut aller de Genève à
Romanshorn ou à Coire en train) porte un coup
presque fatal à la navigation régulière mise en
place entre les deux rives du lac. Pour mieux
tenir le choc, les diverses compagnies exploitan-
tes, neuchâteloises, fribourgeoises ou soleuroi-
ses s’échangent ou se rachètent les unités impro-
ductives; mais en 1862, la Société neu châteloise
se saborde elle-même. Il devient dès lors clair
que seule une concentration permet d’envisager
un avenir pour la navigation à vapeur lacustre.
En 1872 apparaît la Société de navigation à
vapeur sur les lacs de Neuchâtel et Morat. Elle
met en commun les actifs de la Société fribour-
geoise de navigation à vapeur, fondée en 1862 à
Estavayer, et ceux de la Société de navigation
à vapeur de Morat. L’acte constitutif est signé à
Fribourg le 30 septembre 1872; la Société de
navigation célébrera donc son 150e anniver-
saire au lendemain du Millénaire. Faute d’avoir
trouvé une entente avec les propriétaires de la
ligne Bienne-Nidau, on ne parvient pas alors à
créer une société coordonnant l’ensemble de la
navigation sur les trois lacs, situation qui per-
dure sans que tout espoir soit abandonné de
parvenir un jour à une réunification qui serait
sans doute profitable à l’ensemble du réseau.
Dès 1945, des conventions règlent à l’amiable
les effets de cette concurrence résiduelle.

Il est impossible de décrire ici dans le détail
l’aventure entrepreneuriale de la Société de na-
vigation au cours de son siècle et demi d’exis-
tence. Sachons toutefois qu’elle eut à faire face
à plusieurs crises. La première d’entre elles fut
la correction des eaux du Jura qui, durant
quelques années, imposa de transborder mar-
chandises et passagers des anciens débarcadères
aux bateaux ancrés au large, rendant le voyage
pénible et le service difficile. Sans compter qu’il
fallut à bien des endroits prolonger les installa-
tions d’embarquement jusqu’au nouveau niveau
des eaux, situé, rappelons-le, à près de trois mè-
tres au-dessous de l’ancien. Les difficultés sur-
venues par la suite étaient étroitement liées à des
périodes de basse conjoncture nationale voire
mondiale, tout ralentissement économique por-
tant bien sûr prioritairement sur les loisirs.
Durant les guerres, en revanche, la navigation
connut une sorte de regain d’intérêt en raison de
la réquisition de beaucoup de véhicules, hippo-
mobiles de 1914 à 1918 et automobiles durant la
Seconde Guerre mondiale.

A l’origine, les bateaux devaient accoster en
se rangeant parallèlement au quai du port. En
1915, on construit une première estacade, sui-
vie d’une deuxième plus à l’est, en 1944, l’année
même où les eaux du lac débordèrent copieuse-
ment leurs limites habituelles. Depuis la mise
hors service, en 1968, du Neuchâtel, dernier

bateau à vapeur et à roue à aubes, les unités
de la Société sont toutes propulsées par des mo-
teurs à explosion alimentés au mazout.

Depuis l’année 1925, la LNM dispose de son
propre chantier naval, situé entre la station
d’épuration et les installations portuaires du
Nid-du-Crô. Elle y fait réviser sa flotte confor-
mément aux prescriptions légales en vigueur
dans le pays et, en particulier, soumet scrupu-
leusement ses coques à un examen triennal in -
dispensable à garantir la sécurité des passagers.

Aujourd’hui, la Société de navigation compte
parmi les plus modernes du pays. Elle est la
seule à délivrer on-line des billets et des cartes
forfaitaires à prix réduit (low-cost) tarifées pour
un, deux ou trois lacs ; en outre, elle offre le wi
fi sur tous ses bateaux, transporte gratuitement
les bicyclettes et diffuse les grands événements
sportifs télévisés en direct sur ses embarcations.
Elle constitue de surcroît le plus grand restau-
rant du canton puisqu’elle est à même de faire
manger jusqu’à mille personnes simultanément
grâce à sa propre entreprise de restauration
(Cap Gourmand) qui, en dehors de ses compé-
tences gastronomiques, constitue une de ses
principales sources de revenu. Sa flotte actuelle
est de neuf unités, capables d’accueillir entre
130 et 560 passagers. Depuis 2008, elle trans-
porte annuellement près de 300000 passagers,
sur une distance globale d’environ 125000 kilo-
mètres.

Depuis plusieurs années, elle a mis en place un
dispositif d’accouplement de plusieurs unités na-
viguant de conserve, permettant ainsi aux pas-
sagers de passer de l’une à l’autre pour y écouter,
par exemple, des musiques de natures et d’origi-
nes diverses. Pour faire fonctionner ce vaste parc
lacustre, elle dispose d’un effectif de dix-sept per-
sonnes à temps complet; ses employés travaillent
comme capitaines, caissiers, matelots, ouvriers
du chantier naval ou membres du staff adminis-
tratif. En haute saison, on fait grimper ce chiffre
jusqu’à quarante unités de personnel, en enga-
geant des auxiliaires pour accomplir les tâches
supplémentaires exigées par l’affluence estivale.

Une des plus belles unités du lac, lancée en
1912, le S/S Neuchâtel est en cours de restaura-
tion sous l’égide de l’Association Trivapor. Il
devrait être en circulation dès l’année de son
centenaire, équipé d’une machine Krauss &
Maffei dont Trivapor l’a doté grâce à un large
soutien populaire témoignant du souhait de
voir ce magnifique vapeur naviguer à nouveau
sur les eaux du lac.

Pour l’anecdote, nous énumérons ci-dessous
les noms des principaux bateaux qui ont navi-
gué sous le pavillon de la LNM depuis 1872,
sans pouvoir nous attarder sur le sort spécifique
de chacun. En effet, plusieurs ont changé de
nom en cours de navigation, d’autres n’ont fait
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La courte rue dédiée par 
Neuchâtel à Marie de Nemours.

que des passages éclair sur nos ondes et cer-
taines unités mineures ont sans doute sombré…
dans l’oubli. La date qui suit le nom marque la
cessation d’activité. Le Cygne devenu le Jura
(1921), le Gaspard Escher (1926), le Hallwyl
(1955), l’Helvétie devenu l’Yverdon (1960), le
Morat (1921), la Mouette, la Broye (1918), le
Neuchâtel (1968), le Fribourg (1965), le Ville
d’Yverdon, la Sarcelle, la Bécassine (1962), le
Foulque (1953), le Grèbe (1953), le Ville de
Morat, le Vully, le Ville d’Estavayer, le Ville
de Neuchâtel.

660. Nemours, Marie de (1625-1707) (rue
Marie-de-Nemours) — Unique fille survivante
du mariage d’Henri II d’Orléans-Longueville
avec Louise de Bourbon-Soissons, Marie d’Or-
léans épouse en 1657 Henri de Savoie, duc
de Nemours dont elle n’aura pas d’enfants. La
mort de son père en 1663 ouvre une vaste que-
relle successorale où elle tient à jouer son rôle
face aux deux fils que son père a eus de sa
seconde épouse, Anne-Geneviève de Bourbon-
Condé. Jean-Louis-Charles étant entré en reli-
gion et Charles-Pâris ayant été tué au combat,
Anne-Geneviève gouverne la principauté au
nom de son fils aîné jusqu’à sa mort en 1674.
Marie de Nemours obtient alors la curatelle de
son demi-frère (l’abbé d’Orléans, diminué par
la maladie) et, au décès de celui-ci en 1694, elle
se porte candidate à sa succession. Le Tribunal
des Trois-Etats de Neuchâtel la confirme alors,
à 70 ans, dans le titre de princesse souveraine
de Neuchâtel, avec l’interdiction toutefois de
transmettre la principauté à quiconque et par
quelque moyen que ce soit. Le prince de Conti,
dont le nom avait été évoqué pour cet héri -
 tage, conteste la décision des Neuchâtelois.
Mais ceux-ci, malgré les multiples machinations
mises en place pour les faire changer d’avis,
 restent sur leur position. La mort de Marie
d’Orléans-Nemours en juin 1707 et l’ouverture

de sa succession provoquent la tenue du fameux
procès de 1707.

On peut dire de Marie de Nemours qu’elle
fut une des princesses les plus populaires de
Neuchâtel. Son portrait gravé fut très largement
diffusé dans la principauté, ce qui contribua à la
rendre particulièrement célèbre.

661. Neocomensis – Néocomien — Le topo-
nyme Neocomum, strictement attaché à la ville
de Neuchâtel, a donné naissance à l’adjectif latin
neocomensis (ultérieurement francisé en néoco-
mien) qui sert à qualifier tout élément relatif à
l’ensemble du Pays de Neuchâtel, principalement
dans le domaine scientifique. Ainsi plusieurs
traités de géographie rédigés en latin évoquent
le pagus ou le principatus neocomensis. On re -
trouve ce qualificatif dans de nombreuses taxo-
nomies, soit animales (Koinocystis neocomensis,
Salvelinus neocomensis, Plesio saurus neoco men -
sis, etc.), soit végétales (Agaricus sylvaticus
 subspecies neocomensis, Uredo neocomensis
Mayor), soit minérales (bitumen neocomense
pour l’asphalte du Val-de-Travers, voir Dublé).
C’est d’ailleurs dans le domaine de la géologie
que le terme neocomensis, devenu néocomien,
a connu son plus grand succès depuis qu’il a été
choisi en 1835 pour désigner l’ensemble des
couches du crétacé inférieur constitué en parti-
culier par le Valanginien et l’Hauterivien.

L’adjectif neocomensis poursuit également sa
carrière, aujourd’hui et sans doute pour long-
temps encore, à travers le sceau de notre Uni -
versité où figurent les termes suivants : Uni ver -
sitas neocomensis helvetiorum.

Pour le reste, il est également utilisé dans le
nom officiel des sociétés d’étudiants de nos di-
verses écoles supérieures: Industria neocomen-
sis (Ecole de commerce), Stella neocomensis
(Ecole supérieure de commerce et Université),
Droga neocomensis (Ecole suisse de droguerie) et
Neocomia neocomensis (Lycées) dont les mem-
bres portent le nom de Néo comiens.

662. Néocomia — Que cette société d’étu-
diants si profondément enracinée dans la vie
urbaine de Neuchâtel soit née en 1859 à La
Chaux-de-Fonds a vraiment de quoi surpren-
dre. C’est pourtant le cas. Cette année-là,
quelques étudiants de l’Ecole industrielle de La
Chaux-de-Fonds fondent une société portant
couleurs (casquette noire et ruban bleu-blanc-
argent) à laquelle ils donnent le nom de Néo -
comia, issu de Neocomum, nom savant de
Neuchâtel. En 1861, sans que l’on sache vrai-
ment comment, la société prend pied à Neu -
châtel où elle va désormais accomplir toute sa
carrière. Rendue plus florissante encore par la
création du Gymnase cantonal en 1873, dont
elle fait bientôt son terrain de recrutement
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Un dessin de Ricardo Pagni,
illustrant le Bréviaire néocomien,
publié par Néocomia à l’occa-
sion de son 100 e anniversaire.



exclusif, Néocomia s’affiche très tôt comme la
société gymnasiale qui prépare par excellence
l’entrée au sein de Zofingue une fois le bacca-
lauréat passé. Successivement implantée dans
divers locaux, tous plus mystérieux et discrets
les uns que les autres, Néocomia rassemble ses
membres sous une devise timbrée de tradition:
«Patrie Amitié Etudes». Ses couleurs sont le
bleu ciel, le blanc et l’argent. Elle fête ses cent
cinquante ans l’année même du Millénaire de
Neuchâtel.

663. Neocomum — Outre Novum castellum
(1011) et Novum castrum (1143), la ville de
Neuchâtel est parfois appelée Neocomum à
partir du XVI e siècle. Ce nom savant est forgé
au moyen de deux mots grecs néos (νεjος), nou-
veau, et kômè (κωjμη), bourg. De la forme
exacte νεjα κωjμη (néacômè), le nom mue en
Neocomum, d’apparence plus latine. La seule
explication plausible de l’apparition de ce nom
consiste-t-elle à voir dans Neocomum une
application de l’esprit de la Renaissance par les
Réformateurs? C’est ainsi en tout cas qu’ils
désignent Neuchâtel dans leur correspondance,
souvent rédigée en latin. Ils y recourent fré-
quemment à la forme adjectivale neocomensis,
que l’on retrouve encore dans la désignation
officielle de notre Haute Ecole : Universitas neo-
comensis helvetiorum ainsi que dans plusieurs
autres occurrences comme on le voit à l’article
Neocomensis. On peut s’étonner de ne retrou-
ver le suffixe -comum dans aucun autre nom
latin ou latinisé de ville ou de bourg européen.
Sauf probablement dans le nom de la ville de
Côme, en latin Comum. Dans le recours au
 suffixe, serions-nous face à un hapax (α’παξ),
c’est-à-dire à une situation dont on ne connaît
qu’une seule occurrence? Nous ne sommes pas
loin de le penser.

664. Neubourg (rue du Neubourg) —
Lorsque, entre 1250 et 1300, la ville de
Neuchâtel franchit sa limite naturelle orientale,
constituée jusqu’alors par le cours du Seyon,
pour occuper le flanc ouest de la colline des
Terreaux, le quartier qu’on y établit prend
immédiatement le nom de Neubourg, autre-
ment dit de nouveau bourg. Délimité par le
quadrilatère que dessinent la rue des Escoffiers
ou Grand-Rue, la rue des Chavannes, la rue des
Fausses-Braies et la rue de l’Hôpital, le quartier
du Neubourg (qui a donné son nom à sa prin-
cipale rue intérieure) se présente comme un en-
semble urbain assez secret. Pour la plupart,
en effet, les Neuchâtelois eux-mêmes ignorent
ce qui se cache derrière les façades discrètes et
modestes traçant le pourtour du bloc. Jardins,
balcons, terrasses, mais aussi cabanons, entre-
pôts et autres édicules règnent en maîtres dans

cet espace clos de toutes parts. Dans cette sorte
de square en pente survit un Neuchâtel intime
et frappé de mystère dont ne jouissent que ceux
qui habitent les rues adjacentes. On s’y trouve à
l’écart de l’agitation urbaine proprement dite
dont les sons parviennent à peine dans ces espa-
ces verts où l’on se sent à la fois au cœur et au-
delà de la ville. Le quartier du Neubourg est un
quartier sans histoire, donc heureux, et il sort à
peine de l’anonymat lors des troubles d’avril
1768 qui voient s’y dérouler l’assassinat du pro-
cureur Claude Gaudot.

Dans le premier quart du XVIII e siècle, la
ville déborde une nouvelle fois ses limites en
s’ouvrant sur le Faubourg. Dès lors, l’histoire
de l’implantation urbaine de Neuchâtel, qui
court d’ouest en est, s’inscrit dans le nom même
de ses quartiers : le Bourg, le Neubourg et le
Faubourg.
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Le quartier du Neubourg,
tel qu’il apparaît dans le plan
Colin de 1776.

La rue du Neubourg, du sud
au nord.



665. Neuchâtel — Historiquement, on consi-
dère qu’un lieu existe à partir du moment où
son nom apparaît dans un texte écrit. C’est
ce qui explique la célébration du Millénaire
de notre ville en 2011 puisque sa première
 mention écrite remonte à un acte du 24 avril
1011. Mais le nom latin de Novum castellum,
sous lequel apparaît Neuchâtel, est fort éloigné
de son nom actuel. Voyons comment s’est  opé -
rée la mutation qui relie les deux topo ny  -
mes à travers les dix premiers siècles de son
existence.

Après les noms latins Novum castellum
(1011) et Novum castrum (XIIe et XIIIe siècles),
les premières appellations connues de notre
ville sont plutôt germaniques, ce qui  s’explique
par la provenance des premiers  seigneurs du
lieu, venus de la rive sud du lac de Bienne, puis
lar gement implantés dans le Seeland. Parmi
beaucoup de variantes, relevons les quelques
étapes suivantes : Nienburg et Nuvenburch
sont uti lisés à l’époque où la ville est attaquée
par Conrad le Salique, vers 1033. Nuwenburg
ap pa raît cinquante ans plus tard. Mais simulta-
nément, et depuis le troisième quart du XIIIe siè-
cle, la ville porte un nom  français : Nufchastel
(1270), Nuefchaistel ou Nuefchestel (vers
1330), Nuef chastel et Neufschastel (vers 1370).
Après ces hésitations médiévales et quelques
saillies re nais santes (comme Neocomum), on
voit les deux noms actuels de la ville, Neuchâtel
et Neuen burg, se fixer de manière de plus en
plus permanente à partir du premier quart du
XVIIIe siècle, même si Neufchâtel (écrit à la
française) perdure assez longtemps.

Pour distinguer notre Neuchâtel des autres
villes homonymes françaises ou allemandes, on
trouve fréquemment le nom de la ville accom-
pagné de l’indication am See. La première gra-
vure connue de Neuchâtel, réalisée en 1642
par Matthäus Merian, est intitulée Nüwenburg
am See – Neocomum ad lacum et la deuxième
Neocomum – Newenburg am See. Depuis l’oc-
cupation de Neuchâtel par les cantons suisses
(1512-1529), on emploie fréquemment l’expres -
sion Neufchâtel en Suisse. Cet usage perdure
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle et disparaît tota -
lement vers 1815, au moment où Neuchâtel
devient effectivement suisse!

666. Neuchâtel (territoire et patrimoine
communaux) — L’ensemble du territoire com-
munal de Neuchâtel s’étend aujourd’hui sur
1745 hectares dont 36% sont construits. La
commune de Neuchâtel inclut Serrières et les
divers groupes de maisons qui ont été édifiées
au sommet de Chaumont. Le 1er janvier 1930,
suite à la fusion intervenue entre Neuchâtel
et La Coudre, le chef-lieu s’agrandit encore des
192 hec tares du territoire communal de sa voi-
sine. D’ouest en est, les communes neuchâte -
loises limitrophes de la ville de Neuchâtel sont
Au vernier, Peseux, Valangin, Fenin-Vilars-
Saules, Savagnier, Lignières, Saint-Blaise et
Hauterive. En dehors de son espace propre,
Neuchâtel possède en outre plusieurs canton -
nements forestiers et quelques do maines agri -
coles constituant un patrimoine de bois, de
champs et de prés de plus de 1500 hectares. Ces
terres se trouvent sur les communes de Boudry,
Brot-Dessous, Chézard-Saint-Martin, Corcelles-
Cormon drèche, Couvet, Gorgier, La Brévine,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et
Saint-Aubin. Parmi ces possessions, il faut
 relever la présence du vaste domaine des Joux
(456 ha) dont la Ville jouit depuis 1512. Elle
le reçut alors de Louis d’Orléans, comte de
Neuchâtel.

La ville s’étage des bords du lac à 430 m jus -
qu’aux crêtes de Chaumont, situées à 1060 mè -
tres d’altitude. Elle compte 110 km de rues, 
80 km de trottoirs et 150 escaliers publics dont
elle assume la maintenance et le nettoyage, été
comme hiver.

En matière de patrimoine immobilier, la Ville
détient, au 31 décembre 2009, les objets suivants:
230 objets commerciaux environ, y compris les
places de parc, 60 bâtiments adminis tratifs et
70 immeubles comprenant 292 appartements,
propriétés de la commune. Ces 292 logements
représentent 1,6% des 18210 appartements 
du parc immobilier total en ville de Neuchâtel.
A la même date, la pénurie de logements est
extrême dans tout le canton, où le taux d’ap-
partements libres est en moyenne de 1%, et
plus marqué encore dans la zone urbaine où il
baisse à 0,45%. Le taux de rotation au sein des
logements appartenant à la Ville est de 9,8%
en 2009.
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Les armoiries officielles de la
Ville de Neuchâtel.

Plan historique des développe-
ments successifs de la ville de
Neuchâtel, dressé par Maurice
Borel pour le Dictionnaire 
géographique de la Suisse
en 1910.

Neuchâtel au XIIme siècle
“ du XIIe s. à la fin du XIVme s.
“ du XVe s. à la fin du XVIme s.
“ de 1600 à 1776
“ de 1776 à 1860
“ de 1860 à 1904

1ère Enceinte
Enceinte du XIVe siècle



667. Neuchâtel dans quelques 
dictionnaires anciens

Il nous a paru intéressant de citer ici quelques
extraits de dictionnaires anciens dans lesquels
figure une description un peu circonstanciée
de la ville de Neuchâtel. Nous les présentons 
ci-dessous dans l’ordre chronologique de leur
parution. 

Dictionnaire de Vosgien – 1749
Neuchâtel, Neocomum, belle et considérable
ville de Suisse, capitale de la souveraineté du
même nom, sur le lac de Neuchâtel. Il y a de
beaux édifices, tant publics que particuliers, un
château sur la hauteur, un beau temple et une
très belle place. La rivière de Sion la traverse.
Cette ville a une étroite alliance de combour-
geoisie avec le canton de Berne. Elle est à 15
lieues au N de Lausanne, 10 lieues à l’O de
Berne, 7 lieues N-E de Fribourg, 94 lieues S-O
de Paris. Longitude 24' 45", latitude 47' 5"(…)

Dans la description générale de la princi-
pauté, on trouve encore ces lignes : L’air du
pays est doux et, en général, le terrain assez
 fertile, surtout en bon vin. Les habitants sont
spirituels, industrieux et laborieux, mais fort
vains. Ils sont protestants, excepté la baronnie
du Lan deron. Il y a des fabriques d’horlogerie,
orfè vrerie, draps, dentelles et toiles.

Encyclopédie de Diderot et d’Alembert – 1765
Neuchatel, en allemand Newemburg, & en latin
Neocomum, ou Novum castrum, capitale du
petit Etat dont on vient de parler, est une ville
médiocre & bien bâtie. Elle s’élève en amphi-
théâtre sur les bords du lac qui porte son nom:
on y compte environ 3000 âmes. Son origine
est très ancienne; le nom de Novum castrum,
qu’elle porte dans tous les anciens actes, semble
annoncer que les Romains en ont été les fon -
dateurs, & que ce fut d’abord une forteresse
destinée à assurer leurs conquêtes dans cette
partie des Gaules.

Neuchâtel n’avait autrefois qu’une rue fer-
mée par deux portes ; les bourgeois obtinrent de
leurs princes dans la suite la permission de bâtir
hors de cette enceinte, mais à condition que
dans les temps de guerre, ils défendraient le
château qui y était renfermé. C’est depuis lors
qu’ils en ont seuls la garde, & que le prince ne
peut y mettre aucune garnison étrangère, non
plus que dans le reste du pays. Pour perpétuer
ce droit, les Bourgeois ont conservé l’usage
d’endosser la cuirasse un certain jour de l’an-
née, & d’aller avec cet ancien équipage de
guerre saluer dans le château le prince ou son
gouverneur, qui ne peut se dispenser de les rece-
voir. Ce château est le lieu où ce dernier réside,
où s’assemble le Conseil d’Etat, où siège le
Tribunal souverain. Il occupe avec l’église ca-

thédrale bâtie dans le XII siècle, toute la par-
tie supérieure de la ville. Les annales portent
qu’en 1033, cette ville fut assiégée, prise, &
presque entièrement ruinée par l’empereur
Conrad, & qu’elle a essuyé divers incendies,
dont le dernier arriva en 1714. Le Seyon, rivière
ou torrent qui a sa source dans le Val de Ruz, &
divise la capitale en deux parties, lui a causé
plus d’une fois des dommages considérables par
ses débordements, dont les plus fameux datent
de 1579 & de 1750. Neuchâtel est une ville
municipale ; sa magistrature est composée de
deux conseils, dont l’un a 24 membres, & l’au-
tre 40. Le premier forme en même temps le tri-
bunal inférieur de judicature ; les chefs de ces
conseils sont quatre Maîtres Bourgeois, qu’on
appelle les Quatre-Ministraux. Cette magistra-
ture a seule le droit de police dans la capitale &
sa banlieue, de la même manière que le Conseil
d’Etat l’exerce dans le reste du pays. Elle a le
port d’armes sur les Bourgeois qui ne marchent
que par ses ordres & sous sa bannière. Elle jouit
enfin de plusieurs droits utiles, tels que le débit
du sel dans la ville, le tiers des péages sur les
marchandises appartenant à des étrangers, les
halles, & le four banal. Le faubourg oriental,
qui s’agrandit chaque jour, renferme plusieurs
maisons bien bâties, fruits du commerce, & de
l’abondance qui le suit. On y remarque une
maison d’instruction gratuite & de correction,
fondée par un négociant. A quelque distance
de la ville, & sur la hauteur, est l’abbaye de
Fontaine-André, occupée autrefois par des Ber -
nardins, mais que la Réformation a rendue
déserte, & dont les revenus font aujourd’hui
partie de ceux du prince.

Le texte ci-dessus a paru dans l’Encyclopédie
de Diderot et d’Alembert à l’article Neuchâtel.
Rédigé par le chevalier de Jaucourt, cet article
constitue pour son époque une remarquable
synthèse de ce qu’était la ville de Neuchâtel et
de la manière dont elle fonctionnait. Précisons
que l’orthographe et l’accentuation des mots
ont été modernisées pour rendre la lecture de
cette citation plus aisée.

Dictionnaire de Vosgien – 1823
Trois quarts de siècle plus tard, on constate que
le dictionnaire de Vosgien, édition de 1823,  est
assez bien tenu à jour par ses éditeurs. On y
trouve en effet les lignes suivantes : Neuchâtel,
ville de Suisse, capitale du canton du même
nom, en partie sur une hauteur, qui borde le lac
de Neuchâtel. Riche et commerçante en vins :
manufactures de toiles peintes, drap, dentelles,
horlogerie, bijouterie, papeteries, fil de fer, fon-
derie de cuivre ; moulins, mines dans son ter -
ritoire. Beaux édifices publics et particuliers :
château sur la hauteur, temples, hôtel de ville
très beau, bel hôpital fondé par M. Portalès,
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riche négociant ; belle place, gymnase. Pop.
5000 ha bitants.

Et sur le canton dans son ensemble : Le géné-
ral Berthier, prince de Wagram, en fut souve-
rain de 1806 à 1814, où [la principauté] a été
réunie à la Suisse dont elle forme un des trois
derniers cantons. Air du pays doux, terrain fer-
tile, bon vin rouge, blé, chanvre, lin, fourrages ;
eaux thermales ; herbes médicinales ; mines de
fer, tourbières, asphalte. Habitants industrieux,
protestants, excepté ceux de la baronnie du
Landeron.

Dictionnaire de Lutz – 1861
Sous le 46o, 49' 5" de latitude et le 4o, 34' 20" de
longitude, chef-lieu du canton, sur deux émi-
nences du Jura, qui en cet endroit s’abaisse vers
le lac. Les habitants font un commerce impor-
tant des produits de l’art et de la nature que
fournit le pays ; il y a aussi des fabriques ; plu-
sieurs banquiers sont en correspondance avec
les maisons principales de l’étranger. Jusqu’au
18e siècle cette ville était une localité insigni-
fiante ; dès lors, par l’activité intellectuelle et
commerciale de ses habitants, elle est devenue
une des plus florissantes de la Confédération.
Les édifices les plus remarquables sont : sur la
hauteur orientale, un vieux château, jusqu’en
1848 la résidence du gouverneur prussien, au-
jourd’hui le siège du gouvernement ; près de
là une cathédrale gothique, fondée à la fin du
12e siècle par Ulrich, seigneur de Neuchâtel, et
son épouse Bertha; elle renferme 13 statues re -
présentant d’anciens comtes et comtesses des
maisons de Neuchâtel et de Zaehringen. Dans
la partie inférieure de la ville se trouvait la mai-
son de ville qu’on vient de démolir ; on y voyait
les portraits de quelques rois de Prusse, et celui
du noble David Pury, Neuchâtelois d’origine,
mort négociant à Lisbonne en 1786, en léguant
à sa ville natale 4 millions de francs de Suisse.
Vis-à-vis de l’emplacement de la maison de ville
est l’hôpital de la bourgeoisie ou de la ville,
construit par les ordres de David de Pury, et
près de là la maison des orphelins. Le magni -
fique hôpital, ornement de la ville, fondé en
1810 par J.-C. de Pourtalès, est situé à l’extré-
mité de la ville sur la route de Saint-Blaise, non
loin d’une agréable promenade établie sur un
terrain gagné sur le lac. Avant 1859, sept sœurs
de  charité de Besançon desservaient l’hôpital
Pour talès, aujourd’hui il est desservi par cinq
diaconesses de Strasbourg. Le collège, imposant
édifice, est situé au bord du lac ; il contient
aussi un musée enrichi de plusieurs curiosités
du domaine de l’histoire naturelle par les tra-
vaux d’Agassiz, et de M. Coulon, etc. Le musée
Challandes mérite aussi d’être visité. Aux curio-
sités de la ville appartient encore le Trou du
Seyon, canal terminé en 1842 après 3 ans de

travaux et qui conduit le Seyon dans le lac, en
dehors de la ville, vers son extrémité occiden-
tale ; cette rivière traversait autrefois la ville. La
construction de ce canal est due aux inondations
fréquentes occasionnées par la rivière, à des pré-
cautions sanitaires, et au besoin de gagner du
terrain. On remarque aussi l’aqueduc qui sort
de la gorge du Seyon et qui est destiné à pour-
voir la ville d’eau potable pendant les étés secs.
Neuchâtel possède encore un certain nombre
d’institutions de bienfaisance et de so ciétés,
ainsi un comptoir de consignations, une caisse
d’épargne, une société de construction, une so -
ciété de secours pour les protestants disséminés,
une société de patronage pour les enfants mal-
heureux, un fonds pour les charités secrètes,
une société des amis des arts, une boulangerie
par actions, etc. Dernièrement on y a établi un
manège, un observatoire et l’éclairage au gaz.
Pour l’instruction publique, outre les auditoi-
res, Neuchâtel a un collège latin (4 classes), une
école industrielle, cinq instituteurs d’écoles pri-
maires et cinq institutrices ; une école catholique
de trois classes. Au nombre des hommes célè-
bres qu’a four   nis la ville de Neuchâtel, on peut
citer les théologiens J.-F. et J.-R. Osterwald, 
F.-O. Petit pierre, les historiens G. de Mont mol -
lin, F.-S. Oster vald, J. et J.-Em. Boyve, les juri-
stes S. Osterwald et de Vattel ; les poètes et litté -
rateurs Hory, L.-F. Petitpierre et H.-D. Chaillet;
les artistes Léopold Robert, les Girardet ; les
philanthropes J.-J. Lallemand, David Pury, 
J.-L. de Pourtalès et M. de Meuron. Des étran-
gers célèbres y ont séjourné, ainsi J.-J. Rousseau,
Mylord Maréchal, Mme de Charrière, Du Peyrou,
etc. Si nous voulions citer les vivants qui se
 distinguent, nous aurions encore une longue
liste à faire. La bonne société a la réputation
de parler le français d’une manière très pure ;
aussi un grand nombre de jeunes gens cultivés
des deux sexes arrivent de la Suisse allemande
pour faire un séjour à Neuchâtel. Hôtels : Hôtel
des Alpes, Faucon, Balance, Hôtel du Com -
merce. Il y a de beaux points de vue dans cha-
cune des jolies maisons de campagne qui en -
tourent la ville, surtout près du château, sur
le quai, sur la colline du Crêt, près des villas, à
la Rochette, vers Chanet, vers la maison de
Bellevaux, etc. On fait des courses sur Chau -
mont, au Locle et à La Chaux-de-Fonds, etc. 
– Direction des Postes fédérales et bureau prin-
cipal des télé graphes : station du chemin de fer.
– 7727 hab.

668. Neuchâtel (maison de Neuchâtel)

Malgré les progrès de la recherche et le cons-
tant affinement des connaissances liées à l’ori-
gine de la maison de Neuchâtel, celles-ci restent
encore obscures. La tradition fait remonter les
Neuchâtel à la maison de Fenis, elle-même peu
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Les armoiries de la maison de
Neuchâtel.



connue, dont certains membres se seraient
implantés au XIIe siècle dans le château de
Neuchâtel alors à l’abandon. Les Fenis consoli-
dent la place et finissent par en faire leur chef
d’ordre, prenant du même coup le nom de mai-
son de Neuchâtel, les premiers membres de
cette nouvelle dynastie étant, vers le milieu du
XIIe siècle, Rodolphe I er et son frère Mangold,
coseigneurs du lieu. On trouve également, tant
chez les Fenis que chez les Neuchâtel, plusieurs
évêques de Bâle et de Lausanne, ce qui semble
attester de la relative puissance atteinte par ces
deux maisons réunies, dont le territoire s’étend
principalement sur l’Entre-deux-Lacs, le Seeland
et le cours moyen de l’Aar, de Bienne à Soleure.
En 1214, les deux coseigneurs de Neuchâtel,
Ulrich III et son neveu Berthold, octroient des
lettres de franchises à la ville de Neuchâtel puis,
en 1218, ils procèdent d’un commun accord à
la division de leur patrimoine. Ulrich, qui garde
le titre de comte, prend la tête des terres alle-
mandes, où régneront plus tard les Aarberg,
les Neuchâtel-Nidau et les Neuchâtel-Strasberg.
Quant à Berthold, il reste seigneur de Neuchâtel
et reçoit les terres romandes, partie congrue
du territoire où se trouve pourtant la ville de
Neuchâtel. Seule désormais cette branche ca -
dette retient ici notre attention.

Les Neuchâtel se renforcent progressivement.
A la fin du XIIIe siècle, ils se sont position-
nés favorablement dans le Val-de-Travers et ont
étendu leur influence sur les terres sises entre
Boudry et Vaumarcus. Rollin de Neuchâtel
reprend son titre comtal en 1296 et, après
avoir combattu victorieusement ses cousins de
la maison d’Aarberg, il replace la seigneurie
de Valangin dans sa mouvance féodale directe.
A la même époque, les comtes de Neuchâtel
signent des traités d’alliances et de combour-
geoisies avec les villes et les cantons du voi -
sinage (Fribourg en 1290, Bienne en 1306 et

Berne en 1308). Une politique matrimoniale
bien pensée les amène également à devenir
d’importants seigneurs en Franche-Comté où
ils possèdent de très nombreuses localités et
reve nus. Le comte Louis est un homme de
guerre et d’aventures, et il s’adonne au merce-
nariat durant presque toute sa vie. Il laisse
pourtant à Neuchâtel un de ses plus beaux
monuments : le cénotaphe des comtes. Lorsqu’il
meurt en 1373 sans héritier mâle, ses fils légi -
times étant tous prédécédés, le comté passe aux
mains de sa fille, la comtesse Isabelle, dont la
mort en 1395 marque l’extinction de la maison
de Neuchâtel en tant que telle. Parmi tous les
membres de la maison de Neuchâtel, nous
n’évoquons ci-après que ceux qui ont, d’une
manière ou d’une autre, réellement affecté le
destin de la ville de Neuchâtel.

Ulrich III de († vers 1226)
Coseigneur de Neuchâtel avec son frère Ro-
dolphe dès 1192, puis avec son neveu Ber-
 thold dès 1196, Ulrich de Neuchâtel procède,
en 1218, au partage du domaine familial. Mis
en possession des terres allemandes (Nidau,
Strasberg, Aarberg, etc.) tandis que Berthold
hérite des terres romandes, Ulrich III est le fon-
dateur de la branche alémanique de la maison
de Neuchâtel. En 1214, Ulrich III et Berthold II
accordent à leurs bourgeois de Neuchâtel la
charte de franchises qui constitue, de fait et de
droit, l’acte de naissance de la ville.

Berthold de († 1260)
Coseigneur de Neuchâtel avec son oncle Ulrich
III dès 1196, Berthold est un des deux signatai-
res de la charte de franchises accordée à la ville
de Neuchâtel en 1214. Pour compenser la perte
des terres alémaniques, remises à son oncle au
moment du partage du territoire seigneurial en
1218, il occupe des domaines au Val-de-Travers

Neuchâtel (maison de)

343

Sceau d’Ulrich III.

Le comte Louis de Neuchâtel et ses trois épouses successives, tels qu’ils sont figurés dans le cénotaphe de la Collégiale.



dès 1229 et se place pour eux, en 1237, sous la
suzeraineté du comte de Bourgogne, Jean de
Chalon.

Louis de (1305-1373)
La maison de Neuchâtel connaît son apogée
sous le règne du comte Louis, fils de Rollin de
Neuchâtel. A titre privé, il se consacre à défen-
dre les biens acquis en Franche-Comté par ses
mariages successifs avec Jeanne de Montfaucon
et Catherine de Neufchâtel-Blamont. Mais paral -
lèlement, il se ruine en se mettant au service des
rois de France au début de la guerre de Cent
Ans puis en menant une vie de condottiere en
Italie sous la bannière des Visconti. Chez lui, il
accroît son comté de la seigneurie de Gorgier et
octroie des franchises aux villes de Boudry et du
Landeron. C’est à lui que la ville doit le presti-
gieux et rare monument des comtes (cénotaphe)
de la Collégiale. Il en a probablement ramené
l’idée de ses campagnes italiennes. Faute d’héri-
tiers légitimes mâles survivants (son fils Jean est
mort en captivité à Semur-en-Auxois sans qu’il
ait pu rassembler le montant de sa rançon), le
comte Louis désigne ses deux filles Isabelle et
Varenne pour lui succéder.

Isabelle de († 1395)
Depuis 1311 les filles sont admises à la succes-
sion au trône comtal de Neuchâtel. Cette déci-
sion est prise pour éviter que le comté, en cas
d’absence de successeur mâle, ne retourne pure-
ment et simplement à son suzerain comme le
veut la coutume. Ainsi, lorsque le comte Louis
meurt en 1373 après avoir perdu tous ses fils
légitimes, il appelle sa fille aînée Isabelle de
Neuchâtel à lui succéder. Sa sœur cadette, Va -
renne, épouse d’Egon de Fribourg-en-Brisgau et
mère de Conrad de Fribourg qui héritera du
comté de Neuchâtel à la mort d’Isabelle, devient
baronne du Landeron. Elle meurt en 1376.

La comtesse Isabelle a fort à faire avec Mar -
guerite de Wufflens, troisième épouse de Louis,
laquelle réclame l’usufruit du comté jusqu’à sa
mort. Soucieuse comme son père de l’unité de
ses terres, Isabelle réagit vigoureusement et lui
reprend la châtellenie de Boudry qui lui avait
été accordée en douaire. Elle règle également,
mais à l’amiable, diverses affaires concer nant les
bâtards de son père. En vingt-deux ans de règne,
la comtesse Isabelle n’a jamais eu le moindre
conflit avec la Ville de Neuchâtel et sa mort, le
jour de Noël 1395, met un terme à la succession
des Neuchâtel à la tête du comté. Car même son
neveu et successeur est un petit-fils du comte
Louis, le fils de Varenne de Neuchâtel est bel et
bien un comte de Fribourg-en-Brisgau.

Varenne de († 1376)
Fille cadette du comte Louis, Varenne épouse
Egon de Fribourg-en-Brisgau, descendant de la

puissante famille d’Urach. A la mort de son
père, elle reçoit la baronnie du Landeron. Avant
de mourir en 1376, elle donne naissance à
Conrad de Fribourg qui est élevé au château de
Neuchâtel, auprès de sa tante, la comtesse
Isabelle, qui a pris la succession de son père en
1373. Il lui succédera à son tour en 1395.

Vauthier de (vers 1364 - 1412)
Bâtard du comte Louis de Neuchâtel, Vauthier
et son frère Jean – illégitime lui aussi – reçoi-
vent de leur père, en 1372, les seigneuries de
Rochefort et des Verrières. Mais la comtesse
Isabelle et son neveu Conrad de Fribourg les
leur reprennent. Ulcéré, Vauthier recourt à
l’aide d’un chanoine pour établir de faux docu-
ments lui donnant raison contre le pouvoir en
place. Convaincu de falsification, il est exécuté
par ordre de Conrad de Fribourg, sous un mû -
rier proche des Halles, le 18 août 1412. Quant
à son complice, le chanoine Leschet, il reste en
prison durant quatre ans avant d’être mis dans
un sac en cuir, conduit bien en avant dans le
lac, jeté à l’eau et noyé par les soins du bour-
reau. Il fallut attendre l’autorisation de l’évêque
de Lausanne pour pouvoir le soumettre à un
jugement civil et mettre la sentence à exécution.

669. Neuchâtel-Sports — Fondé à Neuchâtel
le 30 juin 1969 par une poignée de fervents spor-
tifs soucieux de donner une dynamique nouvelle
à la pratique du sport dans leur commune,
Neuchâtel-Sports est le fruit de l’initiative privée.
Emmenée principalement par Alphonse Roussy,
Emer Bourquin, Alex Billeter, André Chappuis
et André Hildenbrand, cette association faîtière
a l’ambition de regrouper, sous un seul fanion
(dessiné par François Straub, un lycéen de
Colombier), toutes les sociétés sportives de la
ville, et se propose en particulier de faire cesser
la rivalité ruineuse qui oppose le FC Cantonal
au FC Xamax et qui se résoudra par une fusion
bénéfique en 1969. Cette belle idée n’a pourtant
pas l’heur de plaire aux autorités municipales qui
jugent bon de ne pas se faire représenter à l’as-
semblée constitutive convoquée à l’aula du nou-
veau Gymnase. Peut-être estime-t-on en haut lieu
qu’il n’appartient pas aux particuliers de faire ce
que les autorités ne font pas!

D’emblée, le Boxing-Club, le FC Cantonal, le
Cantonal athlétisme, le Club de Curling, le Golf-
Club, le Club des lutteurs du Vignoble, le Judo-
Club, le Neuchâtel Basketball, le Ski-Club de
Neuchâtel et la Société nautique adhèrent au
projet. Pour concrétiser la mise en œuvre de
Neuchâtel-Sports, son comité entreprend bien-
tôt la construction, sur les Jeunes-Rives, d’un
vaste pavillon favorisant la pratique des sports
d’équipe et individuels praticables en salle.
Conçu comme un équipement provisoire, le
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Sceau de la comtesse Isabelle.

Les deux filles du comte Louis
au pied du cénotaphe.

Sceau de Louis de Neuchâtel.



PANESPO (Pavillon de Neuchâtel-Sports) ne
sera démoli qu’en 2008, après que la Ville se
sera équipée de divers autres locaux offrant les
mêmes avantages. 

En dépit d’importantes fluctuations surve-
nues au cours de ses quarante premières années
d’activité, Neuchâtel-Sports existe toujours à la
veille du Millénaire et son nom est encore porté
par les sept sociétés suivantes : le Club de tir de
Neuchâtel-Sports (CTNS), le Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports, le Curling-Club
Neuchâtel-Sports, le Neuchâtel-Sports-Boccia-
Club, le Neuchâtel-Sports-Club Haltérophile, le
Neuchâtel-Sports-Rugby-Club et le Roller Neu-
châtel-Sports-Hockey-Club.

670. Nicolet Hercule (1801-1872) — A la
fois lithographe talentueux et entomologiste
passionné, Hercule Nicolet travaille à Paris,
chez Fromentin, de 1835 à 1845. Il rentre alors
à Neuchâtel à la demande de Louis Agassiz qui
désire que l’illustration de ses ouvrages se fasse
sous ses yeux. Nicolet crée un institut lithogra-
phique dans les environs de la gare actuelle et,
avec l’aide d’ouvriers doués, il y réalise à la per-
fection les planches des plus beaux ouvrages
consacrés par Agassiz à ses études sur les gla-
ciers, les poissons fossiles et les poissons d’eau
douce. Durant la même période, il produit en-
core le Voyage au Caucase, en Colchide, en
Arménie et en Crimée de Frédéric DuBois de
Montperreux. Le départ d’Agassiz pour les
Etats-Unis rend les presses de Nicolet muettes et
lui impose de retourner à Paris où il finit sa vie
comme conservateur des collections de l’Institut
agronomique de Versailles, puis comme biblio-
thécaire de l’Ecole vétérinaire de Maison-Alfort.
Il meurt à Versailles.

671. Nid-du-Crô (passage du Nid-du-Crô) —
Aujourd’hui grouillant d’activité lacustre et
routière, le quartier du Nid-du-Crô est long-
temps resté une zone périphérique délimitée par
la rampe du Mail, la rive du lac et l’orée de la
forêt du Saarberg. Son nom signifie le Nid du
Corbeau (le crô en patois local). Selon les spé-
cialistes, cet oiseau aime, semble-t-il, vivre seul
avec sa femelle à l’écart du monde et on peut
imaginer qu’il ait trouvé un biotope particuliè-
rement heureux dans cette zone riveraine inhos-
pitalière et proche de la forêt. Les toponymistes
considèrent que cette appellation doit être tar-
dive puisqu’elle paraît s’être formée à une
époque où la langue française était déjà bien
implantée dans le pays.

Selon Chambrier, dans sa Description de la
Mairie de Neuchâtel, écrite avant 1820 mais
parue en 1840, il existait à cet emplacement et
jusqu’à la fin du XVIIe siècle les vestiges d’une
tour fortifiée qui aurait appartenu à la muraille

de l’ancienne ville de Noidenolex, considérée
jusqu’au début du XIXe siècle comme l’ancêtre
de Neuchâtel. On peut voir à cet article ce qu’il
en est véritablement.

En 1845, la Société d’horticulture implante
son jardin botanique entre la route des Saars,
nouvellement percée, et la rive du lac, la Ville
ayant mis à sa disposition, à titre gratuit, les
 terres nécessaires au Nid-du-Crô. L’expérience
ne dure malheureusement pas.

La vraie vie du Nid-du-Crô s’amorce avec la
transformation progressive du port de la Mala -
dière en port de plaisance. Depuis le début des
années 1970, c’est effectivement au port du
Nid-du-Crô que sont rassemblées la grande
majorité des embarcations privées des Neuchâ -
telois. Le passage du Nid-du-Crô rappelle bien
l’histoire du lieu. Il est situé à l’emplacement
d’où l’on pouvait accéder directement de la rue
de la Maladière aux bords du lac avant les tra-
vaux de comblement nécessités par la construc-
tion de la route des Falaises en 1950.

672. Noidenolex — C’est à l’archéologie que
l’on doit la disparition, dans les premières
années du XIXe siècle, de la légende de
Noidenolex. Jusqu’à cette époque en effet,
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Le port de Neuchâtel, vers 1840.
Sur cette petite lithographie 
éditée par Hercule Nicolet, on
aperçoit le tout récent Collège
latin et le môle de la Guillotine
où un vapeur est à quai.

Le port du Nid-du-Crô, le
haut lieu de la petite batellerie
locale.



emporté par le goût de l’antique, on admettait
que la localité de Noidenolex (citée d’abord
dans le pagus Urbigenus puis dans le pagus
Aventicus – provinces d’Orbe et d’Avenches)
avait précédé Neuchâtel sur son site. La topo-
nymie incitait naturellement à y voir la citadelle
primitive remplacée vers l’an mille par le novum
castellum. Mais on la situait plus à l’est, soit
entre Vieux-Châtel, le Crêt, la Maladière, le
Nid-du-Crô et le Saarberg, Bellevaux et le Bois
du Foux. Il se dessine là en effet (de façon plus
marquée autrefois qu’aujourd’hui) une sorte de
baie joliment étagée à flancs de coteau, favora-
ble à l’implantation d’une ville et donnant sur
un port paisible, protégé à l’ouest par le Crêt et
à l’est par la pointe des Saars. De nombreux
vestiges trouvés dans ces quartiers et dans les-
quels on voyait des fragments ou des bases de
tours et de murailles nourrissaient bien sûr le
souvenir de cette ville disparue.

A défaut d’indications plus sûres que la simple
tradition, la plupart des historiens ou des géo-
graphes reprennent cette donnée sans en chan-
ger un mot. Toutefois, dans son Helvetia anti-
qua et nova, parue en latin à Berne en 1656,
Jean-Baptiste Plantin met déjà en doute cette
interprétation. Il préfère voir en Noidenolex une
ville de la vallée de la Broye, plus proche
d’Avenches que de Neuchâtel. Jonas Boyve
(1720) se montre moins catégorique mais laisse
planer un doute sur cette éventualité à laquelle il
ne s’arrête pas. Samuel de Chambrier enterre
enfin la légende dans sa Description de la Mairie
de Neuchâtel (1820) en écrivant: Depuis 1809,
cette hypothèse a perdu en certitude par les
fouilles qu’ont occasionnées la construction de
l’hôpital Pourtalès et l’établissement du nou-
veau cimetière, les deux dans l’enceinte suppo-
sée de Noidenolex. Dans ces deux entreprises,
après l’enlèvement de la terre végétale de la sur-
face, celle au-dessous était vierge, en grande par-
tie arène (sablonneuse), et une autre partie en
terre compacte, argileuse et mêlée de cailloux,
mais ne contenant nulle part aucun vestige d’un
travail antérieur, ni décombres de constructions;
et comme ces deux établissements sont peu éloi-
gnés de la rive du lac et du port présumé, on doit
croire qu’il aurait dû y avoir là des édifices.
Ainsi, la non-existence des restes de ceux-ci rend
improbable celle des bâtiments ou de la ville
dans la partie supérieure jusqu’aux collines.

Hélas, il ne recourt à ce jugement rationnel
que pour mieux déplacer le problème en pro-
posant de voir la cité primitive de Noideno-
lex entre le Vieux-Châtel et les Fahys. Dans ce
but, il répercute une partie congrue des argu-
ments troublants et convaincants développés
par Abram Pury dans les faux Mémoires du
Chancelier de Montmollin. A l’appui de ses
thèses, Pury cite plusieurs inscriptions lapidai-

res retrouvées çà et là dans Neuchâtel et attes-
tant de l’existence d’un lieu-dit Noidenolex. Il
s’arrête en particulier sur une inscription décou-
verte à Avenches et paraissant impliquer la
pierre d’Hauterive et la région de Noidenolex
dans l’édification des remparts de cette ville.
Restituée par le fameux bourgmestre bâlois
Wettstein, qui l’a vue de ses yeux, elle affirme
que les murs de la ville ont été créés au moyen
de pierres transportées à grand-peine depuis
Noidenolex (Lapidibus noidenolice multo labore
tractis Aventici mœnia instructa).

Pour conclure sur cette histoire passionnante,
une chose est sûre à nos yeux: Noidenolex n’a
jamais été l’ancêtre de Neuchâtel comme l’ont
affirmé nos premiers historiens. Mais il serait
assurément faux de biffer cette vieille légende
d’un méprisant trait de plume!

673. North Marcel (1909-1990) — Des artis-
tes neuchâtelois du XXe siècle – qu’il est impos-
sible de tous citer ici – Marcel North est celui
qui s’est le plus largement intégré à la quoti-
dienneté locale. Dessinateur, graveur, chroni-
queur, illustrateur, scénographe, écrivain et ob-
servateur de Neuchâtel et des Neuchâtelois
pendant deux tiers de siècle, il est indissociable
de toute publication sur la ville qu’il a fait sou-
rire de ses trouvailles tout au long de sa vie.
Avec le savoureux esprit qui était le sien et l’im-
mense talent qui le servait, il est un de nos rares
concitoyens à avoir osé, impuni comme l’est le
fou du roi, mettre les Neuchâtelois face à eux-
mêmes, à leurs travers et à leurs qualités. Il l’a
fait par la plume en rédigeant d’innombrables
chroniques hebdomadaires dans la Feuille d’Avis
de Neuchâtel sous la signature d’Olive. Ses inou-
bliables héros, Mame Fraclet, Mame Gigognard,
M’zelle Hurlut et l’Ugéne du côté peuple; Mon-
sieur et Madame Gravgrave Grâves, leurs en-
fants et leurs domestiques du côté bourgeoisie.
Il l’a fait par le pinceau et l’aquarelle en esquis-
sant de désopilants costumes de théâtre pour
Belles-Lettres et pour les troupes de la Saint-
Grégoire et de Scaramouche. Enfin, en cumulant
toutes ces techniques qu’il maniait aussi bien
l’une que l’autre, il a raconté l’Histoire du Pays
de Neuchâtel, l’Epopée du vent ou les souvenirs
d’Un peu d’Italie. Mais, à notre sens, il atteint
le sommet de son art dans la sobriété efficace
de son Neuchâtel, petite ville rangée, véritable
inventaire des défauts cachés d’une petite ville, à
son goût sans doute... trop rangée. Marcel North
a réservé ses talents de graveur à des thèmes
plus sérieux comme les Fables de La Fontaine,
les Péchés en public ou le Grand Testament de
François Villon, œuvres qui n’ont pas toujours
eu le succès qu’elles méritaient.

Né en Angleterre d’une mère alsacienne – re-
marquable dessinatrice également –, il a hérité
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Une brillante synthèse urbaine,
due au talent et à la verve
de Marcel North, vers 1930.

d’elle l’art si british de sourire de soi et des
autres, talent qu’il a très bien su acclimater à
l’esprit de Neuchâtel ... qui n’en est pas aussi
dépourvu qu’on pourrait le croire.

674. Nouveaux châteaux (les Neuchâtel du
monde) — A l’initiative de la ville japonaise
de Shinshiro (Nouveau château) huit villes de
quatre continents ont entamé, en 1998, une col-
laboration transfrontalière justifiée par la simi-
larité des noms qu’elles portent et qui les ratta-
chent toutes à l’histoire d’un nouveau château.
Il existe en effet cinquante-deux localités terres-

tres dont le nom évoque un château neuf aux
abords duquel elles sont nées et se sont déve-
loppées. Toutes, cependant, ne sont pas entrées
dans la corporation des Neuchâtel du monde
où l’on trouve rassemblées Shinshiro (Japon),
New Castle (Pennsylvanie – USA), New Castle
(Indiana – USA), Newcastle (Natal – Afrique du
Sud), Newcastle-under-Lyme (Staffordshire –
GB), Neuburg an der Donau (Bavière – Alle-
magne), Neufchâteau (Lorraine – France) et
enfin Neuchâtel (Suisse).

A six reprises déjà, d’importantes délégations
de chacune de ces cités se sont rencontrées
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pour quelques jours de visites et de travaux
communs dans l’une ou l’autre des villes par -
ticipantes : à Shinshiro (12-18.11.1998), à Neu -
châtel (22-29.09.2000), dans les New Castle
de Pennsylvanie et d’Indiana en septembre et
octobre 2002, à Newcastle (Natal) en février
2004, à Newcastle-under-Lyme (GB) en juin
2006 et à Neuburg an der Donau en juillet-août
2008. Le prochain congrès des Neuchâtel du
monde se tiendra en octobre 2010 en Afrique
du Sud. 

L’essentiel des effets produits par cette ami-
cale des Nouveaux châteaux consiste en échan-
ges d’informations économiques et commercia-
les, par le biais du label New Castle ou le réseau
CyberCastle. Pour le reste, chacun des membres
s’est engagé à distribuer de manière préféren-
tielle la documentation touristique envoyée par
ses homonymes et à favoriser les contacts entre
les habitants de ces diverses villes par l’octroi de
rabais et d’avantages réciproques, offerts à ceux
d’entre eux qui souhaitent visiter une autre ville
homonyme. 

675. Novum castellum, regalissimam sedem
— Dans le champ historique, toute occurrence
quelle qu’elle soit (lieu, personne, objet, monu-
ment, événement, etc.) est réputée exister dès le
moment où elle apparaît sous une forme écrite.
Dans cette perspective, l’expression latine ci-
dessus constitue l’acte authentique d’entrée de
Neuchâtel dans l’histoire. Elle figure dans un
texte rédigé le 24 avril 1011 et par lequel le
roi de Bourgogne Rodolphe III (dit le Fainéant)
fait don à sa fiancée Irmengarde, en guise de
douaire (c’est-à-dire d’objets qui lui revien-
draient à titre personnel au cas où il dispa -
raîtrait), d’un certain nombre de biens et de
 villes qui lui ap par tien nent. Parmi ceux-ci, on
trouve Aix-les-Bains, Annecy, Le Grand-Saint-
Bernard, Font, Au ver nier, Neuchâtel et Saint-
Blaise, tous nommés dans la langue latine qui
est celle du document. Heureusement, la géné-
rosité du roi vient au secours des exégètes. En

effet, si le donateur s’était contenté d’offrir à sa
future femme un novum castellum quelconque,
il aurait été très difficile de l’identifier car les
châteaux neufs foisonnaient à l’époque. Par
chance, il a judicieusement pensé à la doter éga-
lement d’Auvernier et de Saint-Blaise dont le
nom ancien était Arens ou Arenas (les sables), le
lieu étant régulièrement ensablé par le lac sous
les effets du vent d’ouest dominant. Le texte
latin dit ceci et dono ei ... Averniacum, Novum
castellum, regalissimam sedem et Arens (je lui
donne… Auvernier, Neuchâtel, domaine très
royal et Saint-Blaise). 

En qualifiant Novum castellum de regalissi-
mam sedem (domaine très royal), il a en outre
conféré à ce qui était alors l’embryon de
Neuchâtel une dignité supérieure aux autres
villes mentionnées. On a tiré de cette formule
la quasi-certitude que Neuchâtel remplissait
alors le rôle d’un centre de collecte du fisc royal
ou, à tout le moins, qu’il était un chef-manse
important.

L’histoire neuchâteloise ne peut s’appuyer sur
ce texte que depuis 1848, date à laquelle
Georges-Auguste Matile en révèle l’existence
dans le troisième tome de son Musée historique,
en précisant bien qu’il n’en a eu connaissance
que l’année précédente. La même année, il en
publie le texte original dans le supplément de
ses Monuments historiques de Neuchâtel. Dès
lors, la date de 1011 entre peu à peu dans les
ouvrages d’histoire, le premier où nous l’ayons
trouvé étant l’Histoire populaire du Pays de
Neuchâtel de Louis Junod, pasteur, publié en
1863.

Ce document figure parmi les collections de
chartes rodolphiennes conservées aux Archi-
ves départementales de l’Isère, à Grenoble, où
l’Empire français a déposé les pièces en pro -
venance des royaumes de Bourgogne. Curieux
d’en voir l’original, nous nous sommes rendu
dans cette ville au début des années 1990,
mais, à notre grand dam, et au sien, l’archiviste
n’avait pas pu mettre la main sur cet acte,
malgré l’annonce très précoce de notre venue!
Renseignement pris, ce précieux document a
été retrouvé depuis lors. La célébration du
Millénaire de 2011, dans le cadre duquel cet
ouvrage est né, repose entièrement sur la foi de
cette vénérable charte bourguignonne.

676. Noyers (rue et quartier des Noyers) —
Le noyer a mauvaise réputation. Depuis
l’Antiquité, on le voue aux forces du mal, à
 l’enfer et à sa déesse Perséphone, raison pour
laquelle on le dit protégé contre la foudre. Mais
ce pauvre arbre, dont les fruits sont riches et le
bois précieux, est sans doute la victime inno-
cente des mauvais effets de la juglone, subs-
tance aromatique qu’il diffuse autour de lui et
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qui menace aussi bien les plantes environnantes
que les gens qui s’attarderaient trop lon-
guement sous ses frondaisons. Les sorcières,
d’ailleurs, ne s’y étaient pas trompées, elles qui
tenaient volontiers leur sabbat sous le houppier
d’un noyer noir. Ce qui n’a d’ailleurs jamais
empêché les hommes de ravir à ce malheureux
fruitier son brou, son bois, sa loupe et ses noix
sans la moindre vergogne.

On signale très tôt la présence de noyers sur
les hauts de Serrières. Dans un texte de 1489,
on mentionne même qu’ils appartiennent à un
certain Jean de la Grange. La chose est trop rare
pour que les édiles locaux ne sautent pas sur
cette aubaine lorsque, vers 1965, la ville occupe
progressivement le quadrilatère formé par les
lignes ferroviaires du pied du Jura et des
Montagnes au sud et au nord, les Battieux et les
vignes communales des Troncs et des Ravines à
l’est et à l’ouest. Comme souvent dans les zones
périphériques sans véritable ancrage historique,
on choisit alors de donner à ces rues des topo-
nymes locaux: chemin de la Perrière (1962),
chemin des Troncs (1963), auxquels on ajoute
le chemin Jean-de-la-Grange (1965) et enfin
celui des Noyers en 1974. Tous ces anciens che-
mins accèdent à la dignité de rues dans les vingt
ans qui suivent leur désignation primitive.
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O
677. Observatoire (rue de l’Observatoire)
— Créé en 1858 par la jeune république neu-
châteloise désireuse de favoriser le développe-
ment de l’industrie horlogère en améliorant ses
performances dans le domaine de la précision,
l’Observatoire cantonal de Neuchâtel aura duré
trois demi-siècles. En 2007, il a été sacrifié par
son propre fondateur sur le double autel des
économies et de l’efficacité de la recherche. Il
est alors remplacé par le Laboratoire Temps-
Fréquence (LTF), rattaché à l’Institut de phy-
sique (IPH) de l’Université de Neuchâtel. Quant
aux développements industriels issus de la re-
cherche fondamentale ou appliquée, ils sont
désormais entre les mains du CSEM (Centre
suisse d’électronique et de microtechnique). Ces
deux institutions se sont engagées à poursuivre
et à élargir les recherches entamées par l’ancien
Observatoire cantonal de Neuchâtel : les étalons
de fréquence primaires au césium, les horloges
au rubidium, le refroidissement d’atomes par
laser, la fabrication de microhorloges atomi-
ques et les étalons de fréquence optiques.

Fondé et dirigé par Adolphe Hirsch pendant
les quarante-trois premières années de son exis-
tence, l’Observatoire cantonal de Neuchâtel a
joué un rôle capital durant presque cent cin-
quante ans dans le cadre du développement
horloger neuchâtelois, en particulier au travers
des concours de précision pour les chronomè-
tres, véritables compétitions entre fabricants,
dont la proclamation annuelle des résultats était
impatiemment attendue par les entreprises, à la
fois pour se réjouir de leurs prouesses tech-
niques et pour étayer leurs nouvelles campagnes
de publicité. Sa popularité a été maximale entre
1934 et 1990, période durant laquelle il garan-
tissait l’exactitude du temps pour la Suisse
entière par le biais des stations nationales de
radio. Plusieurs fois par jour, à des moments
bien précis, les speakers annonçaient d’une voix
nasillarde que l’Observatoire chronométrique de
Neuchâtel allait donner l’heure exacte au pays.
Suivaient six tops sonores, dont le dernier, plus
élevé, marquait la seconde exacte de l’heure
donnée. Plus tard, on se contenta de trois tops
horaires. Véritable symbole de la précision hel-
vétique, l’Observatoire acquit ainsi une réputa-
tion qui dépassa bientôt les frontières. A preuve
le fameux coup de fil canular de l’humoriste
Francis Blanche qui mit la pagaille dans l’éta-
blissement en affirmant tout de go que le der-
nier top de 12h30 n’était pas exact. La chose
fit beaucoup sourire sur les ondes de la Radio

romande, surtout ceux qui sont prêts à se gaus-
ser parfois d’eux-mêmes et de leurs manies.

Un tournant majeur s’opère en 1967. En
effet, dès cette année-là, l’Observatoire renonce
à l’heure astronomique au profit de l’heure ato-
mique pour étayer ses informations horaires.
Parallèlement, il met en œuvre le concept et la
pratique du temps atomique international dont
la seconde vaut 9192631770 périodes de la
radiation correspondant à la transition entre les
deux niveaux hyperfins de l’état fondamental
de l’atome de césium. Autant dire que mesurer
le temps à cette aune-là n’est pas à la portée du
premier venu!

De toutes ces heures de gloire, il ne reste que
les souvenirs gravés dans la mémoire populaire,
les certificats de marche encore exhibés par
quelques horlogers de renom dans leurs publi -
cités et de vénérables bâtiments sis sur la partie
orientale de la colline du Mail. Parmi ceux-ci,
la palme de l’intérêt revient au remarquable
pavillon Hirsch dans lequel fonctionne encore
une merveilleuse lunette du début du XXe siècle
et que l’on peut toujours visiter grâce à une
petite équipe de bénévoles passionnés d’astro-
nomie. Un projet de musée, logé dans ces
lieux chargés de mémoire, a récemment vu le
jour ; il perpétuera peut-être un jour la trace des
savants pionniers qui ont animé l’Observatoire
de Neuchâtel durant les cent cinquante ans de
son existence.

678. Œuvres d’art visibles dans l’espace
public — Il était naturellement impossible de
recenser la totalité des œuvres d’art qui ornent
les espaces publics intérieurs et extérieurs de la
ville de Neuchâtel. Beaucoup d’entre elles se
trouvent en effet dans des locaux dont l’accès
public est limité (ancienne aula de l’Université,
salles diverses du château ou de l’Hôtel de Ville,
etc.). Dans l’esprit qui anime cet ouvrage, nous
avons cependant tenté d’y mentionner toutes les
œuvres d’art qui, visibles à l’extérieur, pour-
raient interpeller les visiteurs de la cité. Dans
cette configuration, les sculptures l’emportent
naturellement sur les peintures, les fresques, les
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Le complexe de l’Observatoire,
à l’est de la colline du Mail.

L’intérieur du pavillon Hirsch,
un magistral ensemble Art
nouveau réalisé en 1910-1911
par Charles L’Eplattenier.
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En dehors des artistes apparais-
sant sous leurs propres noms
dans cet ouvrage, nous faisons
référence ici à quelques œuvres
d’autres créateurs visibles en
ville. De haut en bas et de gau-
che à droite : Objet trait no 43
Standard 1 (1992), François
Jaques (*1961), aluminium
laqué, Saint-Nicolas 22;  Sans
titre (2005) (détail), Laurent de
Pury (*1958), chêne, parc du
Musée d’ethnographie ; Sans
titre (1985), Claude Jeannotat
(*1944), métal, parc du Home
des Charmettes ;  Fusion (1987-
1988), Dominique Froidevaux
(*1949), cuivre et acier inoxy-
dable, parc de l’Université ;
Trompe-l’œil d’Anne Monnier
(*1930) et de son atelier, peint
à même le sol de la rue des
Chavannes. Un témoin de l’art
éphémère.

tapisseries et bien d’autres œuvres bidimension-
nelles. L’existence des œuvres répertoriées est
signalée dans les articles concernant l’espace où
elles se trouvent. On en donne le titre, la date et
la matière, avec un renvoi à l’auteur. Pour les
personnes intéressées, les artistes suivants font
l’objet d’une courte notice dans cet ouvrage:
Jean Arp, Mario Botta, Gianfredo Camesi, Ugo
Crivelli, Georges Dessouslavy, Aloïs Dubach,
Hans Erni, Olivier Estoppey, Günther Foerg,
Claude Frossard, Georges Grisel, Claudine
Grisel, Clement Heaton, Patrick Honegger,
Charles Iguel, Robert Jacot-Guillarmod, René
Küng, Lermite, Bernard Luginbühl, Francesco

Marino Di Teana, Marcel Mathys, Ivan
Moscatelli, Olivier Mosset, Sebastian Muniz,
Marcel North, Raymond Perrenoud, Fred
Perrin, Marcel Poncet, Henri Presset, André
Ramseyer, Jean-Claude Reussner, William et
Paulo Röthlisberger, Denis Schneider, André
Siron, Ludwig Stocker, Victor Vasarely, Javier
Vilato.

679. Office fédéral de la statistique — Le
XIXe siècle connaît un véritable engouement
pour les données chiffrées et l’on voit fleurir
un peu partout en Suisse des publications de
recueils statistiques dont le contenu est très



La charmante orangerie de
M. DuPeyrou qui a donné son
nom à la rue et au quartier.

apprécié par les gens de la politique et de l’éco-
nomie mais aussi par un lectorat privé encore
largement intéressé par la vie publique. En
1818 déjà, paraît chez Orell Füssli à Zurich un
opuscule de près de 200 pages intitulé Essai
statistique sur le canton de Neuchâtel. Dû à
la plume d’Henri-Alphonse de Sandoz-Rollin,
futur conseiller d’Etat, cet ouvrage offre un
panorama très varié de la principauté de Neu-
châtel et Valangin, formant le XXIe canton
de la Confédération helvétique, comme le pré-
cise le chapitre racontant l’histoire du pays. On
y trouve bien sûr le traditionnel décompte des
années écoulées depuis la création du monde ou
depuis le Déluge, deux événements que l’épo-
que fixait encore avec une belle assurance aux
années 4000 et 2344 avant J.-C. Mais, simulta-
nément, l’ouvrage fourmille d’informations très
actuelles portant sur la géologie, l’histoire, la
géographie, la religion, le climat, les mœurs,
l’alimentation et quelques embryons de statis-
tiques de la population, classée par circonscrip-
tions judiciaires et par villages. 

Le Bureau fédéral de la statistique, créé par
la Confédération en janvier 1860, est l’héritier
institutionnel direct de ce genre de publication.
Dans la foulée du premier recensement fédé-
ral de la population, réalisé en 1850 et riche
d’innombrables données utiles, méconnues jus-
qu’alors, les statisticiens fédéraux reçoivent la
mission d’élargir le champ de leurs investiga-
tions au-delà du simple comptage de la popula-
tion. Le but de cette institution nouvelle est de
permettre, par la réalisation d’instantanés suc-
cessifs portant sur les thèmes les plus diversifiés,
une perception quasiment transparente du pays
et de ses modes de fonctionnement. Mais la
chose ne va pas sans peine car cette manière iné-
dite d’interroger les gens, les faits et les choses
laisse planer quelques doutes sur les motiva-
tions de ceux qui en sont chargés. 

Pourtant, contre vents et marées, passant du
Département de l’intérieur à celui des finances
avant de réintégrer son précédent port d’at-
tache, le Bureau fédéral de la statistique pour-
suit parallèlement son travail et son développe-
ment. En 1969, il prend le nom d’Office fédéral
de la statistique (OFS) et, en 1990, il fait partie
des grandes institutions fédérales concernées
par la très controversée décentralisation de l’ad-
ministration helvétique vers les cantons. Cette
année-là, la décision est prise de l’implanter à
Neuchâtel où une vaste friche ferroviaire lui
tend les bras. Le bureau Bauart remporte le
concours d’architecture lié à cette installation et
l’Office fédéral de la statistique investit ses
quartiers neuchâtelois le 1er octobre 1998. 

Outre l’intérêt économique pour la ville et la
région d’accueillir de nombreux nouveaux em-
ployés fédéraux, l’arrivée de l’OFS déclenche

une vraie révolution urbanistique dans le voisi-
nage de la gare. Dans la foulée de l’Office fé-
déral, c’est une vaste zone quasiment désaffec-
tée qui est transfigurée en un quartier pilote
en matière de développement durable (Ecoparc).
Avec la construction de la Haute Ecole Arc,
actuellement en cours, on met la dernière main
à une concentration réussie et juvénile de plu-
sieurs hautes écoles régionales aux abords
immédiats des transports en commun. Depuis
2004, la tour de l’OFS poinçonne élégamment
ce nouveau centre de gravité de la vie urbaine. 

680. Orangerie (rue de l’Orangerie) — Le
percement de la rue de l’Orangerie remonte à
l’année 1860. La Ville ayant racheté, deux ans
plus tôt, aux héritiers du banquier Denys de
Rougemont l’ensemble de l’ancienne propriété
de Pierre-Alexandre DuPeyrou, elle en vend une
partie à des entrepreneurs immobiliers et profite
de l’aubaine pour créer une large chaussée entre
le faubourg de l’Hôpital et le faubourg du Lac,
ces deux artères n’étant jusqu’alors reliées que
par les étroites ruelles du Port, DuPeyrou et du
Fornel.

La charmante orangerie que M. DuPeyrou
avait aménagée aux abords du lac et de la
Promenade du Faubourg impose tout naturelle-
ment son nom à cette nouvelle transversale.

Orangerie (rue de l’)
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Les bâtiments de l’Office fédéral
de la statistique.



Destiné à la culture de délicates essences exoti-
ques, ce bâtiment contemporain de l’hôtel est
vendu, peu de temps après la mort de P.A. Du-
Peyrou, à Antoine Sillimann qui, en 1799, le
transforme en une maison d’habitation don-
nant à l’ouest sur la partie résiduelle du jardin
DuPeyrou en bordure du lac. Le percement de
1860 prive la propriété Sillimann (dont les
armoiries ont été sculptées au-dessus de la porte
d’entrée vers 1875) de son jardin d’agrément.

Sise au no 3, l’élégante orangerie porte encore
aujourd’hui les traces de son usage primitif. En
effet, pour transformer cet ancien espace horti-
cole en maison d’habitation, il a fallu y créer un
plancher intermédiaire et, dans ce but, murer
les hautes baies vitrées qui lui conféraient autre-
fois les qualités d’une serre et dont on distingue
aisément le dessin initial sur les façades de l’édi-
fice. D’autres ont été divisées en fenêtres super-
posées pour la création des deux niveaux d’ha-
bitation. A la fin du XIX e siècle, le bâtiment est
investi par un établissement bancaire privé : la
banque Petitmaître.

681. Oratoire des Bercles (rue de l’Oratoire)
— En 1831, grâce à un legs de Sophie
DuPasquier, on met sur pied une classe enfan-
tine à l’école publique des Bercles. Sept ans plus
tard, recourant aux mêmes fonds, Ferdinand
DuPasquier fait édifier, sur un terrain offert
par la Ville aux flancs des Bercles, un bâtiment
indépendant destiné à cette école. Il obtient le
droit d’y adjoindre une grande salle de réunion
dans laquelle il souhaite accueillir les assem-
blées de la Société des missions évangéliques,
créée par un membre de sa famille. Cet édifice,
très caractéristique, prend alors le nom d’Ora-
toire des Bercles et donne son nom à la rue
proche. Il abrite l’école enfantine des Bercles,
dont les frais de fonctionnement sont entière-
ment assumés par la Fondation DuPasquier,
jusqu’à l’année 1900, date à laquelle le gouver-
nement neuchâtelois décide de prendre les éco-
les enfantines à sa charge. La Fondation lègue
alors l’oratoire à la Crèche des Bercles qui y
était partiellement hébergée depuis 1891. 

Notons qu’à l’époque où l’on construit l’ora-
toire, la diagonale de la rue des Bercles, entre la
rue du Seyon et le sommet des Terreaux, est
encore loin d’être imaginée. Le percement de ce
nouvel axe en 1866 entraîne la création de deux
rues perpendiculaires : la rue de la Raffinerie en
1863 et la rue de l’Oratoire en 1864.

682. Orchestre de chambre de Neuchâtel
(OCN) — Acteur principal de la vie musicale
neuchâteloise durant de nombreuses années,
l’Orchestre de chambre de Neuchâtel (OCN)
naît en 1951 sous la ferme impulsion du
compositeur et chef d’orchestre Ettore Brero,

par ailleurs professeur de violon au Conserva-
toire de la ville. Semi-professionnel à l’origine,
l’OCN devient, en 1966, un véritable ensemble
professionnel, toujours placé sous la direction
d’Ettore Brero. En 1983, le maître cède la ba-
guette à l’élève, et Jan Dobrzelewski prend la
direction de l’OCN qu’il garde jusqu’en 1999.
Sous la houlette de ce jeune chef, natif de
Neuchâtel et appelé à une belle carrière inter-
nationale, l’orchestre vit un heureux dévelop-
pement et se fait connaître bien au-delà des
frontières cantonales, donnant des concerts en
Suisse, mais aussi en France, en Belgique, en
Italie et en Espagne. L’OCN joue également
dans les hôpitaux, les prisons, les industries, les
maisons de retraite, etc. ; il crée les concerts sco-
laires destinés au public des moins de 20 ans,
souvent peu concerné par la musique classique.
En 1999, la direction est reprise par Valentin
Reymond puis par Jan Schultz, un jeune chef
d’origine néerlandaise qui va lui aussi connaître
une féconde carrière internationale. Durant les
neuf ans qu’il passe à la tête de l’OCN, il élargit
le répertoire de ses musiciens, accueille de pres-
tigieux solistes et engage sa formation dans de
nouvelles collaborations avec des ensembles
choraux de la région. C’est à lui qu’on doit l’ini-
tiative de faire chanter, chaque année, un chœur
de près de 1500 enfants accompagnés par son
orchestre dans un enthousiasme communicatif.
En 2008, il est appelé à être le premier chef de
l’Ensemble symphonique Neuchâtel. Hélas, en
2009 déjà et pour raison de santé, il doit céder
la baguette à Alexander Mayer.

683. Orchestre symphonique neuchâtelois
(OSN) — Chef d’orchestre et violoniste di-
plômé de l’Accademia Santa Cecilia de Rome,
Théo Loosli, alors à la tête de l’Orchestre de
chambre de La Chaux-de-Fonds formé de mu-
siciens amateurs, crée l’Orchestre symphoni-
que neuchâtelois (OSN) en 1971. Ce faisant, il
poursuit un double but : d’une part, diriger un
ensemble professionnel susceptible de s’élargir
en une formation symphonique; d’autre part,
offrir aux jeunes Neuchâtelois qui se destinent à
une carrière musicale l’occasion d’enrichir leur
expérience de la musique d’ensemble au sein de
ce nouvel orchestre. En pédagogue averti et
réputé, il songe à la fois à ses propres élèves de
violon et aux musiciens qui jouent ou qui ont
joué sous sa direction dans les orchestres des
écoles locales (ESRN, Gymnase, Université).

Mais un orchestre ne saurait se satisfaire de
ces éminents buts pédagogiques. Il lui faut aussi
poursuivre des objectifs publics susceptibles de
développer la vie musicale locale et de se créer
une audience. Avec l’OSN, Théo Loosli se pro-
pose d’animer et d’enrichir les saisons musicales
de Neuchâtel par des concerts symphoniques,
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La très courte rue de l’Oratoire.

Ettore Brero, le fondateur de
l’OCN.

Jan Dobrzelewski, son 
successeur.



La rue de l’Orée, entre bois et
maisonnettes.

tout spécialement en invitant des solistes de
réputation internationale qui, sans cette oppor-
tunité, n’auraient quasiment jamais eu l’occa-
sion d’y jouer. Parmi eux, relevons la venue 
de Maurice André, Jean-Pierre Rampal, Aurèle
Nicolet, Radu Lupu, Maria Joao Pirès, Arthur
Grumiaux, Bruno Giuranna, Barbara Hendricks,
Nikita Magaloff, Simon Estes, Francisco Araiza,
Edita Gruberova, etc. A cela s’ajoute la volonté
de favoriser la création d’œuvres dues à des
compositeurs romands tels René Gerber, Jean-
Frédéric Perrenoud, Jean Daetwyler, Jean-
Philippe Bauermeister, Alain Corbellari, Louis
Crelier, Xavier Delacoste, Fabio Maffei, Alfred
Mitterhofer, Alain Monot, Laurent Perrenoud,
Bertrand Roulet, Alfred Schweizer, etc. Dans le
même esprit, Théo Loosli étant aussi directeur
de chœurs, l’OSN se voue à l’accompagnement
des chorales régionales, de Georges-Henri et de
François Pantillon, de Francis Perret, de Pierre
Huwiler ou de Giancarlo Giannini, et il se sou-
cie de développer le répertoire lyrique en fai-
sant, entre autres, jouer à Neuchâtel La flûte
enchantée (Mozart), La comtesse Mariza (Kal -
man), La fiancée vendue (Smetana), La veuve
joyeuse (Lehar), La bohème (Puccini), La dam-
nation de Faust (Berlioz), Mefistofele (Boito) ou
encore Carmen (Bizet). Reste à rayonner au-
dehors de son propre terroir, ce que l’OSN fait
en jouant au Victoria Hall (Genève), à Beaulieu
(Lausanne), à la Tonhalle de Zurich et à celle
de Saint-Gall, à l’Abbatiale d’Einsiedeln ainsi
qu’en participant à de nombreux festivals en
Suisse et à l’étranger : Salò, Ravenne, Modène,
Bregenz, Halle et Potsdam, Besançon, Val de
Charente, Saint-Claude, Haut-Jura, etc.

Ainsi, tout en poursuivant un riche pro-
gramme de concerts, la formation de Théo
Loosli a su ne jamais faillir à sa mission pédago-
gique initiale. Elle l’a fait en ouvrant la route 
à plusieurs de ses musiciens qui occupent
aujourd’hui des pupitres de solistes dans de
grands orchestres suisses (Winterthour, Zurich,
Bâle, Genève, Lucerne, Lausanne, etc.), en offrant
une tribune à de jeunes solistes locaux et en
vivifiant l’enseignement de la musique orches-
trale au sein des écoles neuchâteloises.

Pour répondre au vœu des autorités de la
Ville de Neuchâtel, l’OSN et l’Orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN) ont travaillé
durant de nombreuses années à préparer la fu -
sion des deux formations au sein de l’Ensem-
ble symphonique neuchâtelois, créé en 2008.

684. Orée (rue de l’Orée) — Le choix de ce
toponyme n’a sans doute provoqué ni migraine
ni perplexité chez les édiles qui l’ont attribué en
1960 à la longue rue suivant l’orée du Bois de
l’Hôpital, entre le haut de Fontaine-André et
Sainte-Hélène. Très rapidement colonisée entre

la fin des années cinquante et le début des
années soixante, aussi bien par des villas indivi-
duelles que par des blocs locatifs, la rue de
l’Orée offre à ses heureux habitants une vue
imprenable et un air pur, constamment régé-
néré par la forêt proche. Elle marque en outre
une sorte de limite naturelle aux appétits et /ou
aux besoins du parc immobilier de Neuchâtel,
même s’il arrive occasionnellement à quelques
urbanistes audacieux de caresser l’idée d’un
nouveau défrichement des flancs de Chaumont
pour l’établissement d’un quartier neuf. Pour
l’instant toutefois, la rue de l’Orée mérite
encore amplement son nom.

Entre 1881 et 1958 (où s’amorce l’urbanisa-
tion de cette zone), le quartier de l’Orée abrite
les cibleries du stand de tir du Mail dont les
compétiteurs ferraillent par-dessus le vallon des
Fahys. Ces dangereuses installations ont été
mises hors service en 1963, à l’occasion du
déplacement du stand du Mail à Pierre-à-Bot.
On put dès lors prolonger la rue jusqu’à Sainte-
Hélène.

685. Orfèvrerie et orfèvres — Il faut indénia-
blement disposer d’une certaine aisance pour
recourir aux prestations d’un orfèvre. Il n’est
donc pas étonnant que la petite bourgade de
Neuchâtel doive attendre la fin du XVe siècle
pour voir l’un d’entre eux s’installer dans ses
murs. En 1484, cet André de la Rutte (francisa-
tion de son nom germanique Rutenzwig) arrive
de Bâle où son père, lui-même venu d’Augs-
bourg, officie en qualité d’orfèvre. Il n’en fau-
dra pas plus pour que l’orfèvrerie neuchâteloise
naissante s’inscrive durablement dans le droit
fil de la tradition augsbourgeoise du travail
des métaux précieux. Ce tout premier arti -
san de l’or agit essentiellement pour le comte
Philippe de Hochberg et les Quatre-Ministraux.
On est donc encore dans le domaine d’une orfè-
vrerie réservée aux puissants, laïcs ou religieux,
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Théo Loosli, le fondateur de
l’OSN.



et aux pouvoirs publics. Relevons que, peu de
temps après, le passage à la Réforme vient en -
core raréfier les maigres commandes d’orfèvre-
rie religieuse, domaine dans lequel la produc-
tion neuchâteloise est d’une insigne pauvreté. Si
l’on excepte les coupes de communion, ordi -
nairement d’une grande sobriété, dont l’usage
se poursuit après la Réforme, seul un osten -
soir d’André de la Rutte (1508), conservé au
Musée historique de Berne, atteste encore de
son existence. 

Le XVIe siècle est pauvre en orfèvrerie locale
et donc en orfèvres neuchâtelois. De modestes
moyens, combinés avec l’austérité farélienne, y
sont sans doute pour beaucoup. Il faut donc
attendre l’éclosion d’une époque plus prospère
pour voir les arts du luxe prendre solidement
racine à Neuchâtel. Ce changement se produit
au XVIIe siècle avec la constitution des premiè-
res concentrations viticoles extensives dont l’ex-
ploitation va permettre à quelques grandes fa-
milles locales de rentabiliser notablement leurs
avoirs fonciers. 

Dans la foulée et pour deux siècles, l’orfèvre-
rie entre de plain-pied dans la vie de la cité. Elle
va souvent donner naissance à de véritables
dynasties de créateurs. Pour mémoire, nous
avons choisi de relever ci-dessous les noms des
orfèvres dont une ou plusieurs œuvres sont
encore visibles dans les institutions spécialisées
et tout particulièrement au Musée d’art et d’his-
toire de notre ville. En vue de clarifier leur pré-
sentation, ils sont cités dans l’ordre alphabé-
tique de leur nom et classés dans le siècle où ils
furent majoritairement actifs.

XVIIe siècle : Dominique Antoine, Abraham
Breuchaux, Claudy et Jean I Cortaillod, Geor-
ges Favarger, Henri et Etienne Gallot, Antoine
Heinzely, Henri Larche, Pierre Lucas, Nicolas
Wittnauer. 

XVIIIe siècle : Samuel et Charles-Louis-
Guillaume Bonvêpre, Jean II Cortaillod, Guil-
laume Depierre, Jean-Georges Lichtenhahn,
Jean-Jacques et Nicolas Matthey, Henri Mat-
thieu, Isaac Perrot, Jean-Jacques et Jean II Re-
dard, David Renaud dit Clève, François Warnod. 

XXe siècle : Ernest Röthlisberger.
Tous ces orfèvres se sont souvent spéciali -

sés dans des styles et des domaines bien précis
qu’il n’est pas possible d’évoquer ici. On notera
toutefois une évolution très nette d’une orfè -
vrerie officielle d’apparat, très en vogue au
XVIIe (Wittnauer) et au XVIIIe (Matthey), vers
la production d’une orfèvrerie domestique où
triomphent Jean Redard au XVIIIe et Ernest
Röthlisberger au XXe siècle. 

686. Orgues — L’orgue étant devenu l’instru-
ment par excellence du culte chrétien, soit pour
l’accompagnement du chant liturgique, soit

pour l’exécution, en soliste, de diverses pièces
musicales au cours des cérémonies rituelles, on
le trouve principalement installé dans des égli-
ses où il constitue souvent une composante es-
sentielle de l’édifice. Sans pouvoir entrer dans
les détails et en nous limitant aux orgues du
domaine public, nous esquissons ici un inven-
taire sommaire des principaux instruments, pré-
sents et passés, recensés dans les églises de la
ville de Neuchâtel.

Collégiale : on y trouve actuellement deux
orgues se faisant face de part et d’autre de la nef
principale : un orgue romantique, à restaurer,
construit par E.F. Walcker, de Ludwigsburg
(Würtemberg) en 1870 et un orgue neuf, réalisé
par la Manufacture d’orgues de Chézard-Saint-
Martin en 1996. Doté d’un système de coussin
d’air, celui-ci peut être déplacé de la travée laté-
rale où il se trouve ordinairement vers le centre
de l’église en fonction des besoins. Un orgue
Speissegger avait précédemment occupé les
lieux depuis le milieu du XVIIIe siècle. 

Temple du Bas (Salle de musique) : inauguré
en 1696, ce magnifique exemple de temple ré-
formé a naturellement résonné de la musique
de nombreuses orgues. Le premier instrument
connu remonte à 1749. Il sort des mains du
célèbre facteur schaffhousois Jean-Conrad Speis-
segger qui, un an plus tard, achève un orgue
destiné à la Collégiale. Après avoir vendu son
Speissegger à la paroisse de Saint-Imier en
1817, le Temple du Bas le remplace, en 1820,
par des orgues bernoises, signées Hauert, Souter
et Schneider. Celles-ci sont à leur tour supplan-
tées à l’aube du XX e siècle par un instrument
romantique de la manufacture Goll à Lucerne,
offert trois quarts de siècle plus tard au Musée
suisse de l’orgue à Roche (VD) pour faire place,
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Les orgues romantiques de la Collégiale de Neuchâtel.

Un présentoir à fruits d’Ernest
Röthlisberger. Réalisé dans le
deuxième quart du XXe siècle,
il est constitué d’ivoire et 
d’argent. 

Hanap en argent partiellement
doré sertissant une noix de coco.
Cette pièce de 1601, conservée
au Musée de l’Hôtel de Ville 
du Landeron, est une création
de Dominique Antoine. Elle
porte le plus ancien poinçon de
la Ville de Neuchâtel connu 
à ce jour.



en 1976, à un grand orgue de la manufacture
Armagni et Mingot, de Lausanne, qui remplit
admirablement son double rôle dans un Temple
du Bas servant à la fois de lieu de culte et de
salle de concert pour la ville de Neuchâtel.

Temple de La Coudre : l’orgue de ce temple
date de la construction de l’édifice en 1957. 
Il est l’œuvre de la Manufacture d’orgues de
Genève SA. En 1973, il a été relevé par la
 Manufacture d’orgues de Chézard-Saint-Martin.

Chapelle de l’Ermitage : cette église de la fin
du XIX e siècle possède depuis peu un orgue po-
sitif ancien que les experts ont identifié comme
un instrument réalisé par les Frères Walpen, de
Sierre, en 1823. Cet orgue, considéré comme
très intéressant, équipait autrefois une chapelle
genevoise. Il a succédé à plusieurs instruments
de moindre qualité, en particulier à une demi-
douzaine d’harmoniums, à un orgue parisien de
1951 et à un instrument électronique allemand
de 1972.

Temple de Serrières : à fin août 2009, un 
nouvel orgue est inauguré dans ce très ancien
lieu de culte. Il s’agit d’un instrument espa-
gnol, réalisé par le facteur ibérique Joaquin Lois
Cabello, de Tordesillas, près de Valladolid. Fruit
de l’initiative privée, cet instrument exception-
nel, d’une valeur de 300000 francs, remplace
un ancien orgue détérioré puis désaffecté à la
fin du XXe siècle. Il frappe les esprits par ses
trompettes en chamade (perpendiculaires au
buffet) qui ont 200 ans d’âge et ont été adaptées
à l’instrument en cadeau du facteur.

Eglise Rouge : la basilique mineure Notre-
Dame de l’Assomption est le plus récent des
grands édifices religieux de Neuchâtel. Da-
tant de 1906, elle a été l’objet d’une complète
réfection entre 1986 et 2000. Dans ce cadre, on
a bien sûr inclus la restauration, par la Manu-
facture d’orgues de Chézard-Saint-Martin, du
grand orgue romantique et symphonique qui
compte parmi les ultimes témoins de ce genre en
Suisse. Inauguré en 1929 par un concert de
Louis Vierne, organiste de Notre-Dame de Paris
qui en avait supervisé la construction, il est
l’œuvre du facteur fribourgeois Henri Wolf-
Giusto relayé par le célèbre facteur français
Charles Mutin.

687. Orléans-Longueville (armoiries) — Té -
moins de la rémanence historique, les armoi-
ries des Orléans-Longueville apparaissent sur
deux bâtiments importants de la ville : le châ-
teau et la maison des Halles construite entre
1570 et 1575 sous le règne de Léonor d’Or -
léans. Surmontant des linteaux de porte, elles
marquent une appartenance et affichent un cer-
tain goût pour le décorum. Les écartèlements 
et surécartèlements de ce blason signalent les
nombreuses alliances entre grandes familles

françaises qui ont donné naissance à la dynastie
des Orléans-Longueville. On y repère les fleurs
de lys d’or sur champ d’azur et le bâton péri
d’argent des Orléans, les lions d’Estouteville sur
un cannelé de gueules et d’argent ainsi que, au
cœur de l’écu et brochant sur le tout, les armes
écartelées de Neuchâtel et de Hochberg.

688. Orléans-Longueville (maison d’Orléans-
Longueville)

A la mort de son père, survenue à  Montpellier
en 1503, Jeanne de Hochberg hérite du comté
de Neuchâtel. Par son mariage, en 1504, avec
Louis d’Orléans, elle fait passer Neuchâtel entre
les mains de cette grande famille française de
princes du sang, dont les possessions princi-
pales se trouvent en Normandie et aux abords
de la Loire. Les membres de cette dynastie,
qui por tent le titre de comtes puis princes de
Neu châtel, sont au nombre de sept. Ils se suc -
cèdent dans l’ordre suivant : Louis Ier (1504-
1516) – Claude (1516-1524) – Louis II (1524-
1534) – Ré gence de Jeanne de Hochberg
(1534-1543) – François (1543-1548) – Léonor
(1548-1573) – Henri Ier (1573-1595) – Henri II
(1595-1663) – Jean-Louis-Charles (1663-1668)
et Charles-Pâris (1663-1672) – Interrègne sur
fond de disputes successorales (1672-1694) –
Marie de Nemours (1694-1707).

Plusieurs de ces princes héritant du titre alors
qu’ils sont encore mineurs, il faut relever le rôle
politique important joué durant cette période
par les femmes qui, en leurs qualités de veuves
et de mères, assurent de longues et efficaces
régences à la tête du comté puis de la princi-
pauté. Il s’agit de Jeanne de Hochberg (épouse
de Louis I er), Jacqueline de Rohan (épouse de
François), Marie de Bourbon (épouse de Léonor),
Catherine de Gonzague (épouse d’Henri Ier) et
Anne-Geneviève de Bourbon (seconde épouse
d’Henri II). Comme dans le cas des autres mai-
sons régnantes, il est impossible de s’arrêter ici
sur chacun de ces comtes et princes. Nous n’évo-
quons donc de manière plus précise, sous leurs
propres noms, que celles et ceux dont les actes
influencèrent notablement le destin de la ville de
Neuchâtel.
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Les armoiries de la famille
d’Orléans-Longueville, telles
qu’elles apparaissent sur 
le bâtiment des Halles et au
château de Neuchâtel.



Louis I er (vers 1480 -1516) 
Petit-fils de Jean, comte de Dunois, par qui il se
rattache aux princes du sang, Louis d’Orléans
épouse en 1504 l’unique héritière de Philippe
de Hochberg, maréchal de Bourgogne, lieute-
nant du roi en Languedoc, gouverneur et grand
sénéchal de Provence, grand chambellan de
France, etc. Cette alliance fait passer le comté
de Neuchâtel en mains françaises pour deux
siècles. Louis I er est pris par les Anglais lors de
la bataille de Guinegate en 1513 et emmené à
Londres. Revenu en France, il est tué à la ba-
taille de Beaugency en 1516. Il laisse la régence
du comté à son épouse Jeanne de Hochberg.
En 1512, il offre à la Ville de Neuchâtel le vaste
domaine des Joux, sur le territoire des Ponts-
de-Martel et de La Chaux-du-Milieu. Un demi-
millénaire plus tard, les 456 hectares de ce can-
tonnement forestier sont encore et toujours aux
mains de la Ville de Neuchâtel.

Léonor (1540 -1573) 
Bien qu’il meure jeune, Léonor d’Orléans se
montre très intéressé par son comté de Neu-
châtel durant les vingt-cinq ans de son règne.
Il partage d’abord le pouvoir avec son cousin
Jacques de Savoie, mais cette gouvernance bi -
céphale se profile très vite comme une menace
sur l’unité du comté, ce qui conduit, en 1557,
au retrait de Jacques de Savoie, dûment indem-
nisé. Comme l’avait fait sa grand-mère Jeanne
de Hochberg, Léonor d’Orléans amodie son
comté aux Quatre-Ministraux de la Ville de
Neu châtel. Ceux-ci y exercent le pouvoir dès
1558, allant jusqu’à battre monnaie à l’effigie
des Longueville avec le consentement de leur
prince. Outre le renouvellement de ses com-
bourgeoisies avec Berne, Lucerne, Fribourg et
Soleure, Léonor confirme les franchises de
 Neuchâtel et de Boudry. Sa conversion au
catho licisme, en 1565, complique singulière-
ment la situation présente et à venir de Neu -
châtel, surtout dans le cadre des futures causes
successorales.

Mais sa contribution la plus concrète et la
plus durable envers la ville de Neuchâtel reste
sans aucun doute la décision prise en 1569 de
faire construire des Halles sur les grèves du lac.
Ce superbe bâtiment Renaissance est aujour -
d’hui encore l’un des plus admirés de la ville. 
En arborant au-dessus de ses trois portes prin -
cipales le blason de Léonor d’Orléans, il rend 
en quelque sorte un hommage durable et per-
manent à celui qui a doté la ville de ce très 
bel ornement architectural.

Henri II (1595 -1663) 
Né deux jours avant la mort accidentelle de son
père en 1595 à Amiens, Henri II n’entame son
règne personnel qu’en 1617. Jusque-là, le comté

de Neuchâtel est placé sous les régences suc-
cessives de sa grand-mère Marie de Bourbon
(†1601) – gouvernante avisée à qui l’on doit,
en 1592, l’unification du Pays de Neuchâtel
par le rachat de la seigneurie de Valangin et son
rattachement à la directe – puis de sa mère,
Catherine de Gonzague. Dès le départ, les rela-
tions d’Henri II et de la Ville de Neuchâtel
s’avèrent orageuses. Le courant ne passe pas en-
tre le comte catholique et la Bourgeoisie neu-
châteloise, réformée et soucieuse de le rester.
Surpris de ne pas trouver à Neuchâtel, en 1617,
des sujets soumis et dociles comme ceux de ses
terres françaises, Henri II réagit en potentat et
tente de rétablir la messe tout en déclarant la
liberté de conscience dans le comté de Neuchâ-
tel et Valangin. Mal lui en prend puisque les
Neuchâtelois en réfèrent à la Répu blique de
Berne, arbitre traditionnel des conflits entre les
Bourgeois et leurs seigneurs. Celle-ci ayant dés-
avoué le prince, ce dernier quitte le pays en jan-
vier 1619 pour n’y point revenir avant longtemps.

Il croit tenir sa vengeance en soutenant le
projet d’Henripolis, une ville neuve destinée à
ruiner la réputation et l’autorité de Neuchâtel.
Mais c’est mal connaître les institutions confé-
dérées et le tissu complexe des alliances qui les
lient. Berne fait échouer cette idée, apparemment
sau grenue, mais loin d’être inintéressante en elle-
même, comme on peut le voir à l’article Hory.
Henri II, à qui Neuchâtel a permis d’accéder
au titre envié de prince souverain en 1643, se
réconcilie finalement avec sa ville en 1657. A
cette occasion, il fait à Neuchâtel une visite
mémorable et lui remet en cadeau une impo-
sante coupe de vermeil qu’il paie 600 pistoles et
que l’on peut admirer au Musée d’art et d’his-
toire. C’est également lors de cette visite qu’il
ordonne la plantation des trois grandes allées
de Colombier. Lorsqu’il repart, après avoir fait
bien d’autres libéralités, il est, disent les chro -
niqueurs, unanimement regretté. Sa mort en
1663 déclenche une longue bataille de succes-
sion dans laquelle sa veuve, Anne-Geneviève
de Bourbon-Condé, et leurs fils, Jean-Louis-
Charles et Charles-Pâris, s’opposent à Marie
d’Orléans, la fille qu’il a eue de son premier
mariage avec Louise de Bourbon-Soissons. La
principauté de Neuchâtel est très concernée
par ce long inter règne qui va précipiter la fin
du pouvoir des Orléans-Longueville sur notre
pays.

Filleul d’Henri IV, beau-frère du Grand
Condé, frondeur ardent et emprisonné pour
cela au château de Vincennes, négociateur des
traités de Westphalie au nom de Louis XIII et
de Louis XIV, Henri II d’Orléans-Longueville
est un des plus brillants princes de notre his-
toire. C’est à son prestige diplomatique que
Neuchâtel doit d’avoir accédé au rang de prin-
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Le souvenir le plus tangible
du règne de Léonor d’Orléans:
la maison des Halles,
lithographiée vers 1890 par
Fritz Huguenin-Lassauguette.

La splendide coupe de 
vermeil offerte par Henri II
d’Orléans-Longueville à la
Ville de Neuchâtel en 1657. 



L’orphelinat des filles, vers
1856, par Jean-Louis Jaccottet
(1806-1880). Installé dans les
anciennes buanderies de l’Evole,
il a cédé sa place à l’Ecole
suisse de droguerie en 1951.

cipauté souveraine durant les négociations de
Münster (1643-1648). Ami du bourgmestre
Wettstein, de Bâle, il tente également de faire de
Neuchâtel le quatorzième canton suisse, ce qui
garantirait la protection de sa terre jurassienne
par les Ligues, mais les cantons catholiques
s’opposent à cette admission, jugée dangereuse
pour l’équilibre religieux de la Confédération.

689. Orléans, Louis d’ (rue Louis-d’Orléans)
— Ce n’est qu’en 1961 que la Ville décide de
prolonger la rue… de la Côte prolongée. En
élargissant ce qu’on appelle depuis 1939 le che-
min des Valangines, qui mène alors du haut de
la rue de la Rosière au sommet de la rue des
Brévards, on parachève enfin la longue trans-
versale desservant le quartier de la Côte, en
plein développement. La Côte prolongée est
alors rattachée à la rue de la Côte tandis que
la nouvelle rue est dédiée à Louis d’Orléans.
Devenu orphelin, le chemin des Valangines re-
trouve une fonction au nord de l’avenue des
Alpes, où il est encore actuellement.

690. Orphelinat des filles — Intégrées à la
Maison de Charité dès le milieu du XVIIIe siè-
cle, les filles bénéficient de leur propre institu-
tion à partir de 1875, date à laquelle la Maison
des Orphelins devient l’Hôtel communal. On
les installe dans l’ancienne maison des Bains
de l’Evole, transformée en orphelinat et placée
sous une direction désormais exclusivement
féminine. Durant les vingt-cinq premières an -
nées de son activité, cet établissement forme

121 jeunes filles, principalement aux métiers de
tailleuses, lingères, blanchisseuses, modistes ou
plus simplement de domestiques. Notons toute-
fois que 20 institutrices sortent de cette maison
durant la même période.

Toutes les pensionnaires ayant rallié Bel-
mont, l’orphelinat de l’Evole a fermé ses portes
en 1951 pour faire place à l’Ecole suisse de
droguerie, aujourd’hui Ecole supérieure de dro-
guerie, partie intégrante du Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois (CPLN).

691. Orphelinat des garçons (Belmont-
Boudry) — En 1866, considérant que la
Maison des Orphelins, alors mixte, aurait avan-
tage à être implantée en campagne pour assu-
rer l’éducation des garçons aux travaux de la
terre et aux autres métiers manuels, la Ville
de Neuchâtel achète le domaine agricole de
Belmont sur Boudry. On y édifie des locaux
spécifiquement conçus pour les besoins d’une
école préparatoire à l’agriculture et aux profes-
sions manuelles pour les jeunes gens ressortis-
sants de Neuchâtel et d’autres communautés du
canton, qui sont sans ressources et privés de
famille. Celle-ci est inaugurée le 30 août 1869
et, de cette date à 1875, les pensionnaires de
l’ancienne Maison de Charité quittent progres-
sivement le centre-ville pour Boudry.

L’Orphelinat des garçons de Belmont pour-
suit sa tâche durant plus d’un siècle. A la fin du
XIXe, on y a déjà formé 185 jeunes gens, tout
particulièrement comme agriculteurs, jardiniers,
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L’extrémité ouest de la rue Louis-d’Orléans, avec
l’usine Oscilloquartz où fut réalisée la toute première
montre à quartz en 1950.  

La Maison des Orphelins,
aujourd’hui l’Hôtel communal.
Aquatinte de Frédéric Jeanneret,
vers 1810.



Un kiosque à musique
occupa la place du Boulingrin,
sur le quai Ostervald,
de 1906 à 1927.

forgerons mais aussi comptables, instituteurs et
même pasteur pour l’un d’entre eux. Depuis la
fin du siècle dernier, l’ancien orphelinat de
Belmont est rattaché à une fondation regrou-
pant en son sein plusieurs institutions neuchâte-
loises vouées à l’éducation des enfants, des pre-
miers âges à l’adolescence, sous le label: L’enfant
c’est la vie.

692. Ostervald Frédéric-Samuel (1713-1795)
— Frédéric-Samuel Ostervald appartient à une
illustre famille d’origine allemande. Arrivée à
Neuchâtel au XVe siècle, elle est omniprésente
dans la vie locale entre le XVIe et le XIXe siècle.
Personnage important du Siècle des lumières,
Ostervald accomplit une belle carrière au sein
des institutions locales où il réalise le parfait
cursus honorum qui mène du Grand au Petit
Conseil puis à la charge de Maître Bourgeois
et enfin à la prestigieuse fonction de Banneret
de la Bourgeoisie. Mais ses mérites ne s’arrê-
tent pas là. Doté d’une formation commerciale,
il se lance avec quelques associés (dont son
beau-fils Elie Bertrand et le libraire Fauche-
Borel) dans le monde de l’édition, en créant la
Société typographique de Neuchâtel, dont l’en-
gagement au service des idées nouvelles se révé-
lera passionnant pour tous les spécialistes du
XVIIIe siècle. Confronté au bouillonnement des
idées de son époque, désireux de favoriser
l’échange des opinions et se risquant à des
choix éditoriaux qui n’entrent pas toujours
dans les vues des autorités locales, Ostervald
subit quelques mécomptes de la part de ses
concitoyens. Il est ainsi destitué de sa fonction
de Banneret pour avoir publié, en 1771, une
contrefaçon du Système de la nature du baron
d’Holbach et avoir ainsi déplu aussi bien aux
politiques que, surtout, aux ecclésiastiques. Il
sera réhabilité quelques années après mais ses
vrais mérites d’éditeur n’apparaîtront que bien
des années plus tard lorsqu’on l’inscrira dans le
camp des pionniers de la diffusion des idées
nouvelles.

693. Ostervald Jean-Frédéric (1663-1747) — 
Après de brillantes études en France, à Genève
et à Zurich, le jeune Ostervald reçoit la consé-
cration pastorale à Neuchâtel à l’âge de 19 ans.
Constatant que les pasteurs de son temps préfè-
rent les spéculations théologiques aux enseigne-
ments de la morale à laquelle il attribue un rôle
primordial, il décide de porter l’essentiel de son
ministère sur la place de la foi dans le compor-
tement ordinaire du chrétien. Sans négliger le
recours aux textes sacrés, qu’il explique et com-
mente de manière claire, Ostervald met un soin
tout particulier à développer dans ses sermons
les applications quotidiennes que l’on peut ti-
rer de ces enseignements scripturaires. Il opère
de nombreuses réformes concrètes au sein des
Eglises protestantes de Neuchâtel, de Suisse et
d’Europe, aussi bien par la conviction de sa pré-
dication qu’au travers de nombreux ouvrages
qu’il écrit et qui, traduits dans plusieurs lan-
gues, connaissent de grands succès en Europe.
Par crainte de son influence, on en vient même à
brûler 6000 exemplaires de son Abrégé d’his-
toire sainte et catéchisme, en place publique à
Bordeaux en 1758. Avec deux collègues de Ge-
nève (Turretini) et de Bâle (Werenfels), Oster-
vald forme une sorte de triumvirat chrétien
dont le but essentiel vise à rétablir la place de la
morale et des œuvres dans un enseignement
religieux qui se satisfait trop souvent d’une foi
entêtée : réduire toute la foi, toute la religion
à la confiance en Dieu, est la pensée la plus
étrange qui se puisse concevoir. Tous trois
aspirent également à la réunification des multi-
ples branches du protestantisme. Ostervald se
fait aussi connaître par son adaptation de la
Bible et sa longue carrière à la tête de la paroisse
du Temple du Bas. A l’âge de 83 ans, il est frappé
d’apoplexie durant un de ses sermons et meurt
quelques mois plus tard. Son immense réputation
lui a mérité d’être appelé le second réformateur
de Neuchâtel ou le Grand Ostervald.

694. Ostervald Jean-Frédéric II (1773 -1850)
(quai Ostervald) — Le dernier rejeton de la
grande famille Ostervald – qui s’éteint avec lui –
est à la fois un scientifique chevronné et un
remarquable artiste. Après une formation com-
merciale, il consacre l’essentiel de son existence
à sa passion irrépressible pour la cartographie,
unissant au service de cette vocation ses compé-
tences mathématiques et son talent de dessina-
teur. Hélas, il ne peut vivre de cette seule occu-
pation et doit s’astreindre à remplir quelques
charges officielles pour subsister. Il est donc
 successivement Maire de Travers, membre de la
cour des comptes et commissaire général de la
principauté. Mais tout en étant au service du
gouvernement, il travaille à sa carte de la princi-
pauté qui paraît en 1806 sans rien lui rapporter.
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Une fort belle reliure pour la
grande Bible d’Ostervald.



Il rejoint alors la maison d’édition que son frère
dirige à Paris. Les succès espérés n’étant pas au
rendez-vous, il édite en grands albums les récits
de ses propres voyages en Sicile, au Mont-Blanc,
sur la Manche et en Grèce, qu’il accompagne de
planches finement gravées. Mais là encore, pas
d’avenir.

Rentré au pays, il s’adonne jusqu’à la fin de
sa vie à des tâches cartographiques, soit seul
soit dans le cadre des travaux initiés par le futur
général Dufour en vue de créer la carte de la
Suisse qui porte son nom. A titre personnel, il
parcourt inlassablement la principauté et can-
ton de Neuchâtel dont il exécute et recueille,
durant une pleine décennie, tous les calculs qui
serviront ensuite à dresser le cadastre cantonal.
Remarquable dessinateur et coloriste, il est un
des premiers cartographes à recourir aux cour-
bes de niveau plutôt qu’aux simples hachures
pour rendre le relief sur ses cartes. A ce titre,
il est assurément un précurseur et la Ville de
Neu châtel a heureusement su reconnaître ses
mérites en lui dédiant, en 1874, ce qui est sans
doute le plus beau de ses quais.

◊ Dans les jardins du quai Ostervald : Per -
sonnage lacéré (1998) de Francesco Cremoni.
Don de la province de Massa-Carrara. Marbre.

695. Oudinot Nicolas Charles Marie (1767-
1847) — Dans la foisonnante biographie du
maréchal Oudinot, les pages neuchâteloises
paraissent insignifiantes au regard des innom-
brables activités accomplies par ce militaire au
service de Louis XVI, de la Révolution, de
l’Empire, de la Restauration et même de la
Monarchie de Juillet. Il meurt à 80 ans dans la
fonction de gouverneur des Invalides, après
avoir traversé indemne la tourmente qui mène

de l’Ancien Régime à la monarchie bourgeoise
du roi des Français. Pour les Neuchâtelois, il est
d’abord l’exécutant impérial de la cession de
Neuchâtel à la France par la Prusse. Le 9 mars
1806, il reçoit de l’empereur l’ordre suivant :
Vous vous rendrez à Neuchâtel et vous pren-
drez possession en mon nom de cette princi-
pauté. Arrivé en ville le 18 mars à midi, après
avoir occupé Le Locle et La Chaux-de-Fonds, il
en repart le 1er octobre suivant pour Mayence
où Napoléon lui a intimé de se rendre. Durant
ces six mois et demi, Oudinot met en place le
nouveau régime français. Il gère avec intelli-
gence, justice et humanité les quelques conflits
qui s’élèvent entre la population et les troupes
d’occupation. Renseignant constamment l’em-
pereur sur le déroulement des événements, il
gagne peu à peu la confiance des autorités de la
principauté qu’il laisse habilement en place, à
leur grande surprise. En résumé, on peut dire
que le général Oudinot (il ne sera maréchal
qu’en 1809) a parfaitement accompli sa mission
neuchâteloise. Il a fait le lit de Berthier, nou-
veau prince de Neuchâtel, qui hélas ne connaî-
tra jamais sa petite principauté helvétique.
Durant tout son séjour, Oudinot vit dans la
belle propriété de la Petite Rochette I, mise à
sa disposition par Charles-Daniel de Meuron ;
il y reçoit volontiers pour des dîners joyeux,
à conduire au cimetière dans les trois jours les
plus entraînés des gastronomes, comme l’a écrit
un de nos prédécesseurs. En quittant Neuchâtel,
qui vient de l’agréer au rang de ses bourgeois, 
il se serait écrié : Je viens de passer ici les six
plus beaux mois de ma vie. Il est vrai qu’il en
était déjà à sa vingt-deuxième blessure et que
l’attendaient encore bien des batailles jusqu’à
Waterloo!
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Le maréchal Oudinot, qui prit
possession de Neuchâtel en
1806. Huile du peintre français
Isidore Pils.





P-Q
696. Pain-Blanc (rue de Pain-Blanc) — Il est
difficile de spéculer sur les origines d’un topo-
nyme lorsqu’on ne dispose d’aucun renseigne-
ment autre que des anecdotes… Une chose est
sûre toutefois : Pain-Blanc est le nom d’un par-
chet de vigne situé sur les flancs de la colline des
Battieux, entre la ligne de chemin de fer du pied
du Jura (1860) et le Collège de Serrières (1893).
Cité en 1714 dans des notes prises par son pro-
priétaire, Samuel de Marval, conseiller d’Etat
de 1694 à 1733, il est à l’évidence plus ancien
encore, même si l’appellation française Pain-
Blanc paraît le faire remonter au XVIe siècle au
plus tôt. Dans ses notes, Marval signale que le
mur de Pain-Blanc a été renversé par les ruissel-
lements d’une pluie d’orage en septembre 1714
(rappelant au passage le terrible incendie sur-
venu en ville cette année-là) et que les urbecs
(coléoptère nuisible pour la vigne, appelé aussi
chez nous eumolpe, lisette, gribouri, etc.) ont
partiellement détruit les récoltes de 1715 et
1716. Mais tout cela ne fournit aucune explica-
tion sur le nom de Pain-Blanc donné à ce par-
chet de vigne. Certains auteurs renvoient à une
sorte de dicton local qui aurait affirmé que le
vin de cette vigne était si parfait qu’il était béni
comme le pain blanc. A défaut de connaître la
source authentique de cette anecdote, nous hési-
tons à y souscrire d’emblée. Cela d’autant plus

qu’elle semble revêtir les parfaits atours d’une
explication rationnelle cousue de fil blanc et sur-
venue comme… grêle après vendanges. Rele vons
qu’une autre vigne portant le nom de Blanc
 pain et sise à Champréveyres est mentionnée en
1536 parmi les biens de l’abbaye de Fontaine-
André. Il est quasiment impossible d’en savoir
davantage actuellement.

697. Papeteries de Serrières (chemin de la
Papeterie) — De toutes les industries qui ont
mis à profit la force hydraulique de la Serrière
depuis le Moyen Age, les papeteries sont les
plus anciennes et les plus durables. Implantées
en 1477 aux abords immédiats des sources de
la Serrière, car le papetier a besoin d’eau pure
pour sa fabrication, elles y fonctionnent du-
rant un demi-millénaire avant d’être victimes,
en 1981, des grandes concentrations de la fin
du XXe siècle. C’est dans un acte notarié du 
25 juillet 1477 que Rodolphe de Hochberg
concède au Piémontais Pierre de Casella et au
Neuchâtelois Jehanin Varnoz le droit d’établir
sur le cours de la Serrière un moulin à papier
ainsi qu’un séchoir, un four et une maison d’ha-
bitation. Il leur octroie en outre l’autorisation
de prendre du bois dans ses forêts, de pêcher
dans la rivière et de disposer d’un jardin po-
tager. En échange de ces larges avantages, les
papetiers paieront à leur seigneur une cense an-
nuelle de deux rames de petit papier, une rame
de gros et deux florins d’or.

Ce premier moulin à papier n’est apparem-
ment pas resté longtemps seul dans la vallée de
la Serrière où d’autres papetiers semblent s’être
rapidement installés. On a beaucoup écrit sur le
fait que l’industrie neuchâteloise du papier avait
profité de la passion des réformateurs pour la
diffusion de la nouvelle foi par le moyen des
livres ou d’éditions de la Bible. Or, les dernières
recherches sur le sujet semblent prouver que le
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La rue de Pain-Blanc, parallèle à la ligne ferroviaire
du pied du Jura.

Un superbe chromo du 
troisième quart du XIX e siècle.
Bien que totalement irréaliste
dans ses proportions et sa mise
en scène, il souligne l’impor-
tance de l’entreprise qu’il est
chargé de promouvoir.



papier de la fameuse Bible d’Olivétan, publiée
à Serrières entre 1533 et 1535 par Pierre de
Vingle, dont l’imprimerie était également instal-
lée dans ce village, ne provenait pas de Ser -
rières mais du Dauphiné. De manière générale
pourtant, le besoin croissant de papier génère
une production toujours plus soutenue et au
XVIe siècle sa commercialisation bénéficie de
l’entremise du marchand neuchâtelois Simon
Iteret qui distribue le papier de Serrières en
grand, principalement par voie d’eau et vers le
bassin du Rhin.

Au milieu du XVIIIe siècle, les papeteries de
Serrières entrent dans le giron de la famille
Borel qui va en faire un véritable fleuron de
l’économie locale. Si les imprimeurs de la
Réforme n’ont sans doute pas enrichi les pa-
petiers, la Société typographique fondée par le
Banneret Frédéric-Samuel Ostervald va y pour-
voir abondamment. On peut en juger par la
magnifique maison qu’Erhard Borel III fait édi-
fier au faubourg de l’Hôpital 19 en 1771. Por-
tée par ses succès, la famille Borel diversifie ses
activités industrielles et certains de ses mem-
bres quittent la papeterie pour la meunerie,
mais ceux qui restent s’efforcent d’investir dans
les techniques les plus modernes. En 1838, on
installe à Serrières une machine anglaise du der-
nier cri, qui produit le papier en continu. En
1854, l’entreprise devient une société anonyme
dont la famille Borel conserve la plupart des
actions. A cette époque, on produit à Serrières
deux tonnes de papier par jour et, vingt ans plus
tard, les papeteries emploient une centaine d’ou -
vriers, hommes et femmes, mais pas d’enfants,
précise un rapport de l’époque.

La suppression des douanes intérieures suis-
ses après 1848 stimule le libéralisme économi-
que et semble promettre un bel avenir aux
industries. On investit dans de nouvelles machi-
nes et les produits se perfectionnent sans cesse.
Pourtant en 1887, les Borel se retirent de l’en-
treprise qu’ils ont portée durant plus d’un siè-
cle. Dès lors, les papeteries de Serrières poursui-
vent leur existence par le biais de conglomérats
industriels, créés par l’industrie suisse du papier
ou par des maisons d’édition. Elles y connais-
sent des fortunes diverses jusqu’à leur fermeture
en 1981.

Hélas, malgré les précautions prises alors par
les Archives de la Ville de Neuchâtel, il n’a pas
été possible de sauver les précieux documents
que conservait cette entreprise au moment de
sa fermeture. Seuls des registres du XIXe et du 
XXe siècle ont pu être arrachés in extremis aux
destructions systématiques ordonnées par la di -
rection de l’entreprise sous prétexte de pro tec -
tion de données personnelles et industrielles ! La
plus ancienne maison de production neu châ te -
loise est ainsi devenue orpheline de son histoire.

Sa mémoire n’est plus portée actuellement que
par le chemin de la Papeterie qui, accroché au
flanc occidental du vallon de la Serrière, relie les
Battieux au site industriel des bords de l’eau.

698. Parcs (rue et quartier des Parcs) —
Limité par le tracé de la ligne de chemin de fer,
le cours du Seyon, Maujobia, le Clos-des-Auges
et Comba-Borel, le quartier des Parcs tire son
nom des terrains clos que les habitants du
bourg créent très tôt sur les flancs de la colline
couverts par la chênaie buissonnante. Ces boca-
ges, en partie encore boisés, évoluent rapidement
et les défrichements dégagent des surfaces que
la vigne dispute avec succès aux prés et aux
 vergers, mais sans modifier le toponyme d’ori-
gine. Le quartier des Parcs actuel s’ébauche dès
la fin du XIXe siècle. Mis à part quelques mai-
sons isolées, les premiers signes d’une véritable
urbanisation apparaissent le long du chemin des
Parcs, considéré alors comme la prolongation
naturelle du vallon de l’Ecluse qui se comble
progressivement depuis le détournement du
Seyon au milieu du XIXe siècle. Les premières
maisons de rapport sont construites aux abords
immédiats de la ligne de chemin de fer puis, par
Comba-Borel et la rue de la Côte prolongée,
les zones d’habitation escaladent peu à peu les
pentes du Clos-des-Auges et des Valangines.
Malgré sa belle situation, le quartier conserve
un caractère fondamentalement populaire en
raison de son éloignement de la ville. Il faut
noter que, jusqu’à l’inauguration de la chaussée
de la Boine en 1948, il est impossible de gagner
les Parcs autrement qu’à pied; pour s’y rendre
avec un véhicule, il faut impérativement faire le
détour par la gare ou par Vauseyon. La création
simultanée du passage sous-voie de la Boine et
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La partie centrale de la rue des Parcs, vue d’ouest 
en est.



de la boucle du trolleybus reliant le centre-ville
à ce quartier extérieur va en décupler l’intérêt.
Ses zones les plus élevées se couvrent alors d’ha-
bitations de tous les types, villas ou blocs loca-
tifs. L’extrémité ouest du quartier des Parcs
porte le nom de quartier des Valangines.

699. Parcs et promenades (Service des
parcs et promenades) — En décembre 1885,
la Ville de Neuchâtel engage pour la première
fois un jeune jardinier professionnel de 22 ans,
Alfred Zysset, à qui elle confie le soin de ses
parcs, de ses jardins et de ses promenades. Jus -
qu’alors, les rares travaux exécutés par les au -
torités dans le domaine de la décoration des
rues et des espaces verts ressortissaient au dicas-
tère des Travaux publics. Véritable fondateur
du futur Service des parcs et promenades, ce
pionnier reste en place durant un plein demi-
siècle ; il ne part à la retraite qu’en 1935. A cette
date, le Service compte onze employés chargés
de 65000 m2 d’espaces verts accessibles au pu -
blic. En 1939, on leur confie en sus l’entretien
des places de sport municipales. 

La guerre et surtout la mise en œuvre du plan
Wahlen, qui doit permettre une plus grande
autarcie nourricière du pays, viennent alors
bouleverser le visage des parcs et des jardins
communaux: on les laboure pour y planter des
céréales, des haricots nains, des épinards et
toutes sortes de produits naturels destinés à
l’alimentation de la Suisse, encerclée par des na -
tions en guerre. Une fois cet intermède clos, les
années d’après-guerre se révèlent difficiles pour
le Service des parcs et promenades dont les mis-
sions ne sont pas prioritaires aux yeux des au -
torités. On peine à trouver du personnel et on
hésite à financer l’équipement mécanisé qui
pourrait le remplacer. Finalement, vers 1965,
la surface des espaces verts de la Ville ayant
passé à 810000 m2, les autorités accordent les
cré dits nécessaires à la relance du Service, qui
s’engage alors dans de grands aménagements:
les terrains de sport de Serrières, du Chanet, de
Puits-Godet ainsi que les piscines de Monruz
et de Serrières. Bon an mal an, tous les quar-
tiers de la ville bénéficient tour à tour des pres-
tations des jar diniers municipaux qui rénovent,
créent, en  tretien nent et embellissent les jardins
publics of ferts au délassement de la population :
Rosière, Sablons, La Coudre, Bercles, Sous-
Monthaux, etc. précèdent les grands travaux oc -
 casionnés par l’aménagement des Jeunes-Rives
que l’on colonise en 1983 en y plantant de nom-
breux saules et plus de 800 arbustes divers. 

La fin des années quatre-vingt est marquée
par deux événements importants : l’installa tion
du Service et de ses ateliers, provisoirement logés
depuis 1984 sous les tribunes sud de  l’ancien
stade de la Maladière, dans un dépôt construit à

leur intention à la rue des Tunnels no 7, et la
campagne menée simultanément contre la gra-
phiose de l’orme qui entraîne en moins de
six ans l’abattage de 283 ormes sur le territoire
communal. Relevons qu’en 2010, année de la
biodiversité, il n’existe en ville plus que trois
représentants de cette espèce autrefois très
 familière.

Le dernier quart du XXe siècle marque un
autre renouveau dans les tâches du Service.
Celui-ci s’insère de plus en plus dans la vie as -
sociative en participant à des manifestations
fes tives ou culturelles par le biais de créations
issues de ses ateliers. Il réalise des chars pour la
Fête des vendanges, prend une part active à des
Floralies suisses et étrangères (Morges, Bourg-
en-Bresse, Besançon, etc.) et veille très attentive-
ment à la présence en ville d’une végétation
joyeuse et colorée par le renouvellement régu-
lier de ses massifs ornementaux. 

Depuis ses origines, le Service s’appuie sur les
prestations d’établissements horticoles dont la
mission est de lui fournir des espèces décora tives
susceptibles d’embellir la ville en toutes sai sons
et toutes occasions. Durant près d’un siècle, la
principale de ces installations a occupé le vaste
espace qui sépare la rue Edmond-de-Reynier
du grand massif d’habitations de Vieux-Châtel
tandis que trois autres stations plus mo destes
voyaient le jour aux Cadolles, au cime tière de
Beauregard et au-dessous de l’Observatoire.
Depuis 1996, tous ces centres de production
ont été regroupés dans un unique établissement
horticole implanté à Cernier dans le cadre du
Naturopôle d’Evologia. En fournissant annuel-
lement plus de 320000 plantes, il pourvoit
 désormais à tous les besoins. 

Depuis cent vingt-cinq ans et avec une discré-
tion exemplaire, jardiniers et horticulteurs du
Service des parcs et promenades assurent quoti-
diennement l’embellissement de la ville pour le
plus grand plaisir de ses habitants et de ses hôtes
de passage.

700. Pâris Pierre-Adrien (1745-1819) — Né
et mort à Besançon, cet architecte a mené toute
sa vie professionnelle en dehors du chef-lieu de
la Franche-Comté. Fils de l’architecte du prince-
évêque de Bâle, il est élevé à Porrentruy, se per-
fectionne à Rome et poursuit sa carrière à Paris
où il devient l’architecte des Menus-Plaisirs de
Louis XVI. Durant la Révolution, ce disciple de
Rousseau se réfugie en Normandie et s’adonne
à des expériences d’agriculture inspirées des phy -
siocrates. Après un premier retour à Besançon,
il part pour l’Italie et collabore aux fouilles du
Colisée avant de rentrer dans sa ville natale
pour y mourir.

A partir de 1780, il est impliqué dans le pro-
jet du nouvel hôtel de ville que la générosité de
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David de Pury permet d’envisager pour Neu-
châtel. Les plans de son confrère et concurrent
Claude-Nicolas Ledoux ayant été écartés en rai-
son de leur excessive prétention, on lui confie
la réalisation de cette imposante bâtisse dans
l’espace laissé libre par la destruction de l’an-
cien hôpital. Les frères Reymond, entrepreneurs
et maçons locaux, sont chargés de l’exécution
des plans de Pâris mais ils prennent de telles
libertés avec ceux-ci que l’architecte finit par ne
plus reconnaître son œuvre et cesse toute colla-
boration avec la commission de construction.
Le conflit, portant essentiellement sur le pla-
fond du péristyle (que Pâris voulait en plates-
bandes et les Reymond en voûtes), ne se régla
jamais, ni sur le plan humain ni sur le plan
financier. On peut toutefois se réjouir de possé-
der à Neuchâtel un édifice conçu, pour l’essen-
tiel, par ce grand architecte du XVIIIe siècle.

701. Parlement et Conseil des Jeunes —
L’existence à Neuchâtel d’un Parlement des
Jeunes, créé par un arrêté du Conseil général de
1991 et inauguré en automne de l’année sui-
vante, marque la volonté des autorités de don-
ner très tôt la parole aux citoyens en devenir que
sont les jeunes citadins. Composé d’un nom bre
variable de délégués âgés de 16 à 25 ans, rési-
dant, étudiant ou exerçant une activité sociale
en ville de Neuchâtel, cet organe de nature
consultative a pour objectif principal d’établir
un dialogue permanent  entre les représentants
de la jeunesse locale, les corps constitués et les
services de l’administration en attirant l’atten-
tion de ceux-ci sur les préoccupations spécifi-
quement liées à leur statut de jeunes citoyens.
On y traite donc essentiellement de problèmes
d’insertion sociale, professionnelle, politique ou
culturelle en cherchant à chaque fois les solu-
tions concrètes qui débouchent sur des réalisa-
tions effectives. Les membres du Parlement y
sont le plus souvent délégués par des écoles
actives en ville, des sociétés sportives ou des sec-
tions de jeunesse de partis politiques, instances
auxquelles ils réfèrent régulièrement sur leur
activité parlementaire. 

Pour éviter que les débats du Parlement des
Jeunes ne s’enlisent au niveau des idées et des
théories, la Ville a doté cette institution d’un
budget annuel de 30 000 francs dont le Parle -
ment dispose à sa guise quand il souhaite passer
à la réalisation concrète de ses projets. Face aux
décisions à prendre, les jeunes députés se sont
fréquemment retrouvés en face de difficultés
fort instructives, leur démontrant à l’envi que la
gestion de la chose publique n’est pas toujours
aussi aisée qu’elle ne le paraît. Parmi les réali -
sations les plus représentatives des soucis de la
jeunesse, la mise en place d’un Noctambus ga -
rantissant le retour en toute sécurité des jeunes
dans leurs foyers après une nuit de fête, se
révèle une grande réussite.    

Présidées par un bureau de trois personnes
(un président, un vice-président et un rappor-
teur financier), les séances du Parlement sont
publiques et tous ceux qui souhaitent y prendre
part sont les bienvenus. 

A tous égards, l’expérience du Parlement des
Jeunes semble appréciée et bénéfique. Elle contri -
bue sans doute à stimuler l’intérêt des nouvelles
générations pour la vie publique. 

Parallèlement à cette institution assez forte-
ment charpentée, un Conseil des Jeunes, de na -
ture plus informelle, rassemble des adolescents
de 12 à 15 ans  sous la houlette d’enseignants
et de responsables politiques pour les exercer
au débat d’idées et les préparer à entrer un
jour peut-être au sein du Parlement. Les écoles
se condaires de la Ville y délèguent deux repré-
sentants élus par leurs condisciples.

702. Passage (Compagnie du Passage) —
Avec son excellent équipement technique et ses
multiples locaux de travail, le complexe du
Théâtre du Passage se devait de disposer aussi
vite que possible de sa propre troupe. C’est
chose faite depuis 2003. Cette année-là en effet,
après avoir essuyé les plâtres de la nouvelle
construction et soigné ses maladies d’enfance,
Robert Bouvier (qui avait posé cette condition
en prenant la direction du nouveau théâtre)
fonde la Compagnie du Passage. Depuis lors,
avec l’indéfectible soutien des communes qui
sont parties prenantes à la vie du Théâtre du
Passage et grâce à la générosité des mécènes
habituels de la culture régionale (la Loterie
romande en particulier), la Compagnie a créé
huit spectacles qui ont marqué les esprits aussi
bien à Neuchâtel que dans plus de quatre-vingts
salles suisses et françaises où ils ont été présen-
tés en tournée : le Théâtre de Vidy à Lausanne,
le Théâtre de Carouge, la Comédie de Genève,
le Festival d’Avignon et celui de la Cité à
Lausanne, le Théâtre des Quartiers d’Ivry et le
Théâtre de la Tempête, à Paris, etc. Cela sans
compter les scolaires à l’intention des lycéens
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Robert Bouvier, directeur de
la Compagnie du Passage, seul
en scène dans le rôle titre de
Lorenzaccio, d’après Alfred de
Musset. Cette première 
création de la Compagnie 
date de l’année 2003.



La grande salle du Théâtre 
du Passage un jour de portes
ouvertes.

Spectacle dans l’ancien théâtre, gravé par Marcel North.

ou les représentations dans des établissements
pénitentiaires. Si l’on inclut les prestations per-
sonnelles de Robert Bouvier, principalement
dans son remarquable François d’Assise d’après
Joseph Delteil, la Compagnie a donné plus de
600 représentations depuis sa création, offrant
du même coup à de nombreux acteurs talen-
tueux une occasion de s’exprimer à travers leur
art de prédilection. Parmi les pièces montées à
Neuchâtel, citons Lorenzaccio d’après Alfred
de Musset (2003), Une lune pour les déshérités
d’Eugène O’Neill (2004), Eloge de la faiblesse
d’après Alexandre Jollien (2005), Cinq hommes
de Daniel Keene (2006), Les gloutons, selon un
concept de Robert Bouvier (2007), 24 heures de
la vie d’une femme de Stefan Zweig, Les esti-
vants de Maxime Gorki (2008) et Les peintres
au charbon de Lee Hall (2009).

703. Passage (Théâtre du Passage) — Dès
son ouverture en 1769, la Maison du Concert
accueille des séances musicales, des bals festifs
ou charitables, des thés dansants et des repré-
sentations théâtrales mises sur pied par la
bonne société locale. Dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, on voit jouer çà et là sur
les scènes privées neuchâteloises ou à la Mai-
son du Concert les mêmes auteurs de théâtre
qu’à Paris : Destouches, Voltaire, Marmontel,
Beaumarchais, Marivaux, Sedaine ou encore
Molière, Lesage, Florian, Regnard ou Andrieux.
Quant aux amateurs de musique ou d’opéra,
ils peuvent opter, selon leur goût, soit pour
les œuvres françaises de Grétry, Dalayrac ou
Monsigny, soit pour les compositions italiennes

de Cimarosa, Pergolèse, Salieri ou Paisiello.
Bref, ce qui semble se faire de mieux en pro-
vince à une époque où ni Haendel ni Bach
ne sont à espérer dans un tel environnement
et où, simultanément, Mozart fait découvrir et
triompher ses chefs-d’œuvre à Milan, Munich,
Prague, Vienne ou Salzbourg.

Après 1815, l’Ancien Régime emporte avec
lui dans son crépuscule la pratique et le souve-
nir des menus plaisirs privés qui avaient fait,
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les bel-
les heures d’une frange de l’aristocratie locale,
fourvoyée par les riches libertins de la place
(DuPeyrou, Abram Pury, etc.) au grand dam de
la Vénérable Classe et des moralisateurs qui lui
étaient affidés. La musique va prendre son tour
et on peut dire que les cent premières années de
la République génèrent peu de spectacles créa-
tifs à Neuchâtel. Tout au plus l’ancien Concert
est-il animé les soirs où Bellettriens, Zofingiens,
Etudiens et Néocomiens y tiennent leurs séances
Générales ou leurs Théâtrales. Il héberge çà et là
quelques troupes en résidence (elles stationnent
en ville un ou deux mois d’hiver et jouent leurs
pièces soit sur place, soit dans les villes voisines)
ou des spectacles en tournées mais seules les
troupes privées de la Saint-Grégoire puis de
Scaramouche perpétuent avec bonheur la créa-
tivité locale en matière théâtrale. Ajoutons-y
quelques mises en scène d’auteurs locaux écri-
vant pour des occasions particulières, comme
le Nicolas de Flue de Denis de Rougemont en
1939 et la boucle sera bouclée. Malgré tout et
sans que la Ville ait de véritable théâtre à entre-
tenir, les Tournées Barret et les Galas Karsenty
amènent tout de même à Neuchâtel les meilleurs
auteurs et les plus grands acteurs du XXe siècle
mis sur les routes de province après leurs suc-
cès parisiens. Parmi ceux-ci, on notera le pas-
sage de Sarah Bernhardt (1844-1923), Jacques
Copeau (1879-1949), Georges (1884-1939) et
Ludmilla (1895-1951) Pitoëff, Charles Dullin
(1885-1949), Louis Jouvet (1887-1951), Michel
Simon (1895-1975), Jean Gabin (1904-1976),
Pierre Brasseur (1905-1972), Edwige Feuillère
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(1907-1998), Jean-Louis Barrault (1910-1994),
Jean Marais (1913-1998), Sacha Pitoeff (1920-
1990), Michèle Morgan (*1920), Georges
Wilson (1921-2010), Maria Casarès (1922-
1996), Micheline Presle (*1922), Maria Pacôme
(*1923), Jacqueline Maillan (1923-1992), Robert
Hirsch (*1925), Michel Bouquet (*1925), Darry
Cowl (1925-2006), Line Renaud (*1928), puis
toute la pléiade des grands interprètes de l’après-
guerre, partageant souvent leur carrière entre
théâtre et cinéma, Charles Vanel (1892-1989),
Danielle Darrieux (*1917), François Périer
(1919-2002), Lino Ventura (1919-1987), Gérard
Philippe (1922-1959), Michel Piccoli (*1925),
Jeanne Moreau (*1928), Michel Serrault (1928-
2007), Philippe Noiret (1930-2006), Jean-Louis
Trintignant (*1930), Jean Rochefort (*1930),
Jean-Pierre Marielle (*1932), Jean-Claude Brialy
(1933-2007), Brigitte Fossey (*1946), etc. Mais
de vie théâtrale locale et créative, toujours point,
faute de locaux adaptés. Neuchâtel a donc be-
soin d’une salle et la demande se fait récurrente
tout au long du XXe siècle. Certains prennent des
initiatives. Parmi eux, Jean-Louis Béguin se
révèle le plus constant et le plus actif.

Hélas, la volonté politique manque et il faut
attendre 1960 pour que soit lancé un concours
en vue d’édifier un théâtre et une salle de
congrès dans le Jardin Anglais. Mais l’ambition
dépassant les moyens, on y renonce très vite.
Mis sous pression par les autorités, le Service de
l’urbanisme inventorie les diverses options pos-
sibles. Pour tenter de sauver le petit théâtre à
l’italienne, on propose de le relier par un pont
à l’Hôtel de Ville, le péristyle de celui-ci ser-
vant de foyer majestueux à celui-là. Il suffirait,
dit-on, de doter le théâtre d’une tour de scène
au sud et tout irait bien. On songe ensuite aux
Jeunes-Rives, à l’emplacement du hangar des
trams et aux arrières du faubourg de l’Hôpital ;
la belle maison Erhard Borel (faubourg de  l’Hô -
pital 19) servirait alors d’entrée majestueuse
à l’édifice du théâtre lui-même, discrè tement
logé… là où il est actuellement ou  presque. Au -
cune de ces idées ne satisfaisant plei   nement,
on en revient au Jardin Anglais et, en 1988,
 l’architecte neuchâteloise, installée à Zurich,
Mary-Claude Bétrix, et son associé Eraldo
Consolacio remportent le deuxième concours
pour un nouveau théâtre. Leur puissant projet,
très vite surnommé le Tatou, fait pourtant l’ob-
jet d’une vive réaction de l’opinion qui, sous
prétexte de protéger le bâtiment de la Rotonde
qu’il aurait fallu raser, se dresse en réalité et au
nom de la traditionnelle modestie neuchâteloise
contre la forte affirmation de ce bâtiment qui
serait très vite devenu une authentique signa-
ture pour Neuchâtel. Le projet est refusé par
référendum. Le troisième essai sera le bon. A
fin 1995, parmi septante-huit projets déposés,

le jury désigne celui du Roi Ubu comme lau -
réat de cette ultime compétition. Contraint par
les strictes exigences d’un budget global de
25500000 francs, le bureau bernois Hunziker/
Hermann-Chong abandonne d’emblée la pers-
pective d’ériger un monument et choisit de
 privilégier les installations techniques indispen-
sables à une activité théâtrale contemporaine.
En prenant audacieusement le pari de consacrer
plus des deux cinquièmes du budget à ces équi-
pements, mais en incluant le tout dans une
 élégante enveloppe, sobre sans être sévère et
simple sans être fruste, il parvient à séduire à la
fois les utilisateurs et les amateurs de discré-
tion. Construit entre 1998 et 2000, le nouveau
théâtre est inauguré le 3 novembre de la der-
nière année du deuxième millénaire. Pour de
multiples raisons attachées aux divers sens de
ce mot, mais d’abord parce qu’il a son adresse
au passage Maximilien-de-Meuron, le projet
Roi Ubu devient le Théâtre du Passage. La di -
rection de ce merveilleux instrument est confiée
au co médien neuchâtelois Robert Bouvier,
déjà doté d’une riche expérience de la scène
et désireux d’en faire profiter sa ville natale. Fi -
nan cière ment, le projet, la réalisation et la ga -
rantie de fonctionnement de cette toute jeune
institution régionale reposent sur un syndicat
intercom munal regroupant Neuchâtel, Saint-
Blaise, Hauterive, La Tène, Cornaux, Boudry,
Cortaillod, Auvernier, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Bôle, Bevaix, Gorgier-Chez-
le-Bart et Colombier.

Pour ses diverses activités et sans nous arrêter
aux équipements techniques spécialisés, le
Théâtre du Passage dispose des locaux et avan-
tages suivants :
– une grande salle de 541 places (dont 20 stra-
pontins), équipée d’une fosse d’orchestre non
permanente, créée selon les besoins par le retrait
des trois premiers rangs de fauteuils et par
l’abaissement du sol de la salle. Celle-ci dispose
de loges individuelles, de loges d’orchestre et,
naturellement, d’une régie. La scène offre une
ouverture de 13,8 m de large sur 8 m de hauteur
et 15 à 19 m de profondeur selon la configura-
tion de la salle ;
– une petite salle de 110 places, équipée de

loges individuelles et d’une régie. La scène est
au niveau du sol, elle est large de 9,55 m et
profonde d’environ 7 m;

– un studio de répétitions ;
– une salle de réunion;
– des locaux administratifs ;
– un appartement de fonction occupé par le

responsable de l’entretien;
– un appartement pour des créateurs résidents ;
– un restaurant.

Les dix premières années d’activité du
Théâtre du Passage ont d’ores et déjà démontré
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qu’il répond à un réel besoin. Il atteint très vite
les 20000 spectateurs annuels et dépasse les
30000 après seulement huit ans d’exercice.
Mais surtout, s’il s’ouvre aux plus prestigieux
spectacles (que l’aide de la Fondation Elysium
lui permet de mettre à l’affiche), il sait égale-
ment rester à l’écoute des troupes et des auteurs
régionaux dont il cherche à stimuler la créati-
vité par des ateliers de toutes sortes. Soucieux
d’efficacité, il travaille main dans la main avec
les théâtres des villes voisines, forme les jeunes à
une approche intelligente du monde théâtral et
favorise leur participation aux spectacles par
une politique tarifaire avantageuse. En moins
d’une décennie et grâce à une conduite sensible
et persévérante, il s’est fait une place privilégiée
en ville, dans la région et bien au-delà.

704. Passage à niveau de la Boine —
Lorsqu’on établit les lignes de chemin de fer à
travers la ville, vers 1860, les passages à niveau
des Sablons, de la Boine et des Fahys constituent
les trois uniques points de franchissement des
voies pour les attelages transitant entre le haut et
le bas de la ville proprement dite. Hommes et
bêtes désireux d’emprunter le chemin des Pavés
ou celui des Parcs, doivent escalader le chemin
de la Boine jusqu’à l’endroit où il s’écarte du
Pertuis-du-Sault en direction du nord-ouest (vers
le Centre de loisirs actuel) pour franchir la voie
de chemin de fer à la hauteur de l’actuel passage
sous-voie qui, depuis 1907, a remplacé le vétuste
passage à niveau, jugé à raison très dangereux.
Cela impose alors aux charrois de passer par les
Sablons, les Fahys ou Vauseyon pour se rendre
au-dessus de la ligne de chemin de fer. En 1948,
afin de favoriser le développement du nord-
ouest de la ville en reliant ses habitants au centre
de la cité par la création d’une ligne de trolley-
bus, les autorités de Neuchâtel opèrent l’élargis-
sement de la chaussée de la Boine et le perce-
ment du passage routier sous les voies du train.
Dès lors, le souvenir même du passage à niveau
de la Boine s’estompe très vite.

705. Passage à niveau des Fahys — Lors de
la construction de la ligne de chemin de fer
Neuchâtel-Bienne (1860), on aménage un large
passage à niveau dans le quartier des Fahys afin
de  relier le nord et le sud de la tranchée ferro-
viaire, qui s’élargit encore en 1901 pour faire
place à la Directe. Situé à quelques dizaines de
mètres à l’ouest de l’actuel pont du Mail, il
s’amorçait au pied de la rampe qui, depuis 1929,
mène à cet ouvrage d’art. On perçoit encore
fort bien aujourd’hui le tracé de la route qui
conduisait vers ce périlleux franchissement des
voies. Quant à son débouché sur la colline du
Mail, il nécessite quelques explications. Avant
la construction de la Directe, le chemin des
Mulets suivait paisiblement le pied du coteau
jusqu’à la verticale du Bois du Foux, très exac-
tement dans le prolongement de l’axe sud-nord
du pénitencier. Il opérait là une épingle à che-
veux qui le ramenait à l’actuel carrefour du
Mail, de Chantemerle et… du nouveau chemin
des Mulets. Jusqu’à la construction du pont du
Mail en 1929, le passage à niveau subsiste et
conserve son débouché primitif sur le Mail. Il
est désaffecté la même année.

706. Passage à niveau des Sablons —
Considéré comme très dangereux en raison de
sa proximité avec la gare, le passage à niveau
des Sablons est le premier à être supprimé pour
faire place à deux passages sous-voies, le plus
important réservé à l’ouest au trafic routier et le
second à l’est destiné aux piétons. Ouverts sous
une forme encore modeste en 1873, ils ont été
élargis en 1936 – au moment où se construit 
la nouvelle gare – et sont toujours en service.
L’ancien passage à niveau se trouvait à la hau-
teur de l’actuel passage sous-voie piétonnier, en
face du portail de la Grande Rochette. Quant
au tracé routier, il s’est inscrit dès l’origine dans
le prolongement de l’avenue de la Gare.

707. Patinages et patinoires — Avec le lac
devant eux, les Neuchâtelois disposent de la
plus vaste des patinoires possibles. Encore faut-
il des conditions extrêmes pour que les ama-
teurs de patinage puissent s’aventurer sur le lac
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Le passage à niveau de la Boine, juste au-dessus du
Centre de loisirs.

Le passage à niveau des Fahys,
dont Léopold Gern nous a
conservé un rare souvenir. On
observe clairement, sur ce 
dessin naïf, la rampe qui 
permettait de remonter au 
sommet de la colline du Mail
par le Bois du Foux. Au-dessus
des frondaisons émergent les
toits du stand de tir.



gelé sans prendre trop de risques. Or, il est rare
que le lac gèle entièrement puisqu’il semble que
le phénomène ne se soit produit qu’en 1595,
1695, 1830 et 1880. Il faut attendre l’inventif
Guillaume Ritter pour que Neuchâtel dispose
d’un lieu réservé à l’exercice de ce sport et
conçu dans ce but. On appelle indifféremment
cette première patinoire locale le Patinage Ritter
ou le Patinage des Fahys. Après avoir repéré un
emplacement peu ensoleillé, situé exactement
au pied nord de la colline du Mail là où la ligne
de la Directe entame sa descente vers le lac dès
1901, Ritter fait couler un socle en béton dans
lequel il constitue une sorte de petit lac cou-
vrant une surface d’environ un hectare. Le gel
solidifie cette masse d’eau sur une profondeur
d’un mètre, offrant aux patineurs la possibilité
de pratiquer leurs exercices de plein air dans
d’excellentes conditions. Sur la lithographie que
l’on voit ici, publiée dans les Feuilles d’hygiène
de 1878, on aperçoit en arrière-plan les portes
closes de deux cavernes que Ritter, en grand
pragmatique, a fait creuser dans les flancs du
Mail pour y conserver la glace à l’arrivée du
printemps. Cette glace sera ensuite revendue
aux cafetiers et restaurateurs de la ville pour
garantir la fraîcheur des boissons pendant l’été
suivant, ce qui couvre partiellement les frais
engendrés par la réalisation du Patinage des

Fahys. Par ailleurs, le fond en béton affecté à la
patinoire se prête également, durant la belle sai-
son, à la pratique du patinage à roulettes, qui
connaît une belle vague de succès au début du
XXe siècle. On signale également que, dès la
même époque, diverses places de la ville sont
occasionnellement transformées en patinoires
par les habitants des quartiers : les abords du
Crêt, la place du Port, le Mail et même les
courts de tennis des Cadolles. De grandes par-
ties de patinage se déroulent également sur Le
Loclat de Saint-Blaise, voire dans les immenses
espaces du Grand Marais.

Un grand pas est franchi en 1932 lorsque la
Ville de Neuchâtel s’offre, à Monruz, la toute
première patinoire artificielle de Suisse ro mande
et la deuxième de Suisse après celle du Dolder
à Zurich. Son ouverture coïncide avec la créa-
tion du Club des patineurs de Neuchâtel (CPN)
et la fondation du HC Young Sprinters. Ani -
mée par les galas des patineurs et les matches
des hockeyeurs, la patinoire de Monruz devient
un des hauts lieux hivernaux de la vie sociale
neuchâteloise. Les adolescents, toujours à l’af-
fût d’une bonne fortune, y patinent en rond
sous l’œil sévère de M. Farine et, le soir, le
 peuple transi se réchauffe debout sur des gra-
dins en plein air aux exploits de son équipe fa -
vorite qui cueille de très beaux succès en cours
de carrière.

Mais il y a une fin à tout et, un demi-siècle
après sa création, la patinoire de Monruz ne
suffit plus aux besoins modernes d’une popu-
lation toujours croissante. Comme la néces-
sité en a fait loi quand il s’agit d’équipements de
cette importance, plusieurs communes voisines
de Neuchâtel (Auvernier, Corcelles-Cormondrè-
che, Hauterive, Peseux, Saint-Blaise et Thielle-
Wavre [La Tène, depuis 2009] et, plus tard,
Bôle) unissent leurs forces à celles de la ville
pour construire, de 1984 à 1986, les Patinoires
du Littoral dont le projet lauréat, intitulé Soft
Ice (D. et M. Kuenzy, J. Waser, architectes),
avait été choisi sur concours en 1978 déjà. Au
plan sportif, le complexe prévoit une patinoire
intérieure, recouverte d’un toit de 4500 m2 et
entourée de gradins pour 6000 personnes (dont
2000 assises), une patinoire extérieure (conver-
tible en courts de tennis en été), un couloir de
glace reliant les deux espaces ainsi qu’un stade
de curling, couvert lui aussi, comportant trois
pistes et des gradins pour une centaine de spec-
tateurs. S’ajoutent naturellement à cela les in-
dispensables équipements qui assurent le fonc-
tionnement de l’ensemble, des vestiaires pour
les patineurs et pour les hockeyeurs, une tri-
bune et une salle de presse et des cabines de
commentateurs, des locaux techniques et ad -
ministratifs, un restaurant de 150 places, un
club house pour les curlers, plusieurs buvettes
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Le patinage Ritter, au nord 
du Mail. Au sommet de la 
colline, on aperçoit les murs,
les cellules et la tour de 
surveillance du pénitencier.

Patinage « sauvage » sur le
lac gelé en 1830, lithographie
de Pierre Doudiet.



La forte pente du chemin 
des Pavés.

publiques, un kiosque, etc. D’emblée, ces nou-
velles installations emportent l’adhésion du pu -
blic. Deux ans après l’inauguration, on frise
les 50000 entrées individuelles. Dans un pre-
mier temps, on décide de couvrir la patinoire
extérieure d’une bulle gonflable dès 1991 tout
en réfléchissant à la couverture de l’ensemble
du complexe. Cette ultime étape est inaugurée
en 2002. Aujourd’hui, les Patinoires du Litto -
ral enregistrent une fréquentation saisonnière
moyenne de l’ordre de 25000 entrées indivi-
duelles, complétées par environ 3000 heures
annuelles de location de glace à divers clubs,
sociétés et écoles, les communes du syndicat
en louant près de 2000 à elles seules. De nom -
breuses heures sont dédiées à l’entraînement et
aux compétitions de patinage artistique ou de
hockey sur glace. C’est là, malgré la disparition
du HC Young Sprinters, que jouent encore les
équipes de Serrières-Peseux (fondé en 1964,
deux fois finaliste pour l’accession en ligue
nationale B, aujourd’hui en III e ligue) et le HC
Université (apparu en 1963 et aujourd’hui pen-
sionnaire de I re ligue, tandis que son équipe
féminine, Les Hirondelles du Littoral, militent,
elles, en ligue nationale B) et que les membres
du Club des patineurs et ceux du Curling-Club
Neuchâtel-Sports (créé en 1969 et fort au jour -
d’hui d’une centaine de pratiquants et de sym-
pathisants) s’adonnent à leur passion pour les
sports du froid! Relevons que, grâce à des ac -
cords passés avec la direction des Ecoles de la
Ville et aux efforts consentis par les curlers pour
faire mieux connaître et apprécier leur sport un
peu confidentiel, tous les enfants scolarisés à
Neuchâtel reçoivent une initiation au curling au
cours de leur quatrième année primaire.

Il va de soi qu’un complexe de cette impor-
tance est à même de proposer bien d’autres pres -
tations que l’exercice des sports de glace. On y
organise donc une quantité incroyable de mani-
festations de natures diverses qui vont de la
bourse aux fossiles au congrès néo-apostolique
ou de la parade des fanfares de la Fête des ven-

danges aux foires de la brocante et aux exposi-
tions félines. Parmi les centaines d’événements
recensés, en constante augmentation annuelle,
ce sont bien sûr les spectacles et les concerts
donnés par les plus grands du show-biz qui
 restent dans toutes les mémoires. Dix ans après
l’ouverture des Patinoires, on comptait déjà
parmi ces stars Julien Clerc, Roch Voisine,
Johnny Hallyday, Jacques Higelin,  Michel
Sardou, Jacques Dutronc, Patricia Kaas, Francis
Cabrel et Patrick Bruel. Depuis lors, s’y sont
ajoutés Laura Pausini, les 2 BE 3, Charles
Aznavour, Jean-Jacques Goldmann, DJ Bobo,
Florent Pagny, Santana, Compay Secundo,
 Simple Minds, Gérard de Palmas, Toto, Indo -
chine, Renaud, Calogero, Diam’s, Yannick
Noah, Laurent Gerra et Jean-Marie Bigard qui
ont attiré des foules considérables à Neuchâtel.
Dans un tout autre genre, c’est aux Patinoi-
res aussi que les Neuchâtelois ont accueilli, le
24 septembre 2009, leur plus récent conseiller
fédéral, Didier Burkhalter.

◊ A l’ouest du bâtiment : Eppur si muove
(1986) d’Yves Mariotti. Calcaire de Farges,
16 tonnes. Œuvre offerte par les Fabriques de
tabac réunies. Hélas, malgré son nom, cette
sculpture, dont le puissant mouvement était
d’une rare qualité, est aujourd’hui immobile !

708. Pavés (chemin des Pavés) — A défaut
d’être la plus aisée, le chemin des Pavés consti-
tue longtemps la voie la plus directe entre la
ville et le quartier des Cadolles. Ce n’est qu’aux
XIXe et XXe siècles qu’on perce les deux dia -
gonales routières de la Cassarde et de l’avenue
des Alpes pour faciliter les accès au col de
Pierre-à-Bot qui conduit à la fois vers Valangin,
le Val-de-Ruz, Saint-Imier et l’évêché de Bâle.

Appelée faubourg de la Boine depuis 1874 et
affectée en 1962 seulement du nom de chemin
des Pavés, cette forte rampe occasionne depuis
longtemps d’énormes difficultés aux gens, aux
bêtes et aux charrois qui l’empruntent, aussi
bien à la montée qu’à la descente. Vers 1820,
Chambrier la désigne comme l’ancienne route,
âpre et pavée, descendant du Val de Ruz, ce qui
témoigne à la fois de l’importance de cet axe et
de son caractère difficile. En effet, très rares
sont les artères pavées au début du XIXe siècle,
et tout spécialement en dehors de la ville pro-
prement dite. Il est vrai que la pente très mar-
quée de ce chemin devait le rendre difficilement
praticable à l’époque primitive où, forcément,
il était en chaille comme la plupart des voies
de communication. Notons, à propos de revê -
tements routiers, qu’au moment où, vers 1860,
les autorités débattent pour savoir s’il vaut
mieux paver ou asphalter les rues de la ville,
le tracé de l’actuel chemin des Pavés a déjà
été supplanté dans l’usage par la route moins
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Les gracieuses évolutions synchronisées d’un groupe
de patineuses suédoises, le Team Surprise, vainqueur
du Neuchâtel Trophy 2010.

Les curlers.



sévère du Rocher, de la Cassarde et du Plan.
C’est par ailleurs dans le cadre de cette même
controverse qu’un conseiller général suggère une
solution idéale au dilemme en proposant de pa -
ver les rues qui descendent et d’asphalter celles
qui montent, comme en attestent les procès-
verbaux de cette autorité.

709. Peaux (Maison des peaux) — On a sou-
vent parlé de la Maison des peaux comme d’une
ancienne tannerie implantée en 1811 au sommet
de l’ancienne route du Val-de-Ruz, plus tard
chemin des Pavés 64 et 66. L’absence d’eau dans
cette partie élevée de la ville prive cette explica-
tion de son sens. En réalité, la Maison des peaux
n’est pas une tannerie, mais un vaste entrepôt
destiné au séchage des peaux d’animaux avant
leur tannage. Quand on sait quelle puanteur
peut dégager cette opération, on comprend
qu’on ait édifié ce séchoir en dehors de ville,
dans un lieu ensoleillé et bien aéré. En 1874,
le bâtiment ne servant plus à son usage initial,
on le transforme en appartements ouvriers. La
maison, jugée insalubre, est démolie en 1966
pour faire place à des blocs locatifs modernes.

710. Pêcheurs et cossons (Noble et vertu-
euse compagnie des pêcheurs et cossons) —
Certaines corporations de métiers se distinguent
des autres par le fait que le quotidien de leurs
adhérents comporte des dangers accrus. Dans
ce cas-là, une dimension pieuse et religieuse
s’ajoute souvent aux motivations purement
protectionnistes et régulatrices qui incitent or -
dinairement les praticiens d’un même métier
à se  réunir en un corps constitué. Dans cette
 perspective, il paraît effectivement plus risqué
d’aller à la pêche aux aurores que de tenir un
comptoir de drap au cœur de la ville. C’est pour

cette  raison que l’une des premières corpora-
tions attestées à Neuchâtel est celle de la Noble
et  vertueuse compagnie des pêcheurs et cossons.
Constituée officiellement en 1482, selon les
dires du chroniqueur Jonas Boyve, elle revêt
une forme très imprégnée de religiosité et prend
le nom de Chandoile de l’ange ; elle est placée
sous la protection de saint Nicolas de Myre,
patron des navigateurs et des pêcheurs. Etran-
gement pourtant, les bateliers en sont exclus
jusqu’en 1742 et seuls les pêcheurs et les cos-
sons peuvent en devenir membres. Mentionné
en 1223 déjà dans un cartulaire de Lausanne, le
cosson est un revendeur de poissons, de bes-
tiaux ou de blé. Son nom, répandu partout en
Suisse romande, vient du latin cocionem, le
courtier. Sa tâche est d’assurer sur le rivage ou
sur le marché la vente effective des poissons
ramenés par le pêcheur de sa campagne mati-
nale. Le sort des uns et des autres est donc étroi-
tement lié et on comprend qu’ils tiennent à faire
cause commune pour maintenir la réputation de
leurs deux métiers.

Pour le reste, la corporation a les pratiques
habituelles de ce genre de compagnie, à savoir
quelques réunions et festivités annuelles et,
jusqu’à la Réforme, une contribution au main-
tien de la chandelle qui brûle en permanence à
la Collégiale sur l’autel de Saint-Nicolas. A la
veille du Millénaire, l’avoyer de la confrérie des
pêcheurs et cossons est M. Jean Martenet.

711. Pénitencier — Un des premiers soucis du
gouvernement républicain est de réformer
la justice. A peine établi, il révoque toutes les
formes de peines infâmantes pratiquées sous
l’Ancien Régime. En 1854, il abolit la peine de
mort et, l’année suivante, il promulgue le nou-
veau Code pénal, adapté du Code Napoléon
par Alexis-Marie Piaget. Celui-ci prévoyant
l’emprisonnement de longue durée, on travaille
à la création d’une législation pénitentiaire,
laquelle est mise sous toit en 1866. Reste à créer
le pénitencier. L’effort est immense mais la
jeune république se veut socialement moderne.
Les négociations ayant échoué pour réaliser un
pénitencier supracantonal avec Genève, Valais
et Fribourg et bien qu’il soit à court d’argent,
le gouvernement lance un concours pour la
construction d’un pénitencier cantonal, implanté
sur la colline du Mail. Deux écoles s’opposent
sur les principes qui doivent régir la nature
de cet édifice. Faut-il, pour en concevoir les
volumes et les circulations, se baser sur l’isole-
ment systématique du prisonnier ou sur une vie
partiellement communautaire? Après de vifs
débats et par crainte de la mauvaise influence
que des rencontres et des échanges pourraient
avoir sur les pensionnaires de l’établissement,
on opte pour le système du silence et de l’isole-
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Les deux coupes, très élégantes,
des Pêcheurs et cossons, 
exécutées vers 1680 par Henri
Gallot. Lorsque la coupe est
pleine, les deux cygnes parais-
sent nager sur le nectar qui les
emplit ! C’est naturellement
Neptune qui sert de hampe à
ces deux coupes, visibles au
Musée d’art et d’histoire.



ment absolu. Le prisonnier vit, dort, mange et
travaille seul dans une cellule, il fait sa prome-
nade dans une courette où il ne rencontre per-
sonne. Quand il prend part à un culte, à un
cours ou à une conférence, il est isolé dans une
stalle qui interdit toute communication avec
son voisin. Le pénitencier est donc conçu dans
cette optique et il est inauguré sur le Saarberg
en 1870, non sans que le Conseil d’Etat ait 
dû exproprier et indemniser les anciens pro-
priétaires de cette vaste mais stérile campagne. 
La direction de l’établissement est confiée au 
Dr Louis Guillaume, dont les travaux et les ré-
flexions sociales font une personnalité de pre-
mier plan. Celui-ci comprend très tôt qu’on a
fait le mauvais choix en prônant l’isolement
total ; il instaure donc des ateliers communau-
taires dont les revenus augmentent régulière-
ment, ce qui apaise les politiques désavoués
mais indispose les artisans du lieu qui voient
très vite dans les ateliers pénitentiaires une
concurrence déloyale. La promulgation du Code
pénal fédéral en 1891 fait vaciller l’avenir du
pénitencier cantonal et, dès 1907, suite à des
conventions intercantonales, les prisonniers
neu châtelois purgent leurs peines à Bellechasse
ou à Witzwil. Jamais à court de bonnes idées,
Guillaume Ritter propose alors de réserver le
site à la création d’un quartier universitaire,
mais il n’est pas suivi et c’est l’usine de bicy-
clettes Allegro d’Arnold Grandjean qui, en
1909, s’installe la première dans les anciens
locaux pénitentiaires. Plus tard, l’Institut de
géologie prend aussi ses quartiers dans l’ancien

bâtiment directorial du pénitencier, celui-là
même qui sert aujourd’hui de façade centrale à
l’actuel campus scientifique de notre université,
joliment nommé Unimail.

712. Péreuses (chemin des Péreuses) —
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le vallon qui
conduit de Vauseyon à l’entrée de Peseux porte
le nom de vallon des Péreuses. Seul son flanc
nord s’appelle alors les Draizes. La forte pré-
sence de la rue des Draizes a aujourd’hui
presque totalement éclipsé celle du vallon des
Péreuses, mais il paraît évident que les flancs
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La partie sud du chemin des
Péreuses, animée par les instal-
lations d’Ivan Moscatelli.

Le plan très étudié du premier
pénitencier cantonal neuchâte-
lois, sur la colline du Mail.



son père le titre de comte que lui a conféré
Napoléon Ier en 1808. Vivant principalement
de ses rentes, il est entré dans la petite his -
toire pour avoir été le mari légitime de Marie
Duplessis, qu’il épouse à Londres en 1846, soit
une courte année avant que la phtisie  n’em porte
la jeune femme à l’âge de 23 ans. Même  rentrée
à Paris pour y vivre sa vie de courtisane, il
lui restera attaché jusqu’à sa mort. C’est alors
que, sous la plume d’Alexandre Dumas fils,
naît le mythe de La Dame aux camélias (1848).
Il semblerait que Dumas (qui fut également
l’amant de la comtesse) ait mis  beaucoup
d’Edouard Perregaux dans Armand Duval,
époux de Marguerite Gauthier. Quel ques an -
nées plus tard, Verdi donnait à ce  personnage
une nouvelle envergure : celle de La Traviata
(1853). Le comte et la comtesse Perregaux-
Duplessis vinrent à plusieurs reprises en vacan-
ces à Neuchâtel. La tradition rapporte que
l’épouse demi-mondaine d’Edouard n’était pas
admise à dormir sous le toit familial de  l’abbaye
de Fontaine-André et qu’elle prenait chambre à
l’Hôtel du Cheval-Blanc à Saint-Blaise.

715. Perregaux, Jean-Frédéric de (1744-1808)
— Il n’y a pas tant de Neuchâtelois enterrés au
Panthéon pour qu’on omette de signaler ceux

Une héroïne neuchâteloise peu connue : Marie
Duplessis, la demi-mondaine qui devait inspirer
Alexandre Dumas pour La Dame aux camélias et
Francesco Maria Piave pour La Traviata, était la 
légitime épouse du comte de Perregaux. 
Aquarellée ici par Camille Roqueplan, elle vint parfois 
en vacances à l’abbaye de Fontaine-André.

méridionaux de ce modeste synclinal ont autre-
fois hébergé des carrières. On en aperçoit d’ail-
leurs, çà et là, quelques stigmates. Comme ceux
de la Perrière et des Perrolets, le chemin des
Péreuses rappelle l’activité essentielle de l’ex-
traction et du travail de la pierre. Ce sont d’ail-
leurs les familles des entrepreneurs, dont les ate-
liers et les entrepôts sont sur place, qui font
construire à cet endroit les premières maisons
d’habitation, en général pour leur propre usage.
On en voit encore un bel exemple Heimatstil
aux nos 9-11 de ce chemin.

713. Pernod Louis (1836-1910) — Un peu
après 1890, le richissime Louis Pernod, fabri-
cant d’absinthe à Couvet et à Pontarlier, décide
de s’établir à Neuchâtel. A cet effet, il confie
aux architectes Prince et Béguin la mission de
lui construire, à la rue de Saint-Nicolas no 7,
une superbe maison de maître dans laquelle il
s’installe en 1895. Cette propriété, manifeste-
ment inspirée par la Renaissance française, se
présente comme un prestigieux ensemble rési-
dentiel, implanté entre une cour d’honneur au
nord et un parc arborisé au midi. La maison
de maître et ses deux pavillons sont construits
en calcaire blanc et leurs toits recouverts d’ar-
doises. Une situation privilégiée, au-dessus des
vignes et du lac, souligne encore son caractère
luxueux et son splendide isolement. Plu sieurs
dépendances, élevées dans un style plus local,
entourent le corps d’habitation et offrent à
leurs propriétaires tous les services d’une grande
maison: écuries, cochers, jardiniers, etc. Une
 tradition orale rapporte que l’installation de la
famille Pernod dans ces lieux fut entachée de
vexations qui en rendirent le séjour malheureux
au point de mériter à cette propriété le triste
sobriquet de Château des Larmes ou des Pleurs.
En 1941, la maison principale est divisée en
trois appartements et la dépendance nord-est en
quatre. Suite à un incendie survenu au moment
où s’achevaient les travaux de sa restauration
complète, elle a été reconstruite en 1988.

714. Perregaux François-Charles-Edouard,
comte de (1815-1889) — Petit-fils de Jean-
Frédéric, cet officier de cavalerie hérite de
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Une fameuse étiquette : celle 
de l’absinthe de Louis Pernod,
devenue plus tard le Pernod.
Lorsque le père et le fils 
étaient associés, on détournait
l’étiquette « Pernod  Père –
Pernod Fils » pour en faire 
« l’absinthe Pernod Père perd
nos fils ! ».



qui font l’objet d’un tel honneur. Marat, qui fut
enfant à Neuchâtel, est le premier à entrer, en
1794, dans ce tombeau des grands serviteurs
de la France. Hélas, emporté dans les remous
de la tourmente révolutionnaire, il n’y reste que
quelques mois. Le sort sera plus clément pour
Jean-Frédéric Perregaux, deuxième et dernier
Neuchâtelois à mériter cette distinction pos-
thume, puisqu’il y repose en toute quiétude
depuis un peu plus de deux siècles (1808). Fils
d’un lieutenant-colonel de milice de Neuchâtel,
Jean-Frédéric est un de ces hommes entrepre-
nants qui ont su se frayer un chemin dans les
tortueux sentiers de l’époque troublée qui voit
la France passer – et à quel prix – de la monar-
chie à l’empire, des Bourbons aux Bonaparte.
Passionné de banque et bien formé à ce métier,
Perregaux est le protégé de Necker dès son arri-
vée à Paris. Au point qu’en 1781, il est à la tête
de son propre établissement bancaire. Durant la
Révolution, il louvoie habilement entre les fac-
tions, tour à tour emprisonné pour quelques
jours puis fuyant en Suisse, pour finalement se
retrouver dans l’entourage de Talleyrand et du
Premier consul, dont il a favorisé le coup d’Etat
du 18 brumaire. Sa carrière reprend alors de
plus belle. Nommé sénateur, il est chargé de
mettre en place la Banque de France dont il
devient le premier régent en 1801. Il meurt dans
cette fonction en 1808, après avoir été un des
tout premiers chevaliers de la Légion d’honneur
en 1803. Commandeur en 1804 déjà, il est ano-
bli en 1808 avec le titre de comte d’Empire.

716. Perrenoud Raymond (*1926) — Artiste
précoce et doué, Raymond Perrenoud se fait
remarquer très tôt par ses aptitudes particuliè-
res à mettre en œuvre les techniques artistiques
les plus diverses. Entre son village natal de
Coffrane et Paris, il s’est exprimé dans le vitrail,
la tapisserie, la sculpture, le dessin, l’aquarelle,
la peinture, la lithographie, la gravure, etc. Il
s’est en outre engagé de manière très intense
dans la sauvegarde du patrimoine neuchâtelois.

◊ Collège du Mail : Vibrations (1970). Mur
cinétique en aluminium éloxé.

◊ Temple des Valangines : Abraham, Jacob,
Moïse, l’Annonciation, la Passion et la Trans-
figuration (1948). Fresques de 135 m2. Réa-
lisées avec Jean-Pierre Eichenberger.

◊ Temple des Valangines : La Jérusalem
céleste (1981). Six vitraux.

717. Perret David et Cie, Fabrique d’horlo-
gerie — De 1854 à 1913, le quartier du Plan
abrite la première manufacture du canton pour
la fabrication mécanique des montres, selon la
formule de Quartier-la-Tente. Cette entreprise
est l’œuvre d’un industriel loclois, David Perret,
qui installe ses vastes usines au sommet de la rue

du Plan d’où elles dominent la ville et le lac. Ses
deux fils, David et Charles, lui succèdent en
1880. Aujourd’hui encore, quelques vestiges de
bâtiments industriels, sis aux nos 3, 5 et 7 de la
rue du Plan, rappellent clairement l’emplace-
ment de cet établissement visible de partout. Ils
sont la résultante des innombrables transforma-
tions opérées sur les locaux primitifs au cours
des XIXe et XXe siècles. L’intérêt principal de
cette aventure économique réside dans le fait
que, pour la première fois sans doute, on
fabrique sous le même toit et de manière méca-
nique la totalité des pièces de la montre. Cette
verti-calisation de la production conduit la mai-
son Perret à produire 50000 montres par an en
1883, puis 400 à 500 unités par jour en 1891.
Un tel rendement, obtenu sans sous-traitance,
permet à l’entreprise de vendre ses produits à
des prix imbattables. On parle de 5 à 10 francs
par montre vers 1891. Un journaliste venu de
France pour visiter la nouvelle usine à peine
construite souligne tout spécialement les re mar -
quables conditions de travail des ouvrières et des
ouvriers. On y trouve, écrit-il avec un lyrisme
sans faille, une enfilade de halls immenses, inon-
dés d’air et de lumière (…) puis, courant le long
des baies vitrées qui forment les parois, de larges
établis où le praticien sera à son aise, où il se
sentira chez lui, ayant devant lui, pour reposer
parfois son œil du labeur minutieux, une échap-
pée de lac ou un bout de montagne. Née modes-
tement, la maison Perret se développe jusqu’à
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Un accroissement de 500 % (1973), relief textile 
de Raymond Perrenoud, exposé au Kunstmuseum de
Zurich.

Jean-Frédéric de Perregaux, 
fondateur et premier régent 
de la Banque de France 
sous Napoléon I er, peint par 
le baron Gérard. Son corps
repose au Panthéon.



occuper, au sud de la rue du Plan, la totalité de
l’espace compris entre le haut du chemin du
Petit-Catéchisme et le haut de celui des Pavés.
Elle y possède aussi bien des usines, des ateliers
et des entrepôts que la maison de maître des
patrons. En 1896, désireuses de consacrer ce
succès, les autorités de la Ville donnent officiel-
lement le nom de Plan-Perret à ce quartier et à
la rue qui le borde. En 1914, hélas, l’entreprise
ferme ses portes pour cause de faillite.

718. Perrier Louis (1849-1913) (quai Louis-
Perrier) — Fils de Daniel Perrier, premier ar -
chitecte cantonal neuchâtelois, Louis Perrier
suit les traces professionnelles de son père. Ses
réalisations les plus marquantes sont l’Uni ver -
sité de Neuchâtel, les collèges de Marin et des
Verrières, l’Hôtel des Postes de La Chaux-
de-Fonds, les casernes de Colombier, plusieurs
gares CFF, dont celle du Locle, et l’Hôpital de
Saignelégier. Mais, si la Ville de Neuchâtel lui a
dédié un de ses quais, c’est pour honorer son
trop bref passage au Conseil fédéral. Conseiller
d’Etat depuis 1903, il succède en effet, en mars
1912, au Neuchâtelois Robert Comtesse, dé -
mis sionnaire. Elu au premier tour de scrutin, ce
technocrate avisé reprend successivement le
Département des postes et des transports, où
il achève le rachat des chemins de fer par la
Confédération, puis le Département de l’inté-
rieur au sein duquel, avec la sensibilité d’un
homme attaché au patrimoine, il met sous toit
la loi sur l’utilisation de l’énergie hydraulique.
Malheureusement, en avril 1913, il décède à
son domicile de Berne, treize mois à peine après
son élection à l’exécutif fédéral où il aura
accompli le plus bref mandat de l’histoire de la
Confédération. Ces circonstances font de l’ar-
chitecte Louis Perrier un homme dont la car-
rière privée l’emporte assurément sur l’activité
publique.

719. Perrière (rue de la Perrière) — La colo-
nisation du quartier moderne qui s’articule
autour de la rue de la Perrière (rue des Noyers,
rue Jean-de-la-Grange et rue des Troncs) a fait
disparaître toute trace apparente des pierriers,
des carrières ou des éboulis rocheux qui ont
valu son nom à ce quartier puis à cette rue. La
carrière dont il s’agit ici est celle qui se trou-

vait fort anciennement au haut de la rue des
Battieux, là où s’amorce vers l’ouest l’actuelle
rue des Noyers. Elle est figurée sous le nom
d’ancienne carrière sur un plan des tombes de la
nécropole des Battieux, relevé par Matile en
1837. L’auteur précise en outre que les pierres
constituant les tombes de ce cimetière mérovin-
gien du VIIe siècle proviennent de manière cer-
taine de ladite carrière, ce qui fait remonter à
près de quatorze siècles l’exploitation de la
pierre dans ce quartier. Depuis 1962, le chemin
puis la rue de la Perrière en maintiennent le sou-
venir dans la mémoire populaire.

720. Perrin Fred (*1932) — Après une forma-
tion complète en bijouterie-joaillerie à l’Ecole
d’art de La Chaux-de-Fonds, Fred Perrin, na -
tif de Boudevilliers, se perfectionne durant
trois ans à l’Académie Maximilien de Meuron.
Il travaille ensuite auprès de Marino Marini
à Milan et fait un séjour d’un an à l’Institut
suisse de Rome. Ces deux expériences italien-
nes le rapprochent de la sculpture sur pierre
et, dès 1974, il travaille le marbre à Pietrasanta,
en Toscane, où il réalise la plupart des œu-
vres de la seconde partie de sa carrière. Ses
sculptures se caractérisent par une exécution
d’une extrême précision et par l’aisance avec la-
quelle il met en tension le métal et le minéral
dans de nombreuses créations originales.

◊ Jardin du Lycée Denis-de-Rougemont,
ruelle Vaucher : Nuage (1969). Bronze. 

◊ Collège du Mail : Savaux (1971). Alumi-
nium. 

◊ Cité universitaire : Sphère habitée (1972).
Bronze. 

◊ CSEM : Alba (1982). Bas-relief, acier ino-
xydable. 

◊ Lycée Jean-Piaget : Totem (1984). Pierre
rouge de Cologne. 
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La tombe de Louis Perrier
au cimetière de Beauregard.

La rue de la Perrière débouchant sur les Battieux.

Publicité pour la fabrique Perret,
dont l’usine est à vapeur ! 



◊ Avenue Jean-Jacques Rousseau 7: Sculpture
SBS (1993). Granit noir Impala. 

◊ Esplanade Léopold-Robert: L’otage (2003).
Fer et marbre. 

721. Perrolets Saint-Jean (chemin des
Perrolets-Saint-Jean) — Sur plus d’un kilo -
mètre et demi en sous-bois, le chemin des
Perrolets-Saint-Jean mène le promeneur du car-
refour des Cadolles à Champ-Monsieur où il
rejoint la partie supérieure du Pertuis-du-Sault
et l’ancienne route de Chaumont. Il ne fait
aucun doute que, pour moitié, ce toponyme est
à mettre en rapport avec le quartier de Saint-
Jean dont l’histoire peu claire est encore à
écrire. Reste à expliquer perrolets. Ce topo-
nyme, rattaché à la racine pierre ou pierrier,
comme Péreuses ou Perrière, est ici affecté du
suffixe diminutif -olet. Il désigne donc proba-
blement un lieu où les pierres sont plus petites
que dans les perrières. Une promenade le long
de ce parcours forestier permet de constater que
le chemin est effectivement bordé de petits
affleurements rocheux qui sont peut-être ce
qu’on appelait perrolets. Mais elle conduit éga-
lement à une carrière relativement vaste, annon-
ciatrice des grandes exploitations qui se trou-
vent un peu plus haut sur la côte de Chaumont :
les carrières de Tête-Plumée et de Champ-
Monsieur! Aurait-elle un jour porté ce nom? Il
semble difficile d’aller plus loin dans cette
enquête, mais une chose paraît sûre toutefois :
avec les Perrolets-Saint-Jean, on a bel et bien
affaire à un toponyme renvoyant à la roche ou à
la pierre, omniprésente dans ce secteur de la
forêt communale.

722. Perroud Laurent († vers 1584) — Cha-
que jour, et souvent sans le savoir, les Neu-
châtelois qui arpentent leur vieille ville pas-
sent devant les œuvres de Laurent Perroud, un
sculpteur de grand talent venu de Cressier pour
embellir Neuchâtel à l’époque où les Orléans
règnent sur le comté. On lui doit notamment les

joyaux que sont la fontaine de la Justice (1545-
1547), la maison des Halles (1569-1575), la
Halle au fer (disparue à la fin du XVIIe siècle)
et la fontaine du Banneret (1581-1584). En
faisant de la maison des Halles une remar -
quable synthèse entre les influences italiennes,
françaises et germaniques de l’époque, Laurent
Perroud est, par excellence, l’artisan de ce
qu’on pourrait appeler la Renaissance neuchâ-
teloise dont l’influence est encore sensible dans
la maison Marval de 1609. Mais l’activité créa-
trice de cet artiste, de lointaine origine franc-
comtoise, s’étend bien au-delà puisqu’on trouve
des œuvres de lui à Porrentruy, Delémont,
Soleure, Bienne, La Neuveville, Le Landeron,
Cressier, Moudon et Lausanne où il meurt
sans avoir achevé la fontaine de la Justice que
termine son fils Jacques, lui aussi faiseur de
 fontaines.

723. Pertuis du Sault (chemin du Pertuis-
du-Sault) — Deux très vieux mots sont asso-
ciés dans ce toponyme: pertuis qui signifie trou,
trouée (Pierre-Pertuis, par exemple) et saltus,
devenu sault, qui désigne en latin un vaste do-
maine de prés ou de bois, le plus souvent sau-
vage ou simplement destiné au pacage des ani-
maux. Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le chemin du Pertuis-du-Sault s’amor -
çait à l’endroit où le chemin de la Boine, au-
jourd’hui encore, quitte la chaussée de la Boine
pour s’incliner vers l’ouest et monter vers le
quartier des Parcs. La création du passage sous-
voie en 1948 a repoussé l’amorce actuelle du
Pertuis-du-Sault d’une centaine de mètres vers
le nord. Cet axe étroit et pentu conduit le pro-
meneur jusqu’au pertuis évoqué par le nom
du chemin, à savoir la trouée creusée dans la
roche à la force du poignet pour donner accès
au vallon de l’Ermitage, au Bois de l’Hôpital et
à la forêt de Chaumont, qui forment le saltus en
question. Le Pertuis du Sault proprement dit
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Entre deux des bâtiments du
Lycée Jean-Piaget veille le
Totem de Fred Perrin (1984).

L’agréable promenade que propose le chemin des
Perrolets-Saint-Jean.

Dans la dernière rampe du
Pertuis-du-Sault, on découvre
un rocher bordant la route et
sur lequel le fameux helléniste
neuchâtelois Georges Méautis
a fait graver trois belles 
devises de la sagesse grecque :
Connais-toi toi-même – Rien
de trop – Suis ton dieu. 



(trouée conduisant vers la forêt) serait donc le
percement effectué dans le petit anticlinal qui
borde la rue Matile pour donner un accès direct
au vallon de l’Ermitage et ouvrant ainsi ce qui a
été durant des siècles le chemin usuel condui-
sant de la ville à Chaumont par la roche de
l’Ermitage et Champ-Monsieur. Ce toponyme a
connu de nombreuses variations graphiques au
cours des siècles. Si Pertuis du Sôth, attesté dans
les dictionnaires de la langue médiévale semble
bien être une altération de saltus, le toponyme
Pertuis du Soc apparaît sans doute au moment
où le sens de sault et sôth s’estompe dans la lan-
gue courante. Les autorités reviennent très vite
sur cette appellation erronée pour rétablir la ver-
sion originale exacte.

724. Petit-Catéchisme (chemin du Petit-
Catéchisme) — Plusieurs explications ont été
tentées pour éclairer les origines de cet étrange
toponyme dont personne ne sait exactement ni
à quand il remonte ni à quoi il fait allusion.
Boyve n’en dit mot, Le Messager Boiteux est
muet sur le sujet, Chambrier l’ignore dans sa
Mairie (1820) et le plan de la ville publié par
Mayor-Déglon (1861) ne mentionne quasi-
ment aucun toponyme au-delà de la rue des
Sablons. En revanche, Quartier-la-Tente le cite
dans son Neuchâtel, tome 1, paru en 1897. Peut-
on en déduire que le nom apparaît ou se conso -
lide dans la seconde moitié du XIX e siècle?
Tout semble confirmer cette hypothèse, mais
que peut bien signifier l’expression Petit-Caté -
chisme? On a évoqué le fait que les enfants
auraient pu emprunter ce chemin pour se ren-
dre à leurs leçons de catéchisme. Mais d’où
seraient venus ces enfants alors que, à l’époque,
le haut de la ville est absolument vide d’habita-
tions et que l’on ne peut imaginer des enfants
grimpant le Crêt du Plan pour aller à d’hypo-
thétiques leçons de catéchisme? L’explication la
plus vraisemblable parmi celles qui ont été sug-
gérées reste celle d’un endroit agreste où les jeu-
nes filles placées dans les familles neuchâteloises
auraient eu l’habitude de se rendre en cachette
pour bavarder entre elles ou avec leurs galants
plutôt que d’aller à d’ennuyeuses leçons de caté-
chisme. On aurait alors dit qu’elles faisaient
le petit catéchisme, le qualificatif petit pre-
nant ici le sens de diminutif d’une autre chose
qu’atteste Littré. On les imagine rentrant à la
maison comme des petites saintes après avoir
fait le petit catéchisme.

725. Petit Conseil, Conseil des Vingt-Quatre
ou Conseil Etroit — Il est extrêmement diffi-
cile de cerner avec précision les origines et l’évo-
lution du Petit Conseil de la Ville de Neuchâtel.
En effet, dans le flou qui caractérise certaines
institutions médiévales, il semble avoir presque

toujours exercé deux fonctions, dont on ignore
laquelle aurait précédé l’autre : celle d’une cour
de justice et celle d’un conseil politique. A notre
sens, c’est sa fonction judiciaire initiale qui
pourrait bien avoir muté vers un rôle politique.
Il naît, probablement très tôt après l’octroi de la
charte de 1214, de la nécessité dans laquelle se
trouve le maire, nommé par le prince pour ren-
dre la justice en tenant le plaid, de s’entourer du
conseil de quelques personnes sages, ceux que,
précisément, on appelle les boni homines. Or,
dans la ville de quelques centaines d’habitants
qu’est Neuchâtel à cette époque, il paraît tout
à fait imaginable, faute de documentation
concrète, que ces conseillers du maire soient
amenés peu à peu à gérer les affaires générales
de la cité. On l’appelle le Conseil au XIVe siècle
et Conseil des Vingt-Quatre dès le début du
XVe. Il semble que, sans cesser son activité
de cour de justice, il prenne de plus en plus
de décisions administratives dont les Quatre-
Ministraux sont ensuite chargés d’assurer l’exé-
cution. Durant tout le XVe siècle, et avant l’ins-
titution du Conseil des Quarante qui n’apparaît
qu’en 1522, le Petit Conseil fournit à la Ville la
totalité de ses magistrats : bannerets, boursiers,
maîtres bourgeois, taxeurs, etc. Parallèlement,
il siège sous la présidence du maire pour rendre
la basse justice dans la ville et la mairie de
Neuchâtel.

Simultanément, il remplit une fonction qui en
fait un organe unique dans la principauté puis-
que c’est à lui qu’il revient de dire la coutume
pour l’ensemble du comté, puis de la princi-
pauté. Cela signifie qu’il lui appartient, en vertu
d’une très ancienne tradition, remontant proba-
blement à la charte de franchises de 1214, d’éle-
ver certains usages au rang de point de cou-
tume, c’est-à-dire de règle ou de loi valable en
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A mi-côte dans la montée du
Petit-Catéchisme.

Les deux coupes de vermeil de Nicolas Wittnauer
(milieu du XVIIe siècle), qui symbolisent le pouvoir
politique du Grand et du Petit Conseil. 



727. Petitpierre Alphonse-Napoléon (1803-
1834) — Fils d’un médecin major de l’armée
impériale, fait général par Napoléon à la veille
de Waterloo, ce jeune médecin est le filleul de
l’empereur que son père soignait personnelle-
ment. Il pratique une véritable médecine sociale
à Couvet d’abord, puis à Travers qui l’élit au
Corps législatif en 1831. Désireux de contribuer
au renversement du pouvoir monarchique, il
s’engage la même année aux côtés d’Alphonse
Bourquin. Fait prisonnier, il est condamné à
mort. Sa peine ayant été commuée en détention
perpétuelle, il meurt en 1834 dans les prisons
du château de Neuchâtel, victime de la barbarie
prusso-neuchâteloise comme titrent les jour-
naux suisses de l’époque. Enterré de nuit et 
à la sauvette dans le cimetière des Terreaux, il
est considéré comme l’un des martyrs de la
révolution neuchâteloise.

728. Petitpierre Max (1899-1992) (quai
Max-Petitpierre) — Né et mort à Neuchâtel,
Max Petitpierre accomplit la totalité de sa car-
rière à partir de notre ville où il réside durant
toute sa vie. Docteur en droit, avocat et profes-
seur à l’Université de Neuchâtel, il n’entre en
politique que sur l’insistance de ses amis qui
voient en lui l’étoffe d’un véritable homme
d’Etat. Membre du Grand Conseil, où il œuvre
tout particulièrement pour la réunification des
Eglises réformées du canton, il entre au Conseil
général de Neuchâtel en 1940. Sa carrière poli -
tique connaît alors un essor fulgurant qui le
mène au Conseil des Etats en 1942 et au Conseil
fédéral en 1944. Elu au premier tour de scru-
tin, il y succède au Vaudois Marcel Pilet-Golaz,
démissionnaire. Aucun des Sages ne souhaitant

droit local. Il détient donc le privilège de dire le
droit pour tous les Neuchâtelois, en donnant
force de loi à des pratiques anciennes et large-
ment reconnues. Dans cette période de droit
intermédiaire, qui voit la coutume se muer len-
tement mais officieusement en droit écrit, c’est
le Petit Conseil de Neuchâtel qui, en quelque
sorte, brode point par point le tissu «législatif»
réglementant la vie quotidienne des sujets de la
principauté. L’importance des pouvoirs ainsi
rassemblés entre les seules mains des oligarques
du Conseil des Vingt-Quatre menaçant sérieuse -
ment l’équilibre intérieur de la communauté ur -
baine, quelques bourgeois mécontents intervien -
nent, autour de 1520, auprès du bailli  Halter
pour qu’il rééquilibre les forces. Ce qu’il fait en
1522 en créant le Grand Conseil ou Conseil des
Quarante qui constitue manifestement le contre-
pouvoir attendu. Pour ne pas porter excessive-
ment atteinte à la dignité du Petit Conseil, le
système électoral interdit cependant toute acces -
 sion au Petit Conseil sans avoir passé d’abord et
paradoxalement par le Grand Conseil.

726. Petite-Provence — On sait que Neu -
châtel repose en grande partie au sommet d’une
longue falaise à peine interrompue par le pas-
sage de la Serrière et du Seyon. Il y a fort long-
temps pourtant que les vagues ne battent plus
les rochers au-dessous des maisons. Béné fi -
ciant de la proximité du lac et de la chaleur
du soleil réfléchie sur elles par les falaises ro -
cheuses, quelques terres exondées – qui seront
plus tard à l’origine de l’extension de la ville sur
le lac – constituent des zones riveraines pri -
vilégiées, bénéficiant d’un climat particulière-
ment doux. Pour avoir mérité le nom de la
Petite-Provence, l’étroite bande de rivage, qui
s’étendait jusqu’au début du XIXe siècle entre la
rampe tournante du Pommier (route Neuve) et
la sortie sud de l’actuel tunnel de Prébarreau,
semble avoir été particulièrement appréciée de
ses usagers. 
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Un personnage inconnu a
recensé dans un cahier 
manuscrit les vives réactions
de la presse suisse à 
l’emprisonnement et à la 
mort d’Alphonse-Napoléon
Petitpierre.  

La Petite-Provence en 1855 par F.-W. Moritz.
L’endroit semble effectivement très apprécié par les 
promeneurs qui déambulent sur la route de l’Evole. 



reprendre le Département politique fédéral
(Affaires étrangères) dans les circonstances qui
sont celles du début de 1945, Max Petitpierre
prend en charge la diplomatie helvétique. Il
 renforce la présence de la Suisse à l’étranger en
transformant les représentations diplomatiques
en ambassades, il dote son département des
 services spécifiques dont il a besoin et démo -
cratise l’accès à la Carrière. Parallèlement, en
s’appuyant sur les mots d’ordre «neutralité 
– solidarité – universalité», il développe une
poli  tique étrangère telle que la Suisse n’en avait
jamais connue. Se battant sur tous les fronts, il
établit des relations diplomatiques avec l’URSS
en 1946, puis avec la Chine de Mao-Tsé-toung
en 1949 tout en engageant la Suisse, au plan
strictement économique, aux côtés des Amé -
ricains pour l’application du plan Marshall.
Simultanément, sans toujours être écouté, il
tente de convaincre ses concitoyens de la néces-
sité morale de venir en aide aux pays du tiers
monde. Soucieux avant tout de l’indépendance
et de la neutralité de la Suisse, il reste dès
l’abord très méfiant à l’égard de l’Europe en
formation. Il se retire en 1961 et passe l’entier
de sa retraite à Neuchâtel, non sans garder
quelques activités politiques (Commission des
bons offices de la question jurassienne), écono-
miques (présidence de Nestlé Alimentana) et
sociales (CICR). La Ville de Neuchâtel lui a
dédié le quai qui longe le lac au-dessous de la
maison où il a vécu la majeure partie de sa vie.

729. Petit-Pontarlier (chemin du Petit-Pon-
tarlier) — Comme le précise la description de la
route de France, le tracé du Petit-Pontar-
lier constitue une alternative avantageuse pour
celui qui se rend seul à Paris ou en Bourgo-
gne. Escalader la rampe initiale de ce chemin,
pour gagner plus rapidement les Poudrières
et Peseux, présente un sérieux avantage pour
le voyageur à pied ou à cheval que n’encom-
bre aucun attelage. On aurait donc très logi-
quement appelé cet itinéraire en corniche sur
le vallon du Seyon le Petit-Pontarlier, dans le
sens où il offrait un chemin plus court vers cette
ville.

730. Petits-Chênes (chemin des Petits-
Chênes) — Conduisant en droite ligne vers
la partie orientale du Bois de l’Hôpital, cette
rue ascendante a tout naturellement hérité d’un
nom végétal. Comme on le sait, les chênes de
petite taille (quercus pubescens et quercus ses-
sile) comptent parmi les éléments dominants de
la chênaie buissonnante qui colonise les flancs
méridionaux du Jura. Amateurs de sols super -
ficiels secs et chauds, ils sont à l’aise dans les
terrains calcaires qui forment le socle de nos
forêts. Ils y atteignent ordinairement une hau-
teur maximale de l’ordre de 10 à 12 mètres.

Les deux côtés de cette rue, alors appelée
route de la roche de l’Ermitage, sont colonisés
simultanément dès 1921. Au nord s’élèvent des
habitations ouvrières à plusieurs logements réa-
lisées pour ses membres par la Coopérative des
cheminots. Au sud, la Ville prend elle-même
l’initiative de compléter cet habitat ouvrier en
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La douce pente du Petit-Pontarlier, à la descente!

Le rond-point de Fontaine-André, d’où s’élève le
chemin des Petits-Chênes.

Les obligations mondaines du
président de la Confédération,
le conseiller fédéral Max
Petitpierre, l’amènent parfois à
revenir à Neuchâtel, à quelques
pas de chez lui, en illustre 
compagnie. Ici, en 1960 et
accompagné de son épouse, il
visite les usines Suchard avec
Rainier et Grace de Monaco.



construisant, sur des plans de Louys Châtelain,
d’autres maisons à loyer modéré. Les cinq pre-
miers numéros de l’actuelle rue de l’Orée et les
cinq derniers de l’actuelle rue Matile relèvent
du même projet.

731. Philip Morris International — Lors qu’il
crée son bureau de tabac à Bond’s Street en
1854, le commerçant londonien Philip Morris
est sans doute loin d’imaginer le succès que
va connaître son entreprise. Un siècle et demi
plus tard, plus de 75000 personnes travail -
lent sous son label dans le monde entier, les
soixante usines du groupe produisant le 15%
de la consommation mondiale de cigarettes, ce
qui équivaut à la fabrication annuelle de plus de
850 milliards d’unités. La moitié des sept mar-
ques les plus vendues au monde appartiennent à
Philip Morris ; parmi elle la célèbre Marlboro
(en tête absolue de toutes les ventes depuis
1972) par laquelle Philip Morris est arrivé à
Neuchâtel dès 1957. Pour la première fois cette
année-là, grâce à un accord avec les Fabri-
ques de tabac réunies (FTR) qui occupaient à
Serrières les anciens locaux de la minoterie
Bossy, Philip Morris fabrique des Marlboro
hors des Etats-Unis. Six ans plus tard, l’entre-
prise rachète les FTR et entame à Serrières un
développement ininterrompu. Parallèlement,
Philip Morris International et Philip Morris SA
s’implantent à Lausanne où elles inaugurent
en 2007 leur nouveau centre mondial d’opé-
rations. Deux ans plus tard sort de terre, à
Neuchâtel, un centre de recherche et de déve-
loppement constituant un investissement de
215 millions de francs. Le centre de production
de Serrières fabrique 27,7 milliards de cigarettes
par an, dont 20% pour le marché intérieur

suisse où ces 5 milliards représentent 42% de la
consommation nationale. Mille cinq cents per-
sonnes y travaillent, faisant de cette entreprise
un des piliers de l’économie communale et ré -
gionale. On y produit les marques suivantes :
Marlboro, Philip Morris, Chesterfield, Muratti,
L & M (Liggett & Myers), Brunette, Virginia
Slims, North Pole, Merrit, Multifilter. Durant
de très nombreuses années, la direction de
Philip Morris Neuchâtel a très généreusement
soutenu la culture neuchâteloise. On lui doit la
présence en ville de plusieurs œuvres d’art mar-
quantes. Depuis quelque temps, Philip Morris
a choisi de privilégier matériellement les causes
à caractère plus social.

732. Piaget Alexis-Marie (1802-1870) (place
Alexis-Marie-Piaget) — Peu d’hommes ont
joué dans l’histoire neuchâteloise un rôle aussi
capital que le premier président du Conseil
d’Etat de la République et Canton de Neu-
châtel, Alexis-Marie Piaget. Né à Lyon, formé
à Paris, cet avocat originaire de La Côte-aux-
Fées s’installe à Neuchâtel en 1835 après avoir
participé à la révolution de Juillet dans les
rangs de la garde nationale et dirigé une entre-
prise de lithographie dans la capitale française.
Très tôt, il se lie avec ceux qui partagent ses
idées républicaines, puis s’engage en politi-
que. Député de Travers au Corps législatif, il
est un adepte de la politique des petits pas en
matière de démocratisation, comme le confirme
son biographe et ami Aimé Humbert qui lui
prête ces sages propos: C’est par les voies
légales que nous devons travailler parce qu’elles
seules peuvent fonder quelque chose de solide et
durable. Fidèle à ses principes, Piaget ne parti-
cipe pas directement à l’équipée de mars 1848
mais, une fois le château pris, il répond favora-
blement à l’appel des républicains qui veulent
en faire unanimement le président du Gouver-
nement provisoire.

Dès cet instant, Piaget va se révéler dans toute
sa dimension d’homme d’Etat. Rédacteur de la
Constitution et de nombreuses lois issues des
principes qu’elle préconise, il réforme à la fois
l’administration, le droit et la fiscalité, sans tou-
tefois heurter de front les sensibilités exacerbées
des Neuchâtelois confrontés à un tel boulever-
sement. Il est en particulier l’auteur avisé des
nouveaux Code civil et Code pénal (1853 et
1855), dans lesquels il marie habilement la 
coutume neuchâteloise au droit napoléonien.
Parlementaire fédéral de 1854 à 1869 et juge
fédéral suppléant, il se montre également à
l’aise dans le règlement délicat de l’affaire de
Neuchâtel en 1856 et 1857. En 1860, il quitte
la présidence du Conseil d’Etat tout en restant
membre de cette autorité jusqu’à sa mort à l’âge
de 68 ans. En 1893, on donne son nom à la
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Alexis-Marie Piaget, le père de
la République neuchâteloise.

On distingue parfaitement ici l’emprise industrielle
de Philip Morris à Serrières. Le tunnel qui contourne
cet important complexe par le nord est en cours de
réalisation. Il sera achevé en 2013.



nouvelle place créée en ville par l’éloignement
du port vers le large. Lors des célébrations du
Cinquantenaire de la République, on évoque
l’idée de lui élever une statue. On finit par y
renoncer au profit du monument de la Répu-
blique, qui donne sur la place Alexis-Marie-
Piaget.

733. Piaget Jean (1896-1980) — Parmi les
personnalités de réputation mondiale qui font
la fierté des Neuchâtelois parce qu’ils ont eu le
bon goût de naître dans leur ville, Jean Piaget
occupe une place éminente. Il est vrai que ce
personnage exceptionnel, titulaire de plus de
trente doctorats honoris causa décernés par les
plus grandes universités du monde, mérite assu-
rément qu’on lui ait rendu hommage en don-
nant son nom à un lycée de la ville. Naturaliste,
philosophe, psychologue, sociologue et épisté-
mologue, pour reprendre la liste établie par l’un
de ses biographes, Jean Piaget s’est acquis des
mérites incomparables dans les domaines les
plus divers : parti d’un goût brillant et inné pour
les sciences naturelles, il oriente ensuite sa
recherche vers l’intelligence, le langage et la
sociologie de l’enfant. Il enseigne tour à tour
l’histoire de la pensée scientifique, la philoso-
phie, la psychologie expérimentale ou la socio-
logie dans des chaires aussi prestigieuses que la
Sorbonne. Directeur de l’Institut Rousseau à
Genève, il déçoit un peu ceux qui voyaient en
lui un réformateur de la pédagogie, en se can-
tonnant dans des observations empiriques et
expérimentales plutôt qu’en s’essayant à une
vision holistique du domaine de la connais-
sance. Il est l’auteur de La représentation du
monde chez l’enfant (1926), Le jugement moral
chez l’enfant (1932), La naissance de l’intelli-
gence chez l’enfant (1936), etc.

734. Piaget Jean (Lycée Jean-Piaget) — A la
différence du Lycée Denis-de-Rougemont – abs-
traction faite de son antenne de Fleurier –, qui
s’inscrit en droite ligne dans la longue tradition
de l’ancien Gymnase cantonal de Neuchâtel, le
Lycée Jean-Piaget est le fruit relativement récent
du regroupement de deux anciennes écoles
communales de Neuchâtel : l’Ecole supérieure
de commerce et l’Ecole supérieure Numa-Droz.
On en saura davantage sur cette institution en
se reportant aux articles : Ecole supérieure de
commerce (Lycée Jean-Piaget) et Droz Numa
(Ecole supérieure Numa-Droz).

735. Pierre, Hugues de — Entouré de trois
illustres compatriotes (Emer de Vat tel, Georges
de Montmollin et Jean-Frédéric Ostervald), le
chanoine Hugues de Pierre occupe une place
de choix sur la façade sud du Collège latin.
Cette statue revêt pourtant un caractère bien

particulier puisqu’elle honore un personnage
qui n’a jamais existé. En effet, le chanoine
Hugues de Pierre a été inventé de toutes pièces
au début du XVIIIe siècle par un Neuchâtelois
féru d’histoire, le colonel Abram Pury. Pour
mieux défendre sa cause, qui était de faire
entrer Neuchâtel dans la Confédération helvé -
tique, cet habile mys tificateur avait attribué au
chanoine Hugues de Pierre la majeure partie des
textes qu’il avait lui-même écrits et qui sont
connus sous le nom de Chronique des cha -
noines. Ce faux, dont l’histoire est racontée à
son entrée propre, connut un tel succès que
les Neuchâtelois, persuadés de l’authenticité de
ces textes, élevèrent une statue en l’honneur
d’Hugues de Pierre en 1873 sur la façade sud
de leur Gymnase, plus connu sous le nom de
Collège latin.

736. Pierre-à-Bot (route de Pierre-à-Bot) —
La Ville de Neuchâtel est propriétaire des ter -
res de Pierre-à-Bot depuis le premier quart du 
XVe siècle. Elle les aurait acquises d’un certain
Henri de Pierre-à-Bot qui les aurait lui-même
tenues en fief de Conrad de Fribourg. C’est en
tout cas ce que nous indiquent les Annales de
Boyve à la date de 1422. Mais cette information
souligne surtout l’ancienneté du lieu-dit Pierre-
à-Bot. La particularité de l’endroit est d’avoir
accueilli, voici pas mal de temps, un énorme
bloc de granit dont on se demanda, jusqu’au mi -
lieu du XIXe siècle, comment et d’où il avait pu
arriver là. Dans sa Mairie de Neuchâtel, écrite
au début du XIXe siècle mais parue de manière
posthume en 1840, Samuel de Chambrier té -
moigne admirablement des doutes de l’époque:
Indépen damment de ces masses solides en car-
rières, l’on trouve dans cette mairie, comme
dans les autres districts au Pied du Jura, des
fragments de roches étrangères, dont les ana-
logues ne sont connus que dans les montagnes
primitives. Ces fragments sont en pierres rou-
lées, granits de diverses compositions, dont il se
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La Pierre-à-Bot, lithographiée par Louis Favre. Le
savant artiste a pris soin de placer un personnage au
pied du bloc erratique pour mieux en faire percevoir
le caractère imposant.

Jean Piaget, un des savants
neuchâtelois les plus illustres.

Les armoiries de la famille de
Pierre sur le balcon de l’Hôtel
judiciaire.

Hugues de Pierre, vu par
Charles Iguel.



voit au-dessus de la ville un bloc considérable,
élevé au-dessus de terre et d’une profondeur
inconnue. (…) L’opinion que ces blocs sont
provenus des Alpes, qui semblent être leur
matrice par l’analogie de leur composition est
susceptible d’objections. Lors même qu’on sup-
poserait un temps où l’intervalle de 20 lieues
environ qui les sépare n’aurait été qu’une pente
unie et égale, il resterait toujours à expliquer
comment ces fragments anguleux ont pu rouler
ou glisser sur une pente aussi adoucie dans son
prolongement ; et, si dans cette hypothèse sur
leur origine, l’on suppose qu’un volcan a pu les
lancer aux lieux où ils reposent, quelle force
prodigieuse n’a pas dû avoir une explosion
aussi étendue, pour les jeter à cette distance et
sur une si grande surface et si prolongée? Il en
est de même en attribuant leur transport à la
force de l’eau. Quelle masse n’en aurait-il pas
fallu, et quelle devait être sa violence pour
déplacer des blocs aussi pesants et les rouler
avec leurs faces encore anguleuses ou plates, à
une distance aussi grande? Il se présente une
autre hypothèse qui a ses probabilités ; c’est que
le mont Jura, quoique en apparence formé de
roches calcaires, aurait pour base des roches
primitives. Des volcans, brisant et déplaçant
celles-ci, en auraient rejeté les fragments sur les
flancs, où les uns sont restés à nu, les autres ont
été recouverts graduellement et successivement
par les roches calcaires, par la marne qu’a for-
mée la décomposition des coquillages, et par les
alluvions des parties supérieures.

Décédé en 1823, l’auteur de ces lignes n’aura
jamais eu connaissance de la théorie des glacia-
tions qu’allait imposer au monde le grand
Agassiz. Mieux informés, les éditeurs de la
Description de la Mairie de Neuchâtel avertis-
sent sagement leurs lecteurs dans la préface en
précisant : Depuis trente ans les études histo-
riques, les observations statistiques, les sciences
naturelles surtout ont fait des progrès, et l’ou-
vrage de M. de Chambrier se trouve arriéré sur
quelques points : on aurait pu facilement le met-
tre au niveau des connaissances actuelles, mais
ces corrections lui auraient ôté quelque chose
de sa physionomie, du caractère de son époque
et lui auraient fait perdre un peu de la confiance
qu’inspire un livre qui paraît tel que son auteur
l’a conçu et écrit.

Reste à expliquer le nom de ce fameux bloc
de granit égaré parmi les calcaires : bot étant un
terme de la langue locale désignant un crapaud,
on y a recouru pour parler de cette pierre dont
la forme évoque effectivement la pose assise
d’un batracien. La pierre à bot serait donc la
pierre au crapaud.

Après une très longue vocation agricole, la
partie supérieure de Pierre-à-Bot a été choisie
pour accueillir le premier terrain de golf de

Neuchâtel et de la région. Une fois l’ancienne
exploitation agricole désaffectée, la Fondation
pour l’éducation à l’environnement (FEE) a pris
possession de la maison d’habitation. Le verger
de l’association Rétropommes s’est également
installé dans cet endroit idyllique. Avec une
passion scientifique et totalement désintéressée,
ses membres y font revivre des types de pommes
et de fruits divers aujourd’hui oubliés.

737. Pierre-à-Mazel (rue de la Pierre-
à-Ma zel) — La Pierre-à-Mazel est le sommet
d’un banc d’urgonien blanc qui affleure à quel-
ques dizaines de mètres du bord du lac, assez
exac tement à mi-distance entre l’angle nord-est
du gazon du stade actuel et le poteau des buts 
côté Saint-Blaise. Au cours des siècles et selon le
niveau du lac, la pierre se trouve plus ou moins
éloignée de la rive (une centaine de mètres,
avant la correction des eaux du Jura en 1879) et
plus ou moins élevée au-dessus de la surface de
l’eau. L’unique intérêt historique de la Pierre-
à-Mazel réside dans le fait qu’en 1538 la com-
tesse Jeanne de Hochberg offre à la Ville de
Neuchâtel la pleine jouissance du rivage du lac
entre la tour de l’Oriette et la Pierre-à-Mazel.
Cette concession va permettre aux Quatre-
Ministraux et aux Conseils de Ville de procéder
librement à l’extension du territoire communal
sur le lac. La Pierre-à-Mazel constitue donc un
symbole très fort de la relative autonomie com-
munale qui a permis à la ville de connaître le
développement qui a été le sien durant la
seconde moitié de son existence millénaire.
C’est une des raisons qui a conduit à maintenir
son souvenir vivant, d’abord au cœur du stade
d’athlétisme de la Pierre-à-Mazel où son som-
met était signalé par une plaque commémora-
tive, ensuite par son déplacement partiel au
point de contact littoral des communes actuelles
de Neuchâtel et d’Hauterive. Elle figure sur de
nombreuses œuvres picturales représentant la
baie orientale de Neuchâtel mais, au-delà de ces
considérations affectives, elle reste un simple
accident géologique sans grand intérêt.

Contrairement à Pierrehumbert, qui voit dans
le toponyme Pierre-à-Mazel une application du
mot mazel au sens de boucherie, nous le ratta-
chons, pour notre part, au vieux français mesel,
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La rue de la Pierre-à-Mazel,
d’ouest en est.

La Pierre-à-Mazel, encore en
place avant 1890, peinte par un
artiste non identifié à ce jour.



le lépreux. En effet, même si d’aucuns ont pu
voir une vague similitude entre ce rocher et un
étal de boucher (ordinairement tout à fait plat
et non incliné comme la pierre en question),
nous restons persuadé que ce rapprochement ne
repose sur rien de concret. En revanche, sachant
que, dès le milieu du XIVe siècle, on a établi
une Maladière destinée avant tout à la mise
en quarantaine des lépreux, il paraît infiniment
plus raisonnable de voir dans la Pierre-à-Mazel
 l’expression Pierre aux Mézels, c’est-à-dire Pierre
aux Lépreux. On peut imaginer que ceux-ci y
prenaient le soleil par basses eaux où s’y instal-
laient après quelques brasses dans le lac. Au
plan de la langue parlée, on assisterait ici au
remplacement d’un mot ancien par un paro-
nyme au moment où le terme initialement uti-
lisé n’est plus compris par la population. Ne
sachant plus ce qu’est un mézel, on dit mazel
qui est toujours en vogue à l’époque.

738. Pierre-Gelée — Contrairement à une
opinion largement répandue suite aux diverses
maladies dont nos forêts ont été atteintes dans
la seconde moitié du XXe siècle, leur état était
bien pire encore dans les siècles passés. La chose
était d’autant plus grave que le recours au bois
dans la vie quotidienne (chauffage et cons truc -
tion) était alors infiniment plus important que
maintenant. C’est pour lutter contre d’éven -
tuelles pénuries de ce matériau précieux que la
Ville de Neuchâtel achète, en 1842, un domaine
agricole de 39 hectares situé sur la commune de
Corcelles-Cormondrèche, avec l’in tention de le
reboiser. Cette mesure prévisionnelle vaut au-
jourd’hui à la Ville de pos séder un beau massif
forestier au lieu-dit Pierre-Gelée, sis un peu au-
dessus du vallon des Ver nets, entre Corcelles et
Coffrane. Regroupés sous le nom unique de
Pierre-Gelée pour en simplifier la gestion, on y
trouve également l’ancien domaine de Serroue,
qui appartient à la Ville depuis le fameux accen-
sement de Jeanne de Hochberg en 1538, ainsi
que les 68 hectares de la forêt du Chanet, qui
borde la rive occidentale des gorges du Seyon.

739. Pierre-qui-Roule (passage de Pierre-
qui-Roule) — Quand on descend le passage de
Pierre-qui-Roule, on ne met guère de temps à
saisir les probables origines de ce toponyme
aimablement descriptif. La côte y est rude au
point qu’on ne peut aujourd’hui la descendre
ou la monter que par des escaliers. Mais
l’agreste chemin que l’usage traça peut-être
entre la Cassarde et le Petit-Catéchisme resta
longtemps sans doute dans son état naturel. Dès
lors que des pierres se soient parfois descellées
du sol pour rouler dans la pente paraît de la
plus haute probabilité. Cependant, comme cette
explication sommaire et généralement admise

nous paraissait d’autant moins probante que la
nécessité d’un chemin aussi raide peine à s’ex-
pliquer dans le contexte du Neuchâtel ancien,
nous avons tenté de pousser notre observation
un peu plus loin.

Selon l’endroit où se trouverait un lieu-dit
Pierre-qui-Roule, on y verrait d’emblée le nom
d’un ancien dévaloir destiné à faire descendre
les pierres extraites d’une carrière vers une voie
de communication. Nous avons ce cas précis 
au chemin du Châble pour la pierre et à la rue
des Carrels pour le bois. Cette interprétation
spontanée est d’autant plus séduisante que les
deux tronçons supérieur et inférieur de Pierre-
qui-roule sont parfaitement rectilignes, ce qui
souligne d’autant plus leur forte pente. Or,  du -
rant toute la seconde moitié du XIXe siècle,
le quartier de la Côte est un chantier permanent
et il n’est pas impossible qu’on ait tem po rai re -
ment recouru à ce couloir vertical pour alimen-
ter en pierre de taille (extraite des car rières du
Plan) les entreprises engagées dans ces construc-
tions. On aurait, après usage, transformé ce
boyau en un chemin rythmé  d’escaliers, faisant
ainsi d’une pierre (qui roule) deux coups!

Rappelons que, dans les mêmes années, on
conduit la roche du Crêt Taconnet jusqu’au lac
au moyen d’un plan incliné! La chose est d’au-
tant plus vraisemblable que le toponyme appa-
raît précisément à cette époque-là. A ce jour, la
question reste posée. Mais, quelle que soit la
réponse à cette hypothèse, il faut se réjouir que
la Ville de Neuchâtel ait su conserver dans son
cadastre d’aussi charmants noms de rue, quitte
à ne plus bien comprendre ce qu’ils signifiaient
à l’époque de leur naissance.

740. Piscines — La présence du plus grand lac
entièrement suisse aux abords immédiats de la
ville constitue un privilège non négligeable pour
les amateurs de sports nautiques. Hélas et
contre toute attente dans un pareil environne-
ment, la pratique de la baignade de loisirs, de
détente ou de bien-être n’apparaît que tardive-
ment dans notre région. Quant à l’aspect sportif
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Une des petites maisons mitoyennes de la cité 
ouvrière de Pierre-qui-Roule, aujourd’hui modernisée.



de la natation, il remonte – comme beaucoup
d’autres exercices de santé individuels ou col -
lectifs pratiqués en plein air – à la période où
surgissent le tennis, le rugby, le football, le
cyclisme, la course à pied, l’athlétisme, l’olym-
pisme: le dernier quart du XIXe siècle. Si les
premiers établissements de bains publics appa-
raissent à Neuchâtel un peu avant le fort
engouement que déclenche la découverte du
sport, c’est qu’ils ont pour but premier de pro-
curer au public un endroit où la baignade de
loisirs puisse se dérouler sans heurter la pudeur
encore très victorienne du XIXe siècle. Ce qui ne
peut décemment se faire qu’entre trois murs dis-
crets, encadrant les ébats aquatiques d’hommes
et de femmes bien séparés pour la circonstance.

Le sport étant venu se greffer sur cette habi-
tude de purs loisirs (assurément favorisée chez
nous par la présence du lac), un premier club
sportif de natation se crée à Neuchâtel en 1917,
le Red Fish. Il s’installe peu après au pied des
falaises des Saars où il va passer plus de sep-
tante ans avant de rejoindre les piscines du Nid-
du-Crô. En 1953, suite aux bouleversements
engendrés par l’établissement de la route des
Falaises, l’Etat de Neuchâtel construit une pis-
cine sur les remblais qu’il a créés à cet endroit et
en confie la gestion au Red Fish, locataire des
installations. Cette toute première piscine
publique reste toutefois l’apanage des proches
du club qui la gère et le grand public ne s’y rend
guère, préférant la baignade à Neuchâtel Plage
sur le site de Monruz. Pour répondre au besoin
toujours plus vif d’un vrai bassin de natation,
les autorités de la Ville évoquent, dès 1962, la
possibilité de construire une piscine couverte.
Hélas, elles n’ont pas les moyens immédiats de
leur ambition et doivent se satisfaire, vers 1965,
de creuser et d’équiper deux bassins sur le site
de Monruz. Elles s’engagent néanmoins à ne
pas écarter l’idée d’une piscine couverte qu’elles
reprendront quand le tracé de la N5 sera défini-
tif. Simultanément, les Fabriques de tabac réu-
nies mettent gratuitement à la disposition des
familles neuchâteloises une piscine tempérée,
joliment implantée en plein air entre les usines
et le lac. Avec son bassin de profondeur pro-
gressive de 40 cm à 1,40 m, cette piscine privilé-
gie le jeu et la découverte. Depuis son ouver-
ture, elle connaît un vif succès populaire.

Le serpent (de mer) des bassins de natation
resurgit au début des années 1980 où l’on éla-
bore un projet de piscine couverte aux abords
immédiats des deux patinoires prévues depuis
1978 sur les Jeunes-Rives. Hélas, les habitants
des communes avoisinantes, dont l’apport est
indispensable à la réalisation de cet équipement,
refusent tout appui à cette construction. Bien
que la population proprement locale l’ait ap -
prouvée par plus de 60% des votants, l’idée du

Centre sportif des Jeunes-Rives passe à la cor-
beille. Heureusement pas pour très longtemps.
En effet, de nouveaux plans, dont le coût est
supportable pour la Ville grâce aux subven-
tions cantonales et fédérales, proposent d’éta-
blir les piscines au Nid-du-Crô. Sur des plans
élaborés par les bureaux Pierre Studer et
Vuilleumier & Salus, un complexe étendu sur
plus de 34000 m2 et doté d’un remarquable
programme d’installations est construit entre
février 1988 et juin 1990, date à laquelle il est
officiellement inauguré. On y trouve deux pis -
cines, l’une intérieure et l’autre extérieure. La
première abrite un bassin de 34,4 × 21 m, doté
d’une paroi et d’un fond mobile qui permet-
tent de l’adapter aux besoins des divers sports
pra tiqués (water-polo, natation synchronisée,
apprentissage de la natation, etc.). Un équipe-
ment complet de chronométrage a été mis en
place pour les compétitions auxquelles quatre-
vingts personnes peuvent assister sur les gradins
prévus à cet effet. Quant à la piscine extérieure,
elle est aux dimensions olympiques requises,
soit 50 × 21 m et 2 m de profondeur. Huit
pistes y sont tracées et équipées d’appareils de
chronométrage. A ses côtés, un bassin muni de
sept tremplins ou plates-formes offre ses 4 m de
profondeur aux amateurs de plongeon sportif
ou acrobatique, qui peuvent se lancer de 1 m, 
3 m, 5 m, 7,5 m ou 10 m de hauteur, à leur guise.
On n’a pas oublié les non-nageurs pour lesquels
est prévu un bassin de 35 m de diamètre offrant
trois zones de profondeur et équipé des instal-
lations ludiques traditionnelles, buses de mas-
sage, canapés à bulles, cloches d’eau, etc. A ses
abords immédiats, une pataugeoire circulaire
de 8 m de rayon attend les plus petits dans un
bassin où l’eau culmine à 25 cm. Enfin, tout à
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Le site privilégié des piscines
du Nid-du-Crô. 

Les bassins intérieurs. 

La petite piscine des Fabriques
de tabac réunies à Serrières,
qui a accueilli d’innombrables
familles neuchâteloises en
quête de fraîcheur.  



l’est de ce magnifique complexe, des toboggans
permettent de se jeter à l’eau de manière dyna-
mique et distrayante. Il va de soi que pareille
structure ne saurait se passer d’un restaurant,
d’une brasserie et de buvettes, indispensables à
l’hydratation des visiteurs et des nageurs!

Notons encore l’existence de deux bassins
privés, partiellement mis à la disposition du
public, et qui ont joué un rôle non négligeable
dans la pratique des sports d’eau à Neuchâtel.
Celui du Collège du Crêt-du-Chêne (1974),
avec son fond réglable, et celui de la Neu châ -
teloise Assurance, à Monruz, dont la Ville a
repris la gestion après l’absorption de cette
compagnie par la Winterthur. L’ouverture des
piscines du Nid-du-Crô a rendu le bassin du
Crêt-du-Chêne à sa vocation purement scolaire
tandis que, dès 1997, l’Ecole de natation de la
Ville investissait complètement le bassin de
Monruz où elle a connu et connaît encore un
immense succès, plus de 50000 heures d’ensei-
gnement y étant données chaque année, ce qui
permet à cette institution de se financer à plus
de 90% par les recettes des inscriptions.

741. Place d’Armes (rue de la Place-
d’Armes) — Le comblement de l’extrémité
occidentale du Bassin en 1775 permet la créa-
tion, près de l’embouchure du Seyon, d’une
nouvelle promenade urbaine, ombragée par des
rangées d’arbres traçant sur le remblai des ova-
les concentriques du plus bel effet. Très rapide-
ment, ce nouvel espace urbain devient le terrain
d’exercice favori de la milice bourgeoise, ce qui
vaut à cet endroit le nom de place d’Armes.
En 1838, une fois le Gymnase et l’Académie
inaugurés, la place d’Armes est réquisitionnée
pour le lotissement de nouveaux quartiers d’ha-
bitation, au-devant desquels on poursuit vers
l’ouest l’extension du quai du Collège (quai
Ostervald) en direction du môle du Seyon. En
dépit d’une existence relativement brève, la
place d’Armes laisse son nom à la rue du même
nom, créée en 1840 et reliant aujourd’hui la
place Numa-Droz à la place Pury.

742. Plaines-Roches (route des Plaines-
Roches) — Ordinairement, les toponymes
incluant les mots plan ou plaine caractérisent

des endroits où la nature propose un replat, une
étendue plane et souvent large. En l’occurrence,
avec Plaines-Roches (autrefois Planes-Roches)
et si l’on s’en tient à l’endroit exact qui porte 
ce nom, on se trouve en face d’un monticule
rocheux qui n’a strictement rien d’une plaine.
Certes, à mi-chemin entre le plateau de Pierre-
à-Bot et le sommet de Plaines-Roches, la déchet -
terie et le stand homonymes sont implantés sur
une sorte d’étroit replat taillé dans la pente. Mais
ces espaces, qu’il a fallu déboiser pour les rendre
utilisables, ne sauraient, à notre sens, justifier à
eux seuls le toponyme de Plaines-Roches.

Il faut donc, comme le suggère Pierre hum -
bert, rattacher ce nom à son orthographe an -
cienne de Planes-Roches, c’est-à-dire de roches
plates superposées, comme on peut le voir de
manière très évidente lorsqu’on observe le front
d’attaque de la carrière de la Cernia. Evoquons
toutefois une troisième option qui ferait de
Plaines-Roches le nom d’un lieu entièrement
constitué de roche. Avec le qualificatif ancien
plain que l’on retrouve dans plain-chant ou
plain-pied. On écrirait aujourd’hui qu’elle est
faite de pleine roche. Ceux qui ont ouvert des
carrières sur les flancs de Plaines-Roches (la
Cernia, en particulier) ne s’y sont d’ailleurs pas
trompés : on est vraiment là dans une veine de
pur roc du Jura.

743. Plan (rue du Plan) — Manifestement,
la région du Plan se présente comme un pe-
tit replat dans les flancs de la Montagne de
Chaumont. Elle prend même des allures de 
vallon là où régnait autrefois le verger des
Cadolles, emplacement de fêtes et de jeux do-
miné par le Crêt du Plan et dont la Ville met
une parcelle à la disposition du Tennis Club dès
1894. On est là au plat et c’est très exactement
ce que signifie le nom donné de très longue date
à cet endroit, principalement sans doute en rai-
son de l’étape bienvenue que ce plateau marque
dans l’ascension qui conduit les voyageurs et
les marchandises du bord du lac vers le fran-
chissement de l’anticlinal de Chaumont. Pris
dans ce sens-là, les toponymes Plan, Plat, au
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L’arborisation caractéristique
de la Place d’Armes, telle
qu’elle apparaît sur le plan
Colin de 1776. A gauche, la
Promenade Noire ; à droite, 
le Bassin contenu par le môle
de la Salle. 

Une des carrières de Plaines-Roches, toujours en
exploitation.



Plat se retrouvent fréquemment dans le do -
maine francophone et probablement bien ail-
leurs. Sur certains plans anciens de la ville, le
haut de l’actuelle rue du Plan porte le nom de
Plan-Perret. On en trouve l’explication sous le
nom de l’industriel David Perret.

744. Plus — Du XVe au XVIIIe siècle, on dési-
gne tout scrutin majoritaire sous le nom de
plus. Faire un plus, passer par un plus signifie
soumettre une décision à un vote. Ce terme est
en vigueur dans la vie privée et publique. Il
prend un sens particulier à l’époque de la
Réformation puisque la foi nouvelle ne peut
être adoptée ou rejetée que par un plus soumis
aux paroissiens de chaque communauté. Dans
le domaine de la foi comme dans la vie civique,
on admet que la majorité l’emporte et que la
minorité se soumet. A Neuchâtel, le 4 novem-
bre 1530, les partisans de la Réforme empor-
tent le plus avec 18 voix de majorité sur environ
300 votants et la messe est ipso facto abolie.

745. Pointet Georges-Henri (1908-1944) —
Le jeudi 28 septembre 1944, la Feuille d’Avis
de Neuchâtel publie le communiqué suivant,
émanant de l’AFP (Agence France Presse) : Le
lieu tenant Georges-Henri Pointet, de nationa-
lité suisse, originaire du canton de Neuchâtel,
est mort au service de la France. Il s’était engagé
volontairement dans les Forces françaises libres
en juillet 1942. Militant socialiste, il estima
alors de son devoir de prendre les armes pour
défendre activement la cause de la liberté ; il 
prit part à la campagne d’El Alamein, de Tri -
politaine, de Tunisie et d’Italie et au débarque-
ment en France. Il était bien connu en Egypte
où il était professeur dans une école du gouver-
nement. Derrière la froideur de ce communiqué
de presse se cache le destin passionné d’un jeune
Neuchâtelois que la France décorera de la
Croix de guerre et élévera au rang de chevalier
de la Légion d’honneur pour avoir été magnifi-
quement tué le 23 août 1944 durant l’attaque
de Touar !

Licencié ès lettres et proche des idées de
 gauche, il n’en devient pas moins lieutenant
d’infanterie. En 1933, il prend publiquement
parti pour l’élection de Paul Graber, ancien
 président socialiste du Conseil national et can-
didat au Conseil d’Etat neuchâtelois. Il est alors
sommé par son supérieur, le major Krügel, de
signer une déclaration attestant sur son hon -
neur qu’il est prêt à tirer, si on lui en donne
 l’ordre, contre les progressistes dont il partage
les idées, et plus particulièrement contre celui
qu’il patronne actuellement, ses partisans et ses
re pré sentants. Il refuse de signer tout en pro -
testant de sa totale loyauté mais il est destitué
de son commandement. Immédiatement, les
 por tes des écoles se ferment devant lui et il est
contraint d’émigrer en Egypte où il poursuit
une belle carrière d’enseignant et de militant
jusqu’en 1942. Il se met alors au service de ceux
qui luttent contre le nazisme et tombe en 1944,
victime de son engagement. En 2002, la Ville de
Neu châtel fait poser une plaque commémora-
tive sur la maison natale de ce grand défenseur
de la liberté d’opinion, rue des Parcs 69.

746. Police — Dans l’histoire locale des forces
de l’ordre, il faut distinguer la garde bour-
geoise, active sous l’Ancien Régime, la garde
communale qui prend la relève de 1857 à 1957
et le corps de police institué cette année-là.
C’est effectivement en 1857 seulement,
quelques mois après l’installation tardive et un
peu forcée d’une municipalité à Neuchâtel, que
les autorités de la Ville créent la garde com -
munale dans l’esprit des nouvelles institutions.
Jusqu’alors, la garde municipale avait assuré
l’ordre en ville au service de la Bourgeoisie qui
refusait obstinément de se soumettre au régime
républicain. La nomination de dix gardes et
d’un chef de poste, François Amuat (arrivant de
la police de La Chaux-de-Fonds et qui sera ren-
voyé en juin pour avoir refusé d’intervenir
contre des enfants qui chahutaient un prévenu
qu’on menait en prison), intervient dans les pre-
miers jours de 1857. On installe le nouveau
corps de garde dans l’Hôtel de Ville. Tous les
membres de la garde municipale sont assermen-
tés par-devant les autorités. Selon le tout pre-
mier règlement édicté, trois tâches principales
constituent l’essentiel de sa mission : Assurer le
maintien de l’ordre et de la sûreté publics, faire
appliquer les lois et règlements de police, proté-
ger les personnes et garantir les propriétés. A
ces fondamentaux s’ajoute une foule d’applica-
tions, ainsi énumérées dans le même document :
La tranquillité, la sûreté et la salubrité
publiques, la vérification des poids et mesures,
la salubrité des denrées, les boucheries, l’éclai -
rage des rues et des places publiques, la pro-
preté des fontaines, les foires et les marchés,
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Le haut de la rue du Plan, dont on reconnaît bien le
dernier tournant avant les Cadolles, servait autrefois
de piste de luge dominicale.  

Le lieutenant Georges-Henri
Pointet.

Bonnet de garde.



la circulation et le stationnement des voitures,
chars et animaux, les dégradations aux monu-
ments, aux édifices et aux propriétés, la pro-
preté des rues, la police des incendies, la police
des habitants, la police des vagabonds, la voirie
[au sens du contrôle de la circulation et non du
nettoyage des rues] et, enfin, l’exécution en
général des lois et règlements de police. Puis,
comme s’il n’y avait pas là matière à suffisam-
ment d’occupation pour les dix hommes de l’es-
couade, on y additionne bientôt la surveillance
dominicale du musée, alors au Collège latin, la
supervision des spectacles ainsi que des tâches
d’huissiers, sans oublier, pour la bonne bouche,
une mission toute spéciale, lancée en 1867 pour
faire appliquer l’interdiction des frondes en
gomme élastique avant que les oiseaux n’aient
totalement disparu de la ville. Etonnamment, ce
sont très vite les amendes d’ordre concernant le
stationnement indu de chars, de marchandises
et de véhicules en tout genre qui représentent les
plus fréquentes interventions de la jeune police.
Pour parfaire le tableau, décrivons le garde en
uniforme de service : après avoir porté une cas-
quette plate, une tunique à col militaire et un
pantalon d’un gris très foncé, le tout recouvert
d’un manteau bleu clair, les membres de la
garde se voient doter en 1868 d’une tunique
d’un bleu indigo à passepoil et épaulette verts,
d’un pantalon, d’une capote et d’un manteau
gris bleu, d’une casquette indigo portant le
numéro du garde, d’un col de chemise noir et
de gants. Ils portent au ceinturon le couteau de
chasse dont on les a munis en 1857 pour le
 service de nuit, une cornette et une pochette
en cuir contenant le carnet à souches pour
les amendes et le règlement de police. Si l’on
excepte les adaptations vestimentaires, les pro-
grès techniques du matériel, surtout dans la
motorisation et la communication, l’élargisse-
ment du cahier des charges dicté par le constant
renouvellement des donnes sociales et compor-
tementales de la population, on a devant soi le
portrait du policier urbain tel qu’il est resté
jusqu’à nos jours, dans son service de proxi-
mité. Il est impossible de rapporter ici et dans 
le détail l’histoire de la police communale de
Neuchâtel, ni dans l’évolution de ses structures
ni dans les aléas de son travail quotidien. Et ce
même si les registres de procès-verbaux, dont
on dispose depuis 1872, regorgent d’anecdotes,
parfois tragiques, souvent savoureuses. Celle
qui met en scène Alexis-Marie Piaget, le père de
la République, puni de 2 francs d’amende en
septembre 1859 pour avoir été surpris par un
garde en train d’uriner de nuit contre un mur,
compte parmi les plus connues.

Relevons toutefois quelques grands moments
de cette histoire de plus de cent cinquante ans,
non sans préciser que, jusqu’en 1990, le corps

de police, celui des sapeurs-pompiers et le ser-
vice des ambulanciers ne constituent qu’une
seule entité aux contours assez flous pour le
grand public. En 1990, afin de clarifier la situa-
tion, les autorités séparent définitivement le
corps de police et le service d’intervention et de
secours (SIS), chargé des urgences sanitaires et
de la lutte contre le feu.

Voici, thématiquement réunies, quelques don -
nées permettant de saisir les grandes évolu-
tions de la police locale. Désignation : Garde
muni cipale, de 1857 à 1880 / Garde commu-
nale, de 1880 à 1957 / Corps de police, de 1957
à nos jours. Locaux : Hôtel de Ville, de 1857 à
1943 / faubourg de l’Hôpital 6, de 1943 à nos
jours / 1961, Garage du faubourg du Lac 5 /
2007, Stade de la Maladière. Effectifs : 1857 –
10 / 1889 – 12 / 1896 – 20 / 1919 – 30 / 1947 –
40 / 1955 – 48 / 1970 – 75 (avec des employés
civils, peintres, serruriers, secrétaires, etc. de -
puis 1964 et l’apparition des auxiliaires  fémi -
nines de police en 1970) / 1990 – 100 (effectif
théorique jamais atteint et réduit d’une ving -
taine de postes la même année en raison de la
création du SIS). A la veille du Millénaire de
la ville, l’effectif du corps de police est de
62,2 postes, dont 34,4 poli ciers, 12,7 auxi -
liaires, 14,3 civils et 0,8 pa trouilleur. Pour
effectuer les nombreuses tâches qui lui incom-
bent, il souhaite atteindre 68 postes d’ici 2013.
Equipements : 1897 – Panier à roulette pour
ramener les ivrognes / 1897 – Oxygène pour
les asphyxiés à la fumée ou à l’eau / 1920 –
Camionnette automobile Martini pour les pre-
miers secours contre le feu, assurés par la garde
communale depuis 1889 / 1930 – Automobile
de police / 1949 – Ambulance automobile, pour

Police

388

Badge Hibou.

La police de proximité patrouillant à vélo dans la ville. 



permettre à la garde communale de remplir les
fonctions d’ambulanciers dès 1950 / 1955 – Mo-
tos Norton pour la brigade de la circulation /
1961 – Réseau radio local / 1971 – Télésurveil-
lance de la circulation et radar de mesure de
vitesse. Sur le terrain : 1891 – Postes de police
suburbains à la Maladière, à Vauseyon et au
Plan, reliés par téléphone au poste principal /
1895 – Poste suburbain à l’Ecluse / 1905 –
Poste suburbain aux Parcs / 1922 – La garde se
charge de la police du lac / 1923 – Fermeture de
tous les postes suburbains, qui faisaient essen-
tiellement de la prévention, et création d’un
poste à Serrières / 1964 – Zone bleue / 1965 –
Feux lumineux / 1970 – Parcomètres.

Depuis le 1er juin 2008, une convention déli-
mite les tâches respectives des deux corps de
police, agissant sur le territoire de la ville.
Toutes les prestations liées à Police-Secours sont
rassemblées entre les mains de la Police canto-
nale, tandis que le corps de police de la Ville de
Neuchâtel se consacre désormais entièrement à
des missions de prévention et de proximité. La
convention se terminant le 31 dé cem bre 2013, le
Conseil communal statuera en 2011 sur les
options possibles et envisageables pour le futur.
Relevons que, dans les principales missions qui
lui incombent, le corps de police ac complit ses
tâches quotidiennes dans les secteurs suivants :
domaine judiciaire (dépôts de plain  tes), acci-
dents et circulation, chantiers, si gna lisation,
 surveillance des parcomètres, con trôles radar,
feux de signalisation, prévention, autorisations
de sta tionnement, médiation, contrôle des éta-
blissements publics, en quêtes, objets trouvés,
naturalisations, protection des enfants, brigade
urbaine, police des ports, central téléphonique
(30000 ap pels par an), réception au poste de
police, gestion des amendes d’ordre, etc. Désor -
mais vêtus de blanc ou de bleu, les policiers de
la Ville remplissent ces mandats d’accompagne-
ment dans un esprit positif et la po pu lation se
montre très largement favorable à cette nou-
velle manière de faire régner le calme dans la
cité. Un excellent site Internet renseigne sur
l’accomplissement de toutes ces missions. On
peut en particulier y voir les objets trouvés
avant de se rendre au poste pour en reprendre
possession. L’en semble de ces prestations ne
coûte finalement que 155 francs par an et par
habitant.

A étudier l’histoire de la garde (municipale,
puis communale) et du corps de police de la
Ville de Neuchâtel, on prend conscience de la
multiplicité, de la complexité et de la somme
des tâches qui sont réalisées par les gardes puis
les agents, qu’ils soient en uniforme ou en civil.
Ils constituent assurément un chaînon essentiel
du bon fonctionnement de la cité, ce que l’on ne
précise pas assez souvent à notre goût.

747. Polissoir ou polissoire — Comme leur
nom l’indique, les Armourins de la Ville et
Bourgeoisie de Neuchâtel portent l’armure
pour accomplir leurs obligations annuelles de
garde-foires. Chacun des Bourgeois désignés
devant revêtir son armure personnelle, les auto-
rités créent en 1552 un atelier de fabrication de
cuirasses qu’elles implantent tout naturellement
sur les bords de la Serrière. Equipé d’une forge
mécanique et d’une meule à polir le fer, cet éta-
blissement prend le nom de polissoir, parfois de
polissoire. C’est là que, sous la direction d’un
armurier, on forge, polit, répare et nettoie les
cuirasses et autres éléments métalliques utilisés
par les Armourins. Au XVIIe siècle, le port de
l’armure d’apparat connaît un très vif succès. Il
arrive que les membres des Conseils de Ville
défilent en portant tous un corselet de métal
blanc, destiné à rappeler symboliquement le
droit de la Ville de porter les armes. Des locaux
sont prévus dans l’Hôtel de Ville pour ranger
ces armures en dehors des jours de fête. Au
début du XVIIIe siècle, on assiste à une certaine
désaffection du goût pour ces défilés en armes,
ce qui induit la transformation du polissoir en
un atelier de coutellerie que la famille Biolley
rachète à la Ville au milieu du XVIIIe siècle pour
y travailler durant une centaine d’années. Le
polissoir de Serrières occupait l’emplacement de
l’actuel no 4 de la rue des Usines.

748. Pommier (rue du Pommier) — Jusqu’au
milieu du XXe siècle, le parler neuchâtelois
désigne volontiers comme une pommière ce que
le français moderne appelle un pommier, sans
doute pour souligner la fécondité et la généro-
sité de cet arbre familier en le féminisant. La
courte rue en cul-de-sac qui, très tôt, offre une
première dérivation urbaine à l’axe de transit
de la rue du Château porte, dès l’origine, le nom
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La rue et le quartier du
Pommier, tels qu’ils figurent
sur le plan Colin de 1776. 



de rue de la Pommière. Elle le perd à la fin
du XVIIIe siècle au profit de rue du Pommier.
La tradition rapporte qu’elle tire son nom
initial de la fameuse pommière vers chez
Perrot, un arbre maléfique, alter ego du pom-
mier de l’Eden, sous lequel se réunissaient les
sorcières du pays. Mentionnée en 1640 dans
un procès de sorcellerie, l’existence de cette
pommière satanique semble bien ancrée dans
la mémoire collective puisque l’escalier qui
conduit depuis très longtemps de la rue du
Château vers celle du Pommier porte, aujour-
d’hui encore dans la toponymie populaire, le
nom d’escalier des Sorcières. Rémanence sécu-
laire ou recréation récente, on l’ignore, mais
quand on sait combien il est difficile d’imposer
un toponyme, nous penchons pour la première
hypothèse.

Le destin de la rue du Pommier bascule le 
15 septembre 1714. En effet, jusqu’à cette date,
le quartier se compose d’un ensemble de mai-
sons posées sans ordre sur le petit plateau qui
borde la falaise plongeant sur la rive du lac.
Entre ces maisonnettes règne un fouillis de
petites ruelles menant aléatoirement d’un en-
droit à un autre. Lorsque éclate, dans la nuit
du 14 au 15 septembre 1714, un des deux plus
grands incendies de notre histoire urbaine, la
totalité de la rue est ravagée par les flammes. En
tout, cent une maisons situées sur le flanc de
la colline du château sont réduites en cendres. 
La reconstruction, immédiatement entreprise,
transforme radicalement la rue de la Pommière.
Les autorités, satisfaites d’avoir réussi quelques
années plus tôt l’alignement du nouveau massif
du Coq-d’Inde (1685), imposent aux proprié-
taires de parcelles de la rue du Pommier d’ali-
gner leurs façades, leurs corniches, leurs étages
et leurs cordons de manière à créer une large et
élégante artère entre la rue du Château et la
propriété de Bellevaux où elle conduit. L’idée
de désenclaver la rue en reliant son extrémité
occidentale aux rives du lac n’est même pas
envisagée et il faut attendre 1776 pour que cette
connexion voie le jour. En attendant cette pro-
fonde mutation, on maintient la ruelle qui
conduit de Bellevaux au Coq-d’Inde et l’escalier
qui mène à la tour de l’Oriette. Quant à la fon-
taine du Griffon, autrefois en plein carrefour,
elle est déplacée vers l’emplacement où on la
voit encore. C’est ainsi que la rue du Pommier
perd son statut de quartier populaire pour se
muer en une sorte de petit XVIe où les familles
aisées vont s’établir dans de très belles de-
meures dominant la basse ville du haut des
anciennes falaises. Elle a conservé jusqu’à nos
jours le caractère légèrement aristocratique que
souligne, discrètement, le raffinement de cer-
tains intérieurs propres aux demeures de cette
belle rue.

La ville se développant, en janvier 1776 le
Banneret Jean-Jacques Deluze prend l’initiative
de relier la rue du Pommier au niveau du lac. En
moins d’une année, il réussit son pari en créant
le Chemin-Neuf, dont il assure personnellement
le financement avec l’aide de quelques amis. Du
même coup, la rue du Pommier devient un axe
de transit entre la ville basse et la route de
France. Le trafic y cessera en partie avec l’ou-
verture complète de la rue de l’Evole (1830)
puis de façon plus marquée encore avec la mise
en service de la nouvelle jonction entre la rue de
l’Ecluse et celle des Poudrières en 1865.

749. Pompiers — Le Musée d’art et d’histoire
possède une jolie panoplie d’objets attestant
que, depuis le milieu du XIXe siècle au moins, il
existe à Neuchâtel un corps de sapeurs-pom-
piers, organisé et hiérarchisé. On y trouve des
écharpes en sautoir énonçant les fonctions de
ceux qui les arborent (par exemple chef aux 
files – pour celui qui organise les chaînes de
seaux d’eau alimentant le réservoir des pom-
pes – ou chef aux échelles) ainsi que quelques
casques de cuivre ou de cuir bouilli frappés de
l’insigne universel des hommes du feu: une gre-
nade enflammée. Comme la chose a été précisée
à propos des incendies, la lutte contre le feu est
véritablement l’affaire de tout le monde sous
l’Ancien Régime. Il en va également ainsi à
Neuchâtel, comme en atteste la description des
tâches de la garde et du guet, ancêtre humain de
tous les systèmes d’alarme contre le feu. Ce n’est
qu’à partir du XIXe siècle que les gouvernants
tentent de structurer ces services, en particulier
dans les grandes villes. Ainsi le corps des sapeurs-
pompiers de Paris, un des premiers d’Europe,
n’est créé qu’en 1810 par Napoléon Ier. Pour le
reste, les forces reposent essentiellement sur le
volontariat. Seuls quelques membres de la garde
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Exercice de sapeurs-pompiers sur la place des Halles
à la Belle Epoque. 

Un des sautoirs portés par les
chefs de section dans le corps
des sapeurs-pompiers de la
ville au XIXe siècle. Le chef
aux files mettait en place 
l’alimentation des pompes à
bras en organisant les chaînes
humaines qui se passaient les
bidons de cuir bouilli remplis
avec l’eau du lac ou celle du
Seyon. 



urbaine, plus spécialement formés pour la lutte
contre les incendies, conduisent les volontaires
au cours des sinistres. Pompiers et policiers
 relèvent donc très longtemps d’un même cadre
institutionnel au sein duquel on accomplit deux
missions bien distinctes exigeant des compé -
tences de plus en plus spécifiques. Pour cor -
ser le tout, on charge également la police de la
Ville de Neuchâtel, dès 1935, de toutes les in -
ter    ventions concernant les usagers du lac, qu’il
s’agisse de missions policières, de sauvetage dans
les intempéries ou d’accidents matériels ou hu -
mains. En 1961, on réunit l’ensemble de ces
forces (à l’exception de la police du lac) dans
une seule et même caserne, au faubourg du Lac
5, où l’on installe aussi bien les ambulances que
les véhicules d’intervention rapide de la police
et des pompiers. Sans compter l’ensemble du
matériel technique servant à l’extinction du
feu, échelles, camions tonnes-pompes, premiers
secours, etc. Un an plus tard, le Service du feu
de Neuchâtel devient le premier centre de se -
cours régional du canton. Il a pour mission de
prêter main forte aux pompiers locaux en cas
de nécessité et il est tout spécialement formé et
équipé pour lutter contre les dégâts causés par
les hydrocarbures.

Il faut attendre 1990 pour assister à la sépa-
ration en deux entités d’un corps d’intervention
aux missions désormais trop différenciées pour
être conduites d’une seule main. Le Service d’in-
cendie et de secours (SIS), nouvellement créé,
prend ses quartiers dans la caserne du faubourg
du Lac, tandis que la police se concentre autour
du poste de police du faubourg de l’Hôpital 6.
Pour atteindre l’effectif souhaité de trente-trois
pompiers professionnels, on en recrute la moitié
dans le corps de police (où ils accomplissaient
déjà ce type de tâche) et on instruit une fois
autant d’externes engagés à cet effet. En cas de
nécessité, deux compagnies de volontaires, de
125 personnes chacune, peuvent renforcer le
noyau dur des professionnels. Ces hommes et
ces femmes sont formés en permanence pour
rester efficaces en toutes circonstances. Notons

que, pour les interventions lacustres, le SIS peut
compter sur l’appui des volontaires de la Société
de sauvetage du Bas-Lac. Au besoin, il peut éga-
lement faire appel à l’Office de la protection
civile du Littoral Centre, susceptible de prendre
en charge de nombreuses tâches organisation-
nelles et administratives ainsi que des missions
liées à la protection de la population ou des
biens culturels. Outre les soldats du feu propre-
ment dit, le SIS instruit et entretient une cohorte
de spécialistes : pompiers-ambulanciers, pilotes
de bateau, plongeurs, hommes-grenouilles, à
qui s’ajoutent les sapeurs-pompiers-ambulan-
ciers du GRIMP (groupe de recherche et d’in-
tervention en milieu périlleux), spécialement
formés pour les sauvetages sur corde (gouffres,
ravins, falaises, crevasses, etc.).

L’ensemble de ces moyens peut être mis en
œuvre par une centrale d’alarme et d’engage-
ment, qui a coordonné en 2008 : 4339 inter -
ventions diverses (3628 sanitaires, soit 84%,
668 contre le feu, soit 15% et 43 sur le lac, 
soit 1%), 30000 appels radio, 1147 engage-
ments du SMUR (Service médical d’urgence),
615 alarmes de la section de réserve, 18 enga-
gements REGA, et 33 du Centre de secours (CS).
Depuis la création du SIS en 1990, le nombre
total de ses interventions annuelles a passé de
2405 à 4339. Il opère dans neuf communes du
grand Neuchâtel pour lutter contre le feu, sur
tout le Littoral et dans le Val-de-Ruz pour les
services sanitaires, et sur toutes les eaux neu-
châteloises pour ce qui relève de la police du
lac. Pour accomplir l’ensemble de ces tâches, en
2009 le SIS dispose de 50 pompiers-ambulan-
ciers professionnels, ce qui a permis de réduire
de moitié l’effectif des pompiers volontaires,
aujourd’hui au nombre de 120.

750. Poncet Marcel (1894-1953) — Artiste
genevois, élève et gendre de Maurice Denis,
Poncet est à la fois peintre, mosaïste et verrier.
Rénovateur de l’art du vitrail aux côtés de
Cingria, il est l’auteur, en 1951, de six des
vitraux actuels de la Collégiale de Neuchâtel.

◊ Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, vitraux
ornant le bas-côté nord.

◊ Moïse, Jean-Baptiste, vitraux situés aux
extrémités des collatéraux.

751. Pont Berthier — Avant la construc -
tion du pont Berthier, le franchissement de la
Serrière exigeait des voyageurs et des charrois

Pont Berthier

391

Intervention du SIS à la rue du Râteau avec un
matériel moderne et puissant. 

Intervention du bateau de la
police du lac, baptisé L’Oriette
en souvenir de la tour du
même nom. 

Hommage aux constructeurs
du pont : les Quatre-Ministraux
de la ville de Neuchâtel. 

Le prophète Isaïe, vu par
Marcel Poncet, dans le bas-
côté nord de la Collégiale.



qu’ils affrontent les rudes pentes qui conduisent
de la route principale Auvernier-Neuchâtel
jusqu’au bord du lac où se trouvait le pont de
Serrières. L’idée de jeter un pont par-dessus le
vallon se présente donc comme une améliora-
tion considérable de la traversée de Serrières,
qu’il rendrait infiniment plus aisée et plus
rapide. Désireuses d’améliorer la viabilité de
cette route et, de surcroît, récemment dotées de
la fortune de David de Pury (1709-1786), les
autorités de la Ville de Neuchâtel s’adressent en
1789 à l’ingénieur français Nicolas Céard dont
le projet paraît trop cher aux commanditaires.
En 1807 cependant, sous l’impulsion du maré-
chal Alexandre Berthier, nouveau prince de
Neuchâtel, le projet Céard est relancé puis
mené à terme en moins de trois ans par son
auteur. Le magnifique pont qui en résulte, et
dont la hauteur impressionne les esprits de
l’époque, est baptisé du prénom du maréchal.
Aujourd’hui toutefois, plus personne ne parle
du pont Alexandre. Tout au plus l’appelle-t-on
le pont Berthier voire, plus simplement encore,
le pont de Serrières. L’ingénieur Céard, qui diri-
gea ensuite la construction de la route du Sim -
plon, disait de son ouvrage neuchâtelois : Ce
pont exécuté dans un endroit difficile fait par sa
masse et sa grandeur le plus imposant monu-
ment de la Suisse et il en sera sûrement le plus
durable. Il vient tout juste de célébrer son
deuxième centenaire en 2010.

752. Pont de Casse-Bras — Ce pont à arche
unique reliait les vignes des Parcs à celles du
Suchiez. De tous les anciens ponts de Neuchâ -
tel franchissant le Seyon, il est le seul qui soit
encore en activité. Situé largement en amont de
la ville sur le cours de la rivière, il a conservé
son utilité après le détournement de 1843. L’an -
cienneté de ce pont est attestée par la mention

de sa construction en pierre en 1486-1487. On
sait par ailleurs qu’il a été refait par des maçons
en 1594 et en 1659. Son nom lui vient sans
doute de la difficulté à tirer et pousser des chars
à bras sur les flancs pentus du vallon qui y
donne accès, plus spécialement sur la rive droite
du torrent. Depuis 1920, la route emprunte un
nouveau pont qui surplombe de très haut celui
de Casse-Bras dont il a repris le nom.

753. Pont de Serrières — Dès que les hommes
se mettent à longer le lac pour leurs déplace-
ments, donc au plus tard au moment où naît le
village primitif de Serrières, il faut jeter un pont
au-dessus de la Serrière entre le bas de la rue
Farel et le Chemin-Vieux. On a des mentions de
cet ouvrage en 1555 ; il est alors rebâti, de même
qu’en 1742 et 1797. L’édification et l’ouverture
du pont Berthier en 1810 le soulagent de la quasi-
totalité du trafic de transit du pied du Jura. En
1857 cependant, on travaille à nouveau à sa
consolidation. Dans le vallon de la Serrière pro-
prement dit, plusieurs passerelles en bois, at tes -
tées au moins dès le XVIIIe siècle, permettaient
de passer commodément d’une rive à l’autre.

754. Pont de la Poste — Les premières men-
tions connues de ce pont remontent au début du
XVIe siècle (1510) ; elles évoquent l’existence
d’un pont neuf ou pont du port. Le pont de la
Poste (qui tire son nom de son voisinage avec
l’office postal, rue du Seyon no 2) permettait de
passer de la rue de Flandres à la rue de la Treille ;
il occupait en fait l’extrémité nord de l’actuelle
place Pury. Construit en bois, consolidé pendant
le XVIe siècle déjà, il est rebâti en pierre en 1607,
avec une pile centrale, ce qui en fait le premier
pont à deux arches de la ville de Neuchâtel.

755. Pont des Boutiques ou Grand-Pont —
Ce pont, initialement en bois comme tous les
autres, permettait de franchir la rivière à la hau-
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Le pont Berthier, vers 1815, 
vu du nord, par Alexandre
Girardet. 

Le pont de Casse-Bras, vers
1835, par Jean-Henri Baumann.
Un rapprochement s’impose
avec l’illustration de l’article
chemin de Casse-Bras. 

Le pont de la Poste apparaît ici, dans son contexte 
de 1821, sous le pinceau de Frédéric-William Moritz.
A droite, le bureau de poste, au fond l’ancien 
Hôtel de Ville et, à gauche, la terrasse de l’actuel
Cercle national.  



teur de l’embranchement actuel de la rue de
l’Hôpital sur la rue du Seyon. Situé au pied de
la descente du château, il a longtemps constitué,
comme son nom semble l’indiquer, le principal
axe de liaison entre les rives droite et gauche
de la rivière. Il porta également le nom de pont
du Milieu. Reconstruit en 1590-1592 – proba -
blement encore dans le cadre des travaux entre-
pris à la suite de l’inondation de 1579 –, il est
bordé de petites boutiques comme le ponte
Vecchio à Florence ou le Rialto à Venise, mais
à l’échelle du Seyon naturellement ! Ce n’est
qu’en 1658 qu’on l’établira sur deux arches de
pierre. Son accès depuis la Croix-du-Marché
était contrôlé par une tour (la tour du Grand-
Pont) sous laquelle il fallait passer avant de
franchir le pont. Cette tour, qui gênait la circu-
lation, fut détruite en 1759. Un siècle plus tard,
à la suite du détournement du Seyon, le Grand-
Pont sera démoli à son tour en 1847.

756. Pont des Petites-Boucheries ou Petit-
Pont — Ce pont en bois relie la rue des Moulins
au quartier des Chavannes. Son existence est
attestée dans les textes dès 1353, mais il est
assurément antérieur. On peut en effet imaginer
sans peine qu’il a constitué un des plus anciens
points de passage d’une rive à l’autre de la ri -
vière puisque, à l’époque où l’estuaire du Seyon
remontait encore assez profondément dans la
ville primitive, il était plus aisé de franchir le
torrent avant qu’il ne s’élargisse en une baie
lacustre. Le fait que ce pont primitif se trouve
dans l’alignement naturel de l’ancien chemin de
rive (route de Saint-Blaise, rue de l’Hôpital, rue
des Escof fiers, etc.) plaide pour cette interpréta-
tion. En 1550, seule une des piles du pont est en
maçonnerie ; dès 1622, le pont est entiè rement
reconstruit en pierre. Son nom lui vient des étals
qui s’y trouvent et où l’on débite la viande
des petits animaux : chèvres, moutons, porcs,
etc. Au Moyen Age, on place en effet volontiers
les abattoirs et boucheries à proximité ou au-

dessus des cours d’eau pour faciliter l’évacua-
tion des déchets qu’on jette simplement à la
rivière. La destruction du pont, survenue
en 1845, est consécutive au détournement du
Seyon.

757. Pont du Grand-Mazel — Ce pont enjam-
bait le Seyon dans le prolongement de l’actuelle
rue du Temple-Neuf vers le quartier du Trésor.
Auparavant appelé pont de la Tour du Seyon, il
est emporté à deux reprises par les violentes
crues de 1579 et 1750, la première de ces inon-
dations causant même la perte irrémédiable de
la presque totalité des archives de la ville anté-
rieures à cette date. Lors des travaux qui s’en-
suivent, l’Hôtel de Ville est reconstruit en pierre
et l’on rétablit, sous sa grande voûte chevau-
chant le Seyon, la passerelle en bois qui assurait
le passage des piétons d’une rive à l’autre de la
rivière. Le nom de Grand-Mazel attaché à ce
pont lui vient de la boucherie signalée à ses
abords immédiats dès 1507. Les étals des bou-
chers, auprès desquels on abat les gros bestiaux
(bœufs, vaches, etc., d’où le nom de Grand-
Mazel) et où l’on vend leur viande, se trouvent
partiellement dissimulés sous le bâtiment de
l’Hôtel de Ville. De la même manière qu’on le
fait au pont des Petites-Boucheries, on se sert de
la rivière pour y jeter les déchets.

Une fois le Seyon détourné de son trajet
urbain, le comblement de son lit entraîne la dis-
parition du pont. Toutefois, durant quelques
années encore, l’ancien Hôtel de Ville, toujours
posé sur son arche sous laquelle passent aisé-
ment les piétons, empêche toute circulation
de véhicules dans la nouvelle rue du Seyon, qui
ne peut être ouverte complètement au trafic
qu’après la démolition du vénérable édifice en
1860.

758. Pont du Mail — Durant trois quarts de
siècle, seul un passage à niveau franchissant la
ligne de chemin de fer Neuchâtel-Bienne permet
de passer directement du quartier des Fahys
à celui du Mail. L’ouverture, en 1901, de la
Directe entre Neuchâtel et Berne le rend encore
plus dangereux. Il faut pourtant attendre 1929
pour qu’un pont vienne le remplacer. Construit
une centaine de mètres à l’est de l’ancien chemin
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Ce dessin à la plume d’Alfred
Godet montre bien le passage
sous l’ancien Hôtel de Ville qui
permettait de franchir le Seyon
par le pont du Grand-Mazel.
Dans le fond, on distingue la
fontaine du Lion et le Temple
du Bas. 

A défaut d’une vue du pont des Boutiques, inexis-
tante à notre connaissance, on voit ici les portes des
petites échoppes qui le bordaient. Après avoir été
implanté à la rue du Bassin, cet ensemble est actuel-
lement conservé au Musée d’art et d’histoire.

Jacques Béguin nous restitue ici
le cours du Seyon, au nord 
du pont des Petites-Boucheries.  

Le pont du Mail à l’époque de
sa construction. A l’arrière-
plan, on aperçoit les toits du
stand de tir du Mail. 



traversant les voies, le pont du Mail est un édi-
fice moderne en béton armé. Son ouverture,
exactement contemporaine à la fusion entre La
Coudre et Neuchâtel, favorise le développement
des quartiers du nord-est de l’agglomération
tout en déchargeant le centre-ville d’une partie
de son trafic.

759. Pont-Neuf — Franchissant le Seyon dans
le prolongement de l’actuelle rue des Epan -
cheurs, en direction de la Promenade-Noire, le
Pont-Neuf est le dernier ouvrage d’art construit
sur le parcours urbain de la rivière. Aussi
reprend-il le nom de Pont-Neuf (précédemment
arboré par le pont de la Poste, son voisin le plus
immédiat en amont du cours d’eau) jusqu’à sa
disparition en 1850. Mentionné en 1716, ce pas-
sage jeté sur la rivière n’était probablement
alors qu’une modeste passerelle en bois. Il fut
plus tard maçonné puis rebâti en pierre en 1799.

760. Pont – Parcs-Centre-ville — La ligne de
chemin de fer coupe la ville en deux à partir de
1860, favorisant du même coup le développe-
ment des quartiers situés au-dessus des voies.
Simultanément, la population de Neuchâtel
triple entre 1850 et 1910, ce qui entraîne la
constitution progressive de grosses zones d’ha-
bitations suburbaines, tout spécialement le long
de la rue des Parcs. En 1876, leurs habitants
interpellent les autorités pour qu’elles envisa-
gent une liaison plus aisée entre les quartiers
périphériques et le centre-ville. Dans cette pre-
mière pétition déjà, il est question de lancer un
pont entre les actuels carrefours de la Rosière et
du Reposoir. On rejoindrait ensuite la ville par
une corniche prolongeant Saint-Nicolas et tail-
lée à flanc de coteau entre le haut de la rue de 
la Main et le bas de la rampe du Pommier.
Plusieurs solutions sont successivement envisa-
gées puis dessinées, mais aucune n’emporte l’adhé -
sion. Parmi elles émerge aussi l’idée d’une au -
tre route en corniche ralliant le carrefour de
la Rosière à celui des Terreaux en passant  
par-dessus la voie du chemin de fer, ou encore
un projet de pont jeté entre le milieu de la rue

des Parcs (nos 71-73) et le nord de la Cité-
de-l’Ouest. Mais gagner aisément la ville par le
faubourg et la rue du Château semble à beau-
coup une gageure irréaliste. Tous ces projets
s’enlisent et ce n’est qu’en 1930 que l’idée d’un
pont Parcs-Saint-Nicolas est relancée. Il partira
de la Rosière et aboutira au Reposoir d’où la
circulation rejoindra la ville par une corniche
Main-Evole. En 1932, un concours d’idées est
organisé et quarante-trois dossiers sont soumis
au jury. Le très beau projet de Jacques Béguin,
intitulé Pierre Jaune (un pont en pierre à cinq
arches, 160 m de longueur, 11,5 m de largeur
dont 4,5 m de trottoir) sort premier de cette
confrontation. Hélas, la crise faisant rage, cette
belle idée disparaît tout aussitôt dans les tiroirs
de l’administration. Elle en ressurgira en 1948,
métamorphosée en chaussée de la Boine et en
passage sous-voie.

761. Ponts-levis — Même si le pont-levis est,
par excellence, l’installation médiévale qui ca -
ractérise le mieux l’image d’un château fort ou
d’une ville fortifiée, on n’en dénombre que très
peu dans l’histoire de la ville. Il est vrai que la
configuration de Neuchâtel ne favorise guère
l’implantation d’un tel système de défense, le
plus souvent lancé sur des douves qui sont in -
existantes ou presque chez nous. Quatre ponts-
levis, tous très anciens, semblent avoir contri-
bué temporairement à la protection de la ville.
Le premier en défend l’entrée occidentale. Il est
jeté sur un fossé devant la porte de la citadelle à
l’époque où l’on y entre en passant sous la tour
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Le Pont-Neuf, une belle réali-
sation de 1799 qu’il fallut
détruire un demi-siècle plus
tard, à l’heure du détournement
du Seyon. On le voit ici vers
1835, dans une aquarelle de
Jean-Henri Baumann. 

Deux des projets présentés pour le pont des Parcs : 
le pont métallique de Fernand Decker, vu de l’est, et
le pont de pierre de Jacques Béguin, vu de l’ouest
sous la forme d’un montage photographique. 



des Prisons. Un pont-levis secondaire aurait
éga lement existé entre l’actuel Jardin du Prince
et le premier donjon du castrum. Selon Boyve,
qui le cite en 1406 dans ses Annales, il aurait été
réservé au seul usage du comte. Mais les Bour-
geois, craignant que ne s’introduisent par là des
ennemis de la ville, le font détruire. A l’est, les
deux ponts-levis attestés se situent naturelle-
ment le long des enceintes de ville successives.
Le premier, installé sur le Seyon au-devant
d’une tour et d’une porte sis à une dizaine de
mètres à l’est de la Croix-du-Marché, marque
l’entrée du bourg primitif et interdit surtout
l’accès direct à la tour de Diesse. C’est l’ancêtre
du Grand-Pont. Le second, plus tardif, est
signalé au XVe siècle à l’avant du belluard qui
consolide la porte de l’Hôpital. Il permet de
franchir les fossés, occasionnellement baignés
par les eaux du lac. Le pont-levis implanté à
l’ouest de la ville disparaît probablement au
tout début du XIVe siècle, celui du Seyon à la
fin du XVe, cédant sa fonction à celui du bas
des Terreaux. Ce dernier est à son tour rem-
placé en 1542 par un tablier dormant, pavé et
soutenu par une arche en pierre.

762. Population — Aucun recensement offi-
ciel ne nous renseigne sur la population de
Neuchâtel avant le milieu du XVIIIe siècle. Ce
n’est qu’en 1752 que, sur mandat de la chan -
cellerie de Berlin soucieuse d’ordre et d’effica-
cité fiscale dans sa lointaine principauté, des
 dénombrements sont organisés chaque année.
Ils nous fournissent de précieux renseignements,
même s’ils demeurent assez approximatifs et
d’une fiabilité encore toute relative. Pour les
 siècles précédant l’apparition de ces recense-
ments et pour le Moyen Age en particulier, on
possède parfois davantage d’informations sur
la démographie probable des villages du comté
de Neuchâtel et de la seigneurie de Valangin
que sur la ville de Neuchâtel elle-même. En
effet, la population des communautés ou des
paroisses campagnardes est souvent évoquée
par le nombre de feux (foyers) qu’on y trouve.
Comme ces groupes familiaux sont de gran-
deurs variables, on admet généralement chez
nous qu’un coefficient de 4,5 à 5 personnes par
feu permet une estimation plausible de la popu-
lation résidente. Curieusement, on ne possède
aucun recensement de la ville de Neuchâtel en
nombre de feux. On en est donc réduit à des
évaluations reposant sur des données autres que
des comptages d’habitants ou de familles : des
listes de personnes imposables par exemple.
Dans l’attente de nouvelles découvertes, tou-
jours possibles, voici les chiffres sur lesquels la
plupart des historiens s’accordent pour décrire
l’évolution de la population de la ville de Neu -
châtel au cours des siècles. Ces données sont des

estimations jusqu’en 1752. Elles sont en suite
tirées des dénombrements ou des recensements
officiels. Le maximum absolu est atteint en
1970 avec 38025 habitants. 

Vers 1350 – 1400 / 1200 habitants
Vers 1450 – 1500 / 1600 habitants

1752 –  3666 habitants
1800 –  4000 habitants
1850 –  7900 habitants
1875 – 13347 habitants
1900 – 20477 habitants
1910 – 23430 habitants
1920 – 23286 habitants
1930 – 22137 habitants
1940 – 23981 habitants
1950 – 28067 habitants
1960 – 33214 habitants
1970 – 38025 habitants
1980 – 34133 habitants
1990 – 33074 habitants
2000 – 31753 habitants
2009 – 32819 habitants

Depuis la Réforme, cette population a tou-
jours été majoritairement protestante mais, à 
la suite des diverses immigrations latines, les
catholiques romains ont représenté jusqu’à
40% de la population dans la seconde moitié
du XXe siècle. A partir de l’an 2000, la ville se
répartit en trois groupes à peu près équivalents
en matière de religion. La nouveauté est consti-
tuée par le nombre important de celles et ceux
qui déclarent appartenir à d’autres religions puis -
qu’ils atteignent 11809 unités, dont 58 israé -
lites, 1723 musulmans et 7549 agnostiques ou
athées, cette dernière catégorie ayant décuplé
depuis 1970. Quant à la proportion entre Suis-
ses et étrangers, elle est de 2 pour 1 à cette
même date, après avoir connu deux vagues très
nettes d’accroissement de l’implantation étran -
gère, l’une jusqu’au début de la Première Guerre
mondiale et l’autre durant les années de prospé-
rité de 1960 à 1990. On observera que, malgré
le flux migratoire de réfugiés économiques ou
politiques provoqué par des conflits en divers
endroits de la planète ou par la pauvreté grandis-
sante dans le tiers monde, le nombre des étran-
gers ne se modifie quasiment pas à Neuchâtel au
cours de ces dix dernières années, comme per-
mettent de le constater les tableaux présentés ci-
après.

N.B. Comme c’est fréquemment le cas dans
les statistiques historiques en raison de diffé-
rences parfois significatives entre les méthodes
de calcul appliquées au moment de leur établis-
sement, les chiffres donnés dans les divers
tableaux ne correspondent pas toujours de ma -
nière parfaitement exacte. Ils expriment cepen-
dant des valeurs comparatives tout à fait fiables.
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Année 2009

Sexe Hommes Femmes Total

Origines suisses

Neuchâtelois 4117 4970 9087

Confédérés 6048 7258 13306

Total suisses 10165 12228 22393

Origines étrangères

Union européenne 3749 3075 6824

Autres pays 1754 1848 3602

Total ressortissants étrangers 5503 4923 10426

Type de permis

Autorisations de séjour (B) 1771 1692 3463

Permis d’établissement (C) 3482 3021 6503

Admissions provisoires (F) 107 81 188

Séjours temporaires (L) 72 87 159

Requérants d’asile (N) 71 42 113

Total ressortissants étrangers 5503 4923 10 426

Etat civil

Célibataires 14737

Mariés 12955

Veufs 1995

Divorcés 3132

Habitants réguliers 15668 17151 32819

Population de Neuchâtel

Année 1850 1870 1900 1910 1930 1950 1970 1990 2000

Langue

Français 15566 17543 17027 21897 26200 24579 25881

Allemand 4596 5161 4612 4784 5117 2467 1845

Italien 801 991 723 1009 5115 2071 1421

Autres 232 476 306 308 2352 4462 3767

Confession

Protestants 7098 11012 17548 19750 18615 21439 21882 13198 10296

Catholiques 789 2327 3500 3944 3638 5891 15262 13305 10809

Autres 14 251 147 477 415 668 1640 7076 11809

Juifs 94 111 63 58 59 55 58

Musulmans 76 481 1723

Sans 791 5634 7549
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763. Port (place, quai et ruelle du Port) —
Des origines de Neuchâtel au milieu du XIXe siè -
cle, le lac constitue une des principales voies de
communication entre les agglomérations litto-
rales et bien au-delà. Grâce à la Thielle, l’Aar et
la Broye, le rayon d’action des bateaux s’étend
en effet vers Yverdon, Estavayer, Morat, Bienne
et Soleure. Outre le rôle très local que jouent de
nombreuses criques ou ports primitifs pour l’ac-
cueil des bateaux de pêche, les ports destinés au
transport des marchandises ne cessent de se
moderniser au cours du temps, constituant des
pôles de plus en plus essentiels de la vie écono-
mique régionale.

Si l’on se réfère à la tradition locale, rappor-
tée par les historiens du XIXe siècle, la présence
attestée de boucles d’amarrage au bas de la rue
du Château témoigne de l’existence probable,
au fond de l’estuaire primitif du Seyon, de
 quelques installations rudimentaires permettant
aux bateaux de déposer leurs marchandises aux
abords de la Croix-du-Marché où s’échan-
geaient les denrées comestibles et à proximité
de la tour de Diesse qui marquait l’entrée du
castrum. Cet emplacement, parfois désigné sous
le nom de port Seyon, s’explique parfaitement
quand on observe la maquette de Neuchâtel en
1180. La rive du lac était encore suffisamment
proche pour que l’embouchure du Seyon forme
une sorte de port naturel, susceptible d’abriter
des bateaux de petit volume.

Mais c’est un enrochement tout proche,
découvert sous l’actuel passage Marval, qui
constitue le plus ancien aménagement portuaire
connu de Neuchâtel. Cette plate-forme, proté-
gée à l’ouest par un mur formant un môle, est
présumée remonter au XIIIe siècle, époque où
le lac venait encore jusqu’au pied des falaises.
Au cours des siècles suivants, le comblement
naturel du lac opéré par le Seyon et combiné
avec le besoin d’espace constructible rejette pro-
gressivement les rives vers le sud. Mais durant
toute cette période de mutation, entre la tour de
l’Oriette et l’actuelle ruelle du Fornel, les bar-
ques des bateliers, des pêcheurs et des maraî-
chers accostent, chargent et déchargent leurs

cargaisons, de part et d’autre de la rivière, sur
des portions de rivage promues au rang de ports
plus ou moins durables et aménagés. Même
après que les autorités aient donné la priorité à
la rive gauche, à partir de la fin du XVIe siècle,
la desserte de la place du Marché maintient une
réelle activité portuaire sur la rive droite jus -
qu’au milieu du XIXe siècle.

L’ensemble de ces grèves – comme celles qui
deviendront la rue des Epancheurs, ainsi nom-
mée en souvenir du lieu où les pêcheurs épan-
chaient leurs filets pour les sécher et les réparer
– ont été épisodiquement aménagées en ports de
fortune, abrités des vents par des rangées de
pieux servant de brise-lames ou par des battues
en maçonnerie de plus en plus fréquentes. En
1595, on renforce les berges de la rivière en édi-
fiant un môle dont les prolongements successifs
de 1641 et 1673 protègent le port Salan chon de
la violence occasionnelle des vents d’ouest. Si -
tuée entre le Seyon et la tour Salanchon, cette
aire d’échouage devient vite le port principal de
la ville. En 1706, profitant de la formation d’une
bande de sable et de galets alluviaux (appelée
plus tard môle de la Salle en raison d’un local
d’enseignement du dessin que l’on y édifiera),
qui esquisse à l’avant des grèves une sorte de
crique intérieure, les Quatre-Ministraux créent
à cet endroit une structure portuaire fermée à
laquelle on donne le nom de Bassin ou de
Bassin de la Salle. La rue qui conduit du cœur
de la ville à cet endroit prend alors le nom de
rue du Bassin.

Hélas, sujet à un ensablement chronique, le
Bassin n’a pas le succès escompté. Après avoir
tenté de lutter contre ce défaut majeur en dé -
tournant temporairement le Seyon vers le
Bassin (1769-1772) pour le régénérer par l’ap-
port constant d’eau vive, les autorités vont se
résoudre à déplacer tout le dispositif vers l’est.
Repoussé à la hauteur de l’actuel l’Hôtel des
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Le port de Neuchâtel, peu après la construction du
Collège latin. 

Le port de Neuchâtel dans les
premières années du XXe siècle.



Postes, le nouveau port, plus profond, plus large
et plus directement en prise sur le lac, permet
aux premiers bateaux à vapeur d’accoster au
môle de la Guillotine, dont le nom évoque le
mouvement vertical de la machine à vapeur qui
avait servi à l’enfoncement des pilotis en bois
nécessaires à sa construction. Un premier comble -
ment de l’ancien Bassin crée la place d’Armes en
1775; un second, en 1825, fournit le terrain
pour bâtir le Collège latin (actuelle Biblio thè que
publique et universitaire).

De nombreux travaux d’aménagement s’éche-
lonnent jusqu’en 1865: ceux du début des an-
nées 1840 élargissent le port qu’ils protègent au
sud et à l’est par deux jetées tandis qu’on cou-
vre les grèves d’un glacis de pierre incliné.
Celui-ci est remplacé par des quais en 1859.
Mais les baisses successives du niveau du lac
provoquées par la première correction des eaux
du Jura, de 1877 à 1879, nécessitent un dernier
déplacement en direction du large. Les travaux
s’effectuent entre 1886 et 1890. Cette année-là
s’ouvre le port actuel de Neuchâtel, totalement
recréé au sud du précédent. L’ancien port est
alors comblé pour donner naissance à la place
du Port telle qu’on la connaît aujourd’hui. No -
tons que, durant la période où Neuchâtel n’a
pas de port praticable, passagers et marchan-
dises sont transbordés de la rive vers le large, où
attendent les bateaux à vapeur, par le moyen
d’embarcations affectées à cet usage.

Le nouveau port est équipé pour l’accostage
des bateaux de la Société de navigation, mais il
accueille également les installations de pêcheurs
professionnels, les barques des pêcheurs ama-
teurs, quelques voiliers et de rares yachts. Un
siècle plus tard, le nombre croissant des plaisan-
ciers impose la création de places d’amarrage
toujours plus nombreuses. Pour satisfaire à
cette demande, on crée en 1988 le port de petite
batellerie des Jeunes-Rives qui s’abrite derrière
la jetée orientale du port.

Signalons enfin qu’à l’ouest, lointaine mais
fugace héritière des ports primitifs, la baie de
l’Evole, protégée par un môle qui disparaît en
1904 avec la construction du dépôt des tram-
ways, officie comme port complémentaire entre

1892 et 1903. Seul le bâtiment de la Société
nautique y perpétue une activité lacustre jus -
qu’en 1982.

764. Port de la Maladière — Dès 1825, des
industries s’implantent dans la région de la
Maladière. Un accès lacustre leur est indispen-
sable pour le transport des matières premières
dont elles ont besoin et celui des produits
manufacturés qu’elles élaborent. En 1859, la
tuilerie Maret & Ritter aménage son propre
port. En 1901, on crée devant l’usine à gaz et 
à proximité du chantier de la Compagnie de 
navigation un petit port destiné d’abord aux
pêcheurs et aux plaisanciers : le port de la
Maladière. Rapidement rattrapé par les rem-
blais, celui-ci est déplacé vers la baie du Nid-
du-Crô en 1922-1923; le nouveau chantier de
carénage de la Société de navigation vient alors
prendre place à côté de la jetée occidentale.
Chacun des deux ports voisins poursuit sa mis-
sion propre jusqu’au lendemain de la guerre.
Mais les Trente Glorieuses provoquent un tel
engouement pour les sports nautiques que les
autorités se voient dans l’obligation de construire
un port de petite batellerie au Nid-du-Crô. Le
développement de ce site entraîne la désaffec-
tion irrémédiable du pittoresque port de la
Malad ière dont les vestiges, moribonds mais
charmants, sont définitivement comblés en 1970.

765. Port de Serrières — A Serrières, un pre-
mier môle et un glacis à l’ouest de l’embouchure
de la Serrière se substituent, en 1860, à la sim-
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La nouvelle place du Port,
aménagée après la correction
des eaux du Jura qui avait
imposé l’avancement du port
d’une cinquantaine de mètres
pour être au nouveau niveau
des eaux du lac. 

La ruelle du Port.

Le port de la Maladière vers 1960, sacrifié pour
celui du Nid-du-Crô.  



ple grève qui servait de port primitif à la loca-
lité. Suite à la construction de la route canto-
nale du bord du lac, en 1893 ce dispositif est
remplacé par une jetée servant de débarcadère
et une place de déchargement, toutes deux
construites à l’extrémité d’un promontoire arti-
ficiel. En 1911, le plan d’eau qui subsiste à
l’ouest entre les remblais est transformé en un
petit port villageois circonscrit par deux môles.

766. Port du Nid-du-Crô — Au début des
années 1960, l’économie redémarre. De nou-
velles perspectives créent un engou e ment sans pré -
cédent pour la pratique des loisirs. Parmi ceux
qui connaissent alors le plus grand essor, on
compte les sports nautiques auxquels l’accès se
démocratise. Face à l’accroissement des ama-
teurs de navigation lacustre, les autorités de la
Ville décident de construire un nouveau port
de petite batellerie situé dans la baie du Nid-
du-Crô. Pour une fois, la Ville voit relativement
grand et le nouveau port va tenir une bonne
vingtaine d’années sans modification impor-
tante. De 1981 à 1983, les pontons sont rallon-
gés pour accueillir les bateaux amarrés jusque-là
dans le port du Red Fish, désaffecté pour laisser
passer la N5. Depuis lors, bon an mal an, le
port compte plus de 400 ba teaux et dispose de
8 places pour les visiteurs. La police du lac y a
également établi ses quartiers, ce qui fait désor-
mais du Nid-du-Crô le plus important port de
plaisance de la rive nord du lac de Neuchâtel.

767. Port-Roulant (rue de Port-Roulant) —
Jusqu’ici, le toponyme Port-Roulant a fait l’ob-
jet de très nombreuses tentatives d’interpré -
tation. On y a vu un port appartenant à un
 certain Roulant ou Rollant, un port où l’on flot -
 terait des grumes de bois, roulant les unes sur
les autres, un port où le lac roulerait de grosses
eaux et enfin un port où le trafic aurait connu
un intense roulement. A nos yeux, la faiblesse
de toutes ces interprétations réside dans le fait
primordial que la région de Port-Roulant ne se
prête en aucun cas à la présence d’un port. En
premier lieu parce que le lac, en tout cas jusqu’à
la correction des eaux du Jura, y bute partout
contre une falaise, ensuite parce que le site de
Port-Roulant est éloigné de tout centre d’acti-
vité susceptible de justifier l’existence et l’uti -
lité d’une quelconque installation portuaire à
cet endroit-là. Après avoir constaté que Port-
Roulant constitue un tronçon de route plate
entre plusieurs voies pentues (la rue Farel à
Serrières et le Chemin-Vieux à l’ouest, Grise-
Pierre, la rue de la Main et la rue du Château à
l’est), nous avons choisi d’abandonner le sens
premier du mot port (latin : portus) pour orien-
ter nos recherches vers la famille du verbe por-
ter, ce à quoi le mot roulant nous incitait tout
naturellement. Après une patiente quête dans le
passé de notre langue, la première édition du
Diction naire de l’Académie française (1694)
nous a révélé qu’effectivement un des sens an -
ciens du mot port est bel et bien celui de voi-
ture, dans le sens de voiturage, transport,
attesté par Littré. Comble de chance, l’exemple
qui illustre ce mot est le suivant : Les chemins
sont rompus, le port des marchandises sera
 difficile. Dès lors, le chemin de Port-Roulant
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L’extrémité occidentale 
de Port-Roulant.  

Le port de Serrières. 

Le port du Nid-du-Crô met les plaisanciers au béné-
fice de ses nombreux équipements. 



ne perd-il pas une partie de son mystère ? Il
 désignerait tout simplement le lieu où le port
(transport) est roulant, soit, en l’occurrence, une
longue route plane entre Neuchâtel et Serrières.

768. Port Stämpfli — A l’époque où le port de
la ville occupe encore l’espace de l’actuelle place
du Port, sa jetée orientale le sépare d’un port
privé servant de chantier naval. On le trouve
souvent cartographié sous le nom de son pro-
priétaire : le port Stämpfli. Il est comblé pour
permettre la construction du Collège de la
Promenade, que l’on inaugure en 1868.

769. Porte Chouderier — Citée en 1427, cette
petite porte remonte probablement à la
construction du Gros mur qui ferme la ville du
côté du lac vers 1375. Placée dans le prolon -
gement de l’actuelle rue des Poteaux, elle se
trouve à l’endroit où se rencontrent la rue du
Bassin et la ruelle Dublé. Elle donne accès aux
grèves puis, plus tard, aux jardins qui s’y
implantent. La porte disparaît avec la démoli-
tion du Gros mur vers la fin du XVIe siècle. On
l’appelle indifféremment porte Chouderier ou
porte Coquillon, du nom de deux familles attes-
tées dans ce quartier.

770. Porte de Diesse ou Maleporte —
Mentionnée au début du XVIe siècle seulement,
soit au moment où elle est remise en fief à la
famille de Diesse, la tour de Diesse est manifes-
tement plus ancienne de quelques siècles. Hélas,
les archéologues n’en savent pas plus pour l’ins-
tant. Pendant de la tour des Prisons, la tour de
Diesse est un dispositif fortifié qui défend l’ac-
cès oriental à l’axe unique permettant d’accéder
au castrum et de franchir le verrou de Neu-
châtel. Elle abrite une porte d’une largeur de
2 mètres environ qui est le répondant de la pre-
mière porte du Château, elle aussi inscrite dans
le dispositif d’une tour, celle des Prisons. On
présume qu’à l’origine, une fois passées la porte
et la voûte de la tour de Diesse en direction de
l’est, le chemin forme un coude sur la gauche
puis, s’appuyant sur la falaise, ramène le voya-
geur à la hauteur de l’estuaire du Seyon qu’il
franchit par le pont des Petites-Boucheries,
 probablement le premier et unique pont du
Neuchâtel primitif. Après l’incendie de 1714,
on réduit le volume de la tour de son angle sud-
ouest pour permettre, en abattant un pan du
rempart, de créer un passage direct vers la
Croix-du-Marché. Par souci de sécurité, on
dote ce passage d’une nouvelle porte, large de
2,70 mètres, mais néanmoins difficile à franchir
pour les gros charrois, ce qui lui vaut d’être
appelée la Maleporte (mauvaise porte). La posi-
tion élevée de la tour de Diesse au cœur de la
ville incite les édiles à doter cet édifice d’une

grande horloge et de cloches susceptibles d’ap-
peler les Bourgeois à certains de leurs offices
politiques, voire de les alarmer en cas de danger
et tout particulièrement d’incendie.

771. Porte de l’Ecluse — A l’extrémité de la
rue des Moulins, au coude du Seyon, le mur
d’enceinte s’appuie contre un mamelon rocheux
que longe le canal d’amenée d’eau aux moulins
de la ville. Une porte permet de franchir le mur
à cet endroit proche de l’Ecluse mais, bien que
protégé en amont par la tour Mègechien, ce
passage n’est pas un axe de transit ; seul un
modeste chemin conduit aux jardins sis derrière
la colline du château tandis que des passerelles
en bois permettent de franchir la rivière pour
accéder aux parcelles cultivées sur la rive gau-
che du vallon de l’Ecluse.

Cette porte non fortifiée est citée dès 1434,
mais préexiste vraisemblablement. Différents tra-
vaux de réfection y sont faits, en 1443 et 1474
notamment. En 1665, la muraille est rehaussée
et garnie de meurtrières. Le démantèlement de
la porte commence en 1803 par la suppression
de la galerie qui coiffe la muraille ; en 1843, au
moment où s’achève le détournement du Seyon,
la disparition des vantaux prélude à la démoli-
tion complète de l’ouvrage.

772. Porte de l’Hôpital — Bâtie sur le chemin
de rive primitif, à un jet de pierre du bourg
encore cantonné sur la rive droite du Seyon,
cette porte – probablement fortifiée dès l’ori-
gine – fait partie intégrante de la deuxième
enceinte de la ville. Désignée initialement
comme la porte Notre-Dame, son nouveau nom
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Dans cette reconstitution,
Frédéric DuBois de
Montperreux donne à voir ce
qu’était probablement la
Maleporte avant l’incendie 
et la démolition partielle de la
tour de Diesse en 1714.  

Scène familière aux abords de la porte de l’Ecluse, 
en 1847. Gouache de J. Wald. 



s’affirme dès 1271, soit quarante ans après la
fondation de l’Hôpital du Saint-Esprit, im -
planté extra muros dans le quartier du Fornel,
à quelques centaines de mètres à l’est de la porte
en question. Les documents liés à la consolida-
tion de ce verrou oriental, intervenue vers le
milieu du XIVe siècle, attestent que la porte est
surmontée d’une tour sous la voûte de laquelle 
on peut voir une représentation de la Vierge
Marie; c’est dans ce lieu que le réformateur
Guillaume Farel lance ses premières attaques
contre le culte des saints et la vénération des
images. Rappelons qu’une salle de l’hôpital pro-
che, réservée à la prière, a faussement porté le
nom de chapelle de l’Hôpital. Conséquence pos-
sible des menaces bourguignon nes, depuis 1476
un belluard protège le pont-levis. Ce dernier est
remplacé, en 1542, par un tablier pavé que sou-
tient une arche en pierre. La tour et sa porte sont
démolies de 1766 à 1768. Appelé à en assumer
seul les  fonctions, le belluard voit sa façade et sa
charpente refaites; il héberge l’horloge tandis
que les cloches de l’ancienne tour sont installées
dans un clocheton. Le décor du portail baroque
est complété par deux chapiteaux ioniques.
L’ensemble du dispositif résiduel est démoli en
1783 pour permettre la construction du nouvel
hôtel de ville.

773. Porte de l’Oriette — Conduisant de
la rue du Château au fief de Bellevaux, situé
au pied de la vieille cour, la ruette Gloriette
ou rue de Bellevaux (rue du Pommier depuis le
XVIIIe siècle) se terminait à l’origine en cul-
de-sac. Seul un petit passage coudé permettait,
à son extrémité ouest, de descendre vers la
grève par des escaliers sertis entre deux mai-
sons. Dès 1419, une porte surmontée de gale-
ries garde cette issue dérobée, ouvrant sur le
chemin dit de l’Oriette.

La porte, qui tire elle aussi son nom de la tour
de l’Oriette toute proche, est détruite par l’in-
cendie de 1714; l’ancien chemin n’est remplacé
qu’en 1736 par un chemin neuf, rectiligne mais
très raide (l’actuelle ruelle Bellevaux) qui des-
cend vers le Coq-d’Inde. En 1776, la construc-

tion de la rampe du Pommier donne enfin à tout
le quartier un accès aisé à la Promenade-Noire,
tout en permettant aux charrois qui souhaitent
faire le détour d’éviter les premières rampes de
la rue du Château, particulièrement escarpées.

774. Porte de la Halle — Aménagée dans le
mur d’enceinte qui fermait la ville du côté des
rives entre la cour Marval et la tour du Seyon,
la porte de la rive Mathion ou Macion assurait
le passage entre le port et la rue du Marché,
nom que portait la rue du Trésor au XIVe siècle.
A la fin de ce siècle, la proximité de la halle aux
draps sur la grève lui confère le nom de porte de
l’Ale ou de l’Aule. Après la réfection de son por-
che en 1524, la porte disparaît avec la démo -
lition du Gros mur, vers la fin du XVIe siècle.

775. Porte de la rue Fleury — Une trentaine
de mètres à l’ouest de la porte de la rive
Mathion, la porte dite du Gros mur donne
accès au lac à l’extrémité d’une ruelle alors sans
nom et qui deviendra la rue Fleury. Contraire -
ment au sort de la porte de la Halle toute
 proche, qui disparaît avec le Gros mur, la porte
de la rue Fleury se maintient entre les murs de
maisons qui se sont bâties de part et d’autre de
l’enceinte démantelée. Sa démolition, en 1728,
est la conséquence de son inutilité et d’un long
état de délabrement.

776. Porte des Chavannes — A l’angle nord-
ouest de l’enceinte de ville, la porte des Cha -
vannes ferme la rue du même nom et contrôle
la route du Val-de-Ruz, des Montagnes et des
Fahys. La porte, citée dès 1287, entérine la for-
mation du quartier du Neubourg. Formant un
saillant sur les fausses braies, elle est surmontée
par une tour de deux étages, à l’origine ouverte
sur l’arrière ; une bretèche, une herse et un pont
en bois complètent le dispositif de défense de
l’entrée. Sous cette tour se trouve la javiole,
modeste cachot faisant office de prison pour
les petits délinquants. La porte de cette geôle,
bardée d’initiales ou de monogrammes sculptés
à la pointe du couteau, est encore visible au
Musée d’art et d’histoire. La porte fortifiée des
Chavannes, dont la tour est un des derniers ves-
tiges de l’enceinte de ville, est malheureusement
démolie en 1867 pour d’étranges raisons. En
effet, sous prétexte d’urbanisation, on prétend
que sa masse empêche l’air de circuler dans la
basse ville et que cet état de fait contribue à y
propager de dangereuses épidémies. Dans une
époque aussi attentive aux problèmes de santé
publique, pareil argument ne tolère aucun délai.
En fait, il s’agissait, pour beaucoup d’hommes
politiques de l’époque, de faire table rase du
passé féodal et médiéval de la ville. Heureuse -
ment, le château et la Collégiale en réchappèrent.
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Un subtil dessin de 
C.-F.-L. Marthe nous donne 
ici une rare vision de ce qu’était
la porte des Chavannes. 

La porte de l’Hôpital en 1783, dessinée par Jonas-
Pierre Thiébaud juste avant qu’elle soit abattue au
profit de l’Hôtel de Ville.

Une vue inédite de la tour et 
de la porte des Chavannes. Ce
dessin, rehaussé à l’aquarelle,
est dû à l’artiste américain
Thomas Cole (1801-1848) 
qui passa à Neuchâtel en 1841.
Il est conservé au Detroit
Institute of Arts (USA). 



777. Porte du Château ou porte de France.
— Remontant au Xe siècle, la tour des Prisons
est en fait une porte fortifiée qui défend l’entrée
occidentale du castrum, où l’on pénètre en pas-
sant sous la tour. D’une largeur de 2 mètres
environ, ce passage est le répondant de celui de
la porte de Diesse puisque seuls ces deux accès
contrôlent l’axe unique permettant de traverser
l’agglomération primitive. Dans les deux cas,
on finira par supprimer le passage sous la voûte
au profit d’un cheminement latéral, contrôlé
par la présence de la tour voisine. Avant 1353,
une ouverture est percée dans le mur d’enceinte
au nord-ouest de la tour des Prisons, exacte-
ment là où passe encore l’actuelle rue Jehanne-
de-Hochberg. On y installe une porte et, proba-
blement, un pont (dormant ou levis selon les
auteurs) renforçant la défense de cet endroit
vulnérable. Mais, en raison de son étroitesse,
cette porte médiévale est démolie et remplacée,
en 1775, par un édifice avancé, implanté à la
hauteur du sentier du Donjon et dont le style
néoclassique s’inspire de la porte de l’Unter tor -
brücke à Berne. Il est souvent désigné comme la
porte de France. Victime de l’urbanisation du
XIXe siècle, la porte du Château est finalement
détruite en 1854.

778. Porte du Donjon — A l’angle nord-ouest
du castrum, une porte précédée d’un pont-levis
ouvre sur la cour du donjon. Apparu à une date
indéterminée, cet accès au château reste sous le
contrôle direct des comtes de Neuchâtel. En
1406, craignant que ce point faible, dont la garde
leur échappait, ne prête le flanc à une attaque
par surprise ou à une quelconque trahison, les
Bourgeois réclament la condamnation de cette
porte. En 1408, le comte Conrad de Fribourg
doit céder : la porte est murée et le pont détruit.
Une trentaine d’années plus tard, on édifie sur
cet emplacement la tour neuve du Donjon.

779. Porte et tour du Grand-Pont — Edifiée
sur la rive droite du Seyon, cette tour et son
pont-levis primitif défendent le franchissement
du Grand-Pont qui lui a donné son nom. On
ignore si cet ouvrage est contemporain ou pos-

térieur à la construction de l’enceinte de ville,
mais son existence est attestée dès 1353. Elle
constitue, avec la tour du Seyon, l’un des deux
points fortifiés qui consolident l’enceinte inter-
médiaire, essentiellement formée par les façades
arrière des maisons de la rue des Moulins et de
la rue du Trésor. Ses structures s’étant affaiblies
et l’enceinte ayant été déplacée vers l’est, la tour
est vendue en 1550 à un particulier ; menaçant
ruine et constituant un obstacle à la fluidité du
trafic (!), elle est rachetée par la Ville et démolie
en 1759.

780. Porte et tour Saint-Maurice (rue Saint-
Maurice) — Très anciennement, une tour pri-
mitive, dont on ne connaît pas le nom, défend
le rivage à l’extrémité sud-est de l’enceinte de
ville, entre la porte de l’Hôpital et le lac. Dans le
dernier quart du XIVe siècle, elle sert d’appui au
Gros mur puis à l’extension du mur occidental
de l’enceinte sur les terrains nouvellement exon-
dés jusqu’à la tour Salanchon. En 1474, cette
tour est reconstruite et devient une porte forti-
fiée que précède un pont en bois sur le fossé.
L’ouvrage n’acquiert le nom de tour et porte
Saint-Maurice qu’en 1486. L’ensemble est une
nouvelle fois reconstruit en 1598; l’étage en
encorbellement est équipé de canonnières. La
porte est démolie, en 1784, dans le cadre des
travaux de construction de l’Hôtel de Ville qui
génèrent un bouleversement quasi général de
tout le quartier proche.
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Prises entre le Werkhof et le Concert, la porte et 
la tour Saint-Maurice disparaissent en 1784 pour
permettre les remaniements induits par la construc-
tion du nouvel hôtel de ville. Lithographie 
d’Hercule Nicolet. 

De 1775 à 1854, la porte du
Château marquait l’entrée de
Neuchâtel sur la route de
France. Sur cette lithographie
d’Albert von Escher, on assiste
probablement à une relève de
garde de la milice. 



781. Portes-Rouges (avenue des Portes-
Rouges) — Pour essayer de comprendre ce
toponyme, manifestement rattaché à un quar-
tier tout entier, nous avons tenté de déterminer
d’abord de la manière la plus sûre possible
l’époque à laquelle il est apparu. Il ressort clai-
rement de cette enquête qu’on ne trouve aucune
mention de ce toponyme avant le XXe siècle.
Matile, Chambrier et Quartier-la-Tente sont
muets sur ce nom et Le Messager Boiteux
l’ignore encore en 1912, date à laquelle il dé-
crit en détail le tracé de la nouvelle route qui
conduit à La Coudre sans citer le quartier des
Portes-Rouges. Restait à choisir, parmi les di-
verses options proposées pour expliquer ce
nom, celle qui avait quelque chance d’être vraie.
On avait vu dans ces Portes-Rouges un signe
distinctif servant à la collecte de la dîme (mais le
nom serait apparu infiniment plus tôt), une
allusion à d’hypothétiques briques rouges qui
auraient servi de cadre à des portes de vignes,
à des portes d’habitations populaires peintes
en rouge et qu’on aurait ainsi distinguées des
portes plus cossues faites en bois massif, et
enfin à la couleur des portes des vignes elles-
mêmes, thèse qui nous paraissait déjà la plus
vraisemblable. L’existence d’un autre lieu-dit
Portes-Rouges dans le riche terroir du vignoble
d’Yvorne (VD) nous a incité à nous rensei-
gner auprès du propriétaire du Domaine Les
Portes Rouges. La limpidité de sa réponse est
venue renforcer notre hypothèse : Notre maison
[Domaine Les Portes Rouges], écrit-il, s’appelle
ainsi car, au début du XXe siècle, les portes

métalliques qui fermaient l’accès aux vignes
entourant la maison étaient peintes au minium
de plomb, ce qui leur donnait une couleur rouge
orangée. Les clients qui venaient acheter du vin
chez mon grand-père demandant où habitait
René Isoz, les gens du village disaient : c’est là-
bas, vers les portes rouges. C’est ainsi qu’est né
le nom de la maison et du Domaine. L’intérêt
de ce témoignage est double, il précise d’abord
la pratique, voici un siècle, de passer au minium
de plomb les portes des vignes, mais il établit
surtout qu’un lieu-dit qui paraît ancien ne l’est
pas forcément. Etant donné le passé largement
viticole de la région des Portes-Rouges et le fait
qu’elle est traversée par un axe routier essentiel
au trafic régional, nous adoptons cette explica-
tion sans aucune réserve.

782. Poste (dépôts, bureaux et offices pos-
taux de la ville) — On peine aujourd’hui à
imaginer que, dans le beau temps de la poste,
les usagers de la ville de Neuchâtel disposaient
de neuf offices postaux pour y opérer leurs
transactions. Répartis dans toute l’aggloméra-
tion, ils constituaient un réseau dense et prati-
que qui n’est hélas plus qu’un souvenir. Outre
l’office principal de Neuchâtel 1, logé à l’Hôtel
des Postes, sur lequel nous reviendrons, on
pouvait recourir aux services d’un personnel
compétent dans une dizaine de dépôts (D),
bureaux (B) ou offices (O). Les voici, présentés
dans l’ordre de leur numérotation officielle :
Neuchâtel 1 (O/1849)
Neuchâtel 2 Gare (O/1854)
Neuchâtel 3 Serrières (D/1846 – B/1875 –
O/1948)
Neuchâtel 4 Ecluse (B/1906 – O/1948 –
B/1978)
Neuchâtel 5 La Cassarde (D/1876 – B/1912)
Neuchâtel 6 Vauseyon (D/1876 – B/1890 –
O/1973)
Neuchâtel 7 Mail (D/1882 – B/1912)
Neuchâtel 8 Monruz (D/1874 – B/1910)
Neuchâtel 9 La Coudre (D/1880 – B/1924)
Chaumont (D/1867 – B/1909).

Actuellement, la distribution du courrier à
Neuchâtel, Chaumont et Hauterive s’opère à
partir de l’office de distribution PostMail de
2002 Neuchâtel (Gare) en trente-trois tournées.
De leur côté, tous les colis adressés à des clients
de la ville de Neuchâtel transitent par la Base de
distribution PostLogistics de Boudry. Il n’y a
plus de facteurs colis dans les bureaux de poste
urbains. 

Quant aux numéros postaux d’achemine-
ment (NPA) 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 et
2009, ils concernent les six offices de poste de la
ville disposant de batteries de cases postales. 

Durant la première décennie du XXIe siècle, plu-
sieurs bureaux de poste ont subi des mutations
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L’avenue des Portes-Rouges, dont la perspective
semble s’ouvrir sur le Creux-du-Van. 

Trois timbres-poste consacrés à
la ville de Neuchâtel ; en 1948
pour le Centenaire de la
République (10 ct. Hermann
Eidenbenz), en 1968, dans la
série des Monuments histori-
ques (50 ct. Werner Weiskönig)
et, enfin, en 2011 pour la 
célébration du Millénaire 
(100 ct. Dominique Rossier).
Au pied, le cachet spécial 
du jour d’émission du timbre
du Millénaire, le 03.03.2011.     



significatives. Ceux de Monruz, de la Cassarde
et de Chaumont ont été fermés en 2004, tan-
dis que celui du Mail a été remplacé en 2005
par un guichet spécial ouvert à la rue de la
Maladière 33.

783. Poste (Hôtel des Postes) — A Neu-
châtel, jusqu’au 31 décembre 1848, le service
postal neuchâtelois est en mains privées. En
1695, Marie de Nemours le confie à la célèbre
dynastie bernoise des Fischer von Reichenbach,
qui va largement dominer l’histoire postale hel-
vétique de l’Ancien Régime en créant un ser-
vice de courrier parmi les plus performants
d’Europe. Les Fischer conservent leur mono-
pole neuchâtelois jusqu’à l’arrivée du prince
Berthier qui, après de difficiles négociations,
en confie la responsabilité aux quatre frères
Jeanrenaud, de Môtiers, dès janvier 1807. A
leur tour, ces derniers résistent au changement
de régime de 1815 mais l’entrée en activité de la
Poste fédérale, le 1er janvier 1849, met un terme
à leur féconde entreprise en même temps qu’elle
élimine les difficultés inhérentes au système
des postes cantonales. Adolphe Jeanrenaud, qui
dirigeait la régie neuchâteloise depuis 1846, de-
vient le premier directeur du IVe arrondissement
postal, celui de Neuchâtel, mais il meurt trois
mois après son entrée en fonction. Son frère
Paul lui succède et gardera son poste jusqu’à son
décès en 1903, à l’âge de 85 ans! Succédant aux
Jeanrenaud sans rupture, la Poste suisse re-
prend également les locaux qu’ils exploitaient à
l’angle de la rue de la Treille et de la rue du
Seyon, là où s’amorçait le pont de la Poste
conduisant à la rue de Flandres, dans la bâtisse
où se trouve aujourd’hui la succursale locale
d’une importante chaîne de librairie. Une porte
cochère, située sur la rue de la Treille, permet-
tait aux diligences postales d’entrer dans une
cour intérieure pour le déchargement de leur
précieux contenu, tandis qu’un petit perron de
trois marches, situé au centre de la même
façade, donnait accès aux bureaux du rez-
de-chaussée. Une annexe complétait le disposi-
tif un peu plus haut dans la rue du Seyon. Cet
équipement suffit apparemment à remplir l’of-

fice de poste centrale de Neuchâtel jusque vers
1890, date à laquelle on envisage d’édifier un
nouvel Hôtel des Postes. A cet effet, les Chambres
fédérales octroient à la Poste, en décembre
1892, deux crédits, l’un de 210000 francs pour
l’achat du terrain, l’autre d’un million de francs
pour la construction de cette poste centrale. En
effet, dans l’intervalle, d’autres dépôts, bureaux
ou offices de poste s’étaient implantés dans les
quartiers périphériques de la ville : à la gare, à
Serrières, à Vauseyon, au Mail, à Monruz, à 
La Coudre et à Chaumont.

La création, en 1874, de l’Union postale uni-
verselle, préconisée et mise en œuvre par le
conseiller fédéral neuchâtelois Eugène Borel,
donne un élan sans bornes à l’idéal du service
postal public. Il suffit de voir la puissance du
nouvel Hôtel des Postes pour s’en convaincre.
Construit dans un des plus beaux emplacements
de la ville né du comblement de l’ancien port, il
est l’œuvre d’un consortium ad hoc de trois
architectes neuchâtelois, Jean Béguin, Ernest
Prince et Alfred Rychner. De l’étayage des fon-
dations au moyen d’une forêt de pieux de chêne
(comme pour le Collège latin en 1835) qu’on
recouvre de béton jusqu’à l’inauguration du 
1er avril 1896, il s’écoule à peine trois ans. La
création d’allégories sur les quatre frontons
des ailes (les lettres – les messageries – les télé-
graphes – les téléphones) est confiée à l’artiste
genevois Rodo von Niederhäusern et le reste
des décors sculptés à son compatriote Xavier
Sartorio. Tout autour du bâtiment, des cartou-
ches en forme d’écus portent les noms des vingt-
deux chefs-lieux cantonaux de la Confédération
de 1896. Plus haut, sous la corniche, s’égrènent
les noms des 31 pays membres de l’Union pos-
tale universelle en 1895. Chose curieuse, cer-
tains d’entre eux ont disparu momentanément
de la carte politique durant trois quarts de siècle
pour réapparaître soudainement au détour du
démantèlement de la Yougoslavie : la Serbie et
le Monténégro par exemple.

Un des éléments caractéristiques aujourd’hui
disparus de l’Hôtel des Postes était la tourelle,
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L’Hôtel des Postes de
Neuchâtel, lors de son inaugu-
ration, par Fritz Huguenin-
Lassauguette. 

L’Hôtel des Postes actuel, vu
du ciel. 

La place de la Poste en 1957, après la disparition de
l’Hôtel du Lac et du Strauss et la construction d’un
bâtiment résolument moderne. 



surmontant l’aile occidentale pour culminer à
43 mètres, d’où rayonnaient les nombreux fils
reliant entre eux les cinq cents abonnés du
télégraphe et du téléphone desservis par la cen-
trale de Neuchâtel au début du XXe siècle. Elle
a été remplacée par le dôme actuel en 1922.

Aujourd’hui, l’Hôtel des Postes est largement
occupé par des sociétés privées, parmi lesquelles
les bureaux et la réception de Tourisme neuchâ-
telois. Mais l’essentiel de ses volumes est encore
dévolu aux guichets et à divers services postaux
dont ceux de PostFinance.

784. Poteaux (rue des Poteaux) — C’est une
curieuse coutume qui a laissé son nom à la rue
des Poteaux. Après avoir porté le nom de rue
Berna dès le XIVe siècle, cette ruelle étroite, hu-
mide et sombre semble prendre le nom de rue
des Poteaux peu de temps après l’érection du
Temple du Bas en 1696. Les poteaux dont il est
question sont ceux que l’on place à l’extrémité
nord de la rue durant les heures du culte au
Temple du Bas pour éviter que le passage de
chars bruyants ne vienne troubler la prédication
pastorale. Pour empêcher le trafic qui pourrait
monter du lac vers le centre-ville, on installe une
chaîne à l’entrée méridionale de la rue du Bas-
sin, plus large que celle des Poteaux. Au moment
où l’on entreprend les travaux d’élargissement
et d’assainissement de la rue de l’Hôpital, vers
1825, on profite du chantier et de la destruction
des arcades pour élargir la rue des Poteaux et
supprimer le passage voûté qui lui servait de
sortie méridionale sur la fontaine du Lion.

785. Poudrière (Théâtre de la Poudrière) —
Le Théâtre de la Poudrière compte aujourd’hui
parmi les ambassadeurs les plus efficaces de
Neuchâtel et de sa culture en Suisse comme à
l’étranger. Il suffit d’examiner la liste des villes

et des pays où cette troupe a joué et d’y ajouter
celle des troupes venues d’ailleurs présenter leur
spectacle à Neuchâtel pour s’en convaincre. En
dehors de la Suisse (une cinquantaine de salles),
des pays voisins (quatorze villes de France, neuf
d’Allemagne), on y découvre pour l’instant des
escapades à succès en Belgique, Espagne, Hon-
grie, Pologne et Roumanie, mais aussi au Por-
tugal, aux Pays-Bas et même… au Cameroun.
On ne mentionnera pas ici les innombrables vil-
les et villages de Suisse où les artistes de la
Poudrière ont eu l’occasion de présenter leurs
créations. Parmi celles-ci, des adaptations
d’œuvres de Dürrenmatt, Ghelderode, Garcia
Lorca, mais aussi des textes d’Anne-Lise Gro-
béty, Jean Poirson, Ahmed Belbachir ou Yves
Baudin, écrits spécialement pour le théâtre de
marionnettes.

Comme beaucoup de troupes, celle-ci est née
d’une passion. Réunis depuis les années 1970
autour d’un marionnettiste amateur, Francis
Baudin, les jeunes gens et jeunes filles du quar-
tier des Poudrières, qui sont à l’origine de ce
théâtre, sont restés indéfectiblement fidèles aux
émerveillements de leur adolescence. Emportés
par leur enthousiasme, ils se sont faits marion-
nettistes à leur tour et ont peu à peu consolidé
les structures de la troupe actuelle. Leur goût
pour l’art de la marionnette, leur démarche
artistique exigeante et ludique, la qualité et
l’originalité de leurs spectacles, mais aussi les
succès publics qu’ils ont régulièrement amassés
les ont ainsi amenés, après plus de quinze ans de
persévérance, à devenir, en 1987, la seule com-
pagnie théâtrale permanente et professionnelle
de la Ville de Neuchâtel, qui la soutient depuis
lors avec l’appui de l’Etat. Elle compte aujour-
d’hui plus de trente créations à son actif, toutes
saluées par la critique, la profession et le pu-
blic. Depuis 1995, le Théâtre de la Poudrière a
pignon sur rue. Il occupe l’aile occidentale de
l’ancienne Brasserie Müller où il dispose de bu-
reaux et d’ateliers, mais aussi d’un foyer et
d’une salle susceptible d’accueillir des spectacles
de marionnettes. Il est dirigé actuellement par
Yves Baudin, le fils de son initiateur.
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La rue des Poteaux, vue du sud au nord.  

La troupe de la Poudrière 
en action durant le spectacle
d’ouverture d’EXPO.02.



Parallèlement à son travail de création, le
Théâtre de la Poudrière met sur pied, depuis
1985, en collaboration avec le Centre culturel
neuchâtelois et le Théâtre populaire romand, la
Semaine internationale de la marionnette en
Pays Neuchâtelois. Principalement destiné aux
adultes, ce festival biennal connaît un immense
succès tant auprès des spectateurs que des orga-
nisateurs et des artistes, suisses et étrangers.
Grâce à une programmation de très haut niveau,
la Semaine internationale de la marionnette
constitue aujourd’hui une manifestation de ré -
férence en Europe. Elle se déroule dans tout le
canton, au cœur de l’automne, et revient inva-
riablement toutes les années impaires.

786. Poudrières (rue et quartier des
Poudrières) — Il est de bon ton de construire
les magasins de poudre noire un peu à l’écart
des zones habitées. La première poudrière
connue dans la ville remonte à 1509 ; elle occu-
pait la tour Mègechien, à proximité de l’Ecluse
et de son gor. Sa construction s’inscrit dans le
sillage du développement de l’artillerie mobile
dans les armées européennes. Il faut ensuite
attendre 1836 pour assister à l’édification d’une
nouvelle poudrière, implantée à l’arrière du Jar-
din du Prince, aux abords immédiats du châ-
teau. Après 1848, elle est vidée de ses réserves
de poudre que la République répartit dans plu-
sieurs petites poudrières installées sur les flancs
sud du vallon du Vauseyon. Celles-ci donneront
leur nom à la rue et au quartier des Poudrières.
Quant à l’ancienne poudrière du château, elle
est transformée en atelier d’artiste pour Charles-
 Edouard DuBois qui y travaille lorsqu’il séjourne
à Neuchâtel. Au décès prématuré du peintre,
son père lègue le parc et la maison à l’Etat de
Neuchâtel, chargeant celui-ci de mettre gratui-
tement l’atelier à la disposition d’un artiste neu-

châtelois sélectionné par ses soins, geste qui se
perpétue aujourd’hui encore, ainsi qu’on peut le
voir à l’article Edouard DuBois.

◊ Au no 14 de la rue des Poudrières, à l’arrière
du bâtiment administratif de la Police cantonale
(BAP), sur le parking ouvert : Sans titre (1993)
de Patrick Honegger. Aluminium peint.

787. Pourtalès, Jacques-Louis de (1722-1814)
(rue Pourtalès) — Issu d’une famille cévenole
réfugiée à Neuchâtel pour cause de religion,
Jacques-Louis de Pourtalès hérite de ses an -
cêtres un talent inné pour le commerce qui en
fera un des plus grands négociants européens
du XVIIIe siècle. En 1753, il crée sa propre
 maison de commerce sous le nom de Pourtalès
& Cie, axée sur la production et la vente des
indiennes. Il se lance aussitôt dans une activité
débordante qui le mène sans cesse à travers
toute l’Europe où il ouvre, un peu partout, des
comptoirs, des manufactures et des entrepôts,
avant d’étendre ses transactions aux Indes et
aux Antilles. Surnommé le roi des marchands,
il est omniprésent dans les grandes foires où
se négocient les meilleures affaires. A la fin du
siècle, il avoue avoir fait, entre 1753 et 1795, au
moins 600 postes par année, y compris deux
voyages à Londres et en Hollande… 60 à 70 à
Francfort, y ayant tenu 60 foires dont 50 consé-
cutives ... Et tout cela sans jamais quitter son
port d’attache de Neuchâtel où il occupe une
situation dominante aussi bien matériellement
que socialement. C’est au point qu’un agent fran -
çais, rapportant sur lui au Directoire, conclut
ainsi son rapport : Ce n’est pas le roi de Prusse
qui est le suzerain de Neuchâtel : ce roi n’en a
que le nom et M. Pourtalès la réalité et les jouis-
sances. Disposant d’une fortune esti mée à plus
de dix millions de livres, il en consacre 700000
à la construction de l’Hôpital Pourtalès, inau-
guré en 1811 et dont les trente lits sont desti -
nés à accueillir et à soigner les habitants de
Neuchâtel sans moyens et les étrangers tombés
malades lors de leur passage. Ses fils poursui-
vront généreusement leur soutien à cette institu-
tion caritative, aujourd’hui en mains publiques
et intégrée à l’Hôpital neuchâtelois.

Dès 1765, Jacques-Louis de Pourtalès et sa
famille vivent dans le très bel hôtel particulier
du faubourg de l’Hôpital 8, qui abrite de nos
jours le rectorat de l’Université. Il y ajoute deux
ailes en 1768. Le jardin se trouve alors aux
abords immédiats du lac.

788. Pourtalès Frédéric, comte de (1779-
1861) — Après avoir servi en Prusse, en 1806
Frédéric de Pourtalès, fils cadet de Jacques-
Louis, devient aide de camp du prince Berthier
et écuyer de l’impératrice Joséphine, services
pour lesquels il est créé comte d’Empire par
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Un court tronçon de la rue des
Poudrières. 

Les armes des Pourtalès. 

Jacques-Louis de Pourtalès.
Portrait à l’huile 
de Léopold Boilly. 



Napoléon I er en 1811. Sa carrière militaire ache-
vée, il rentre à Neuchâtel où il fait construire,
en 1814, la très belle demeure du faubourg
de l’Hôpital 21, actuellement occupée par une
banque privée. Ses plans sont probablement
d’Anton Fröhlicher, alors très en vogue à Paris
et qu’on appellera, vingt ans plus tard, pour
réaliser le Collège latin. Son fronton affiche les
armes des Pourtalès et des Castellane (la famille
de son épouse), la date en chiffres romains et
la couronne comtale du propriétaire. A l’ouest
de cet hôtel particulier, Frédéric de Pourtalès
fait ériger un petit théâtre privé, aujourd’hui
détruit et partiellement remplacé par le Théâtre
du Passage. Chaque semaine, alternant danse
et spectacles, les Pourtalès Castellane y réunis-
sent leurs divers cercles d’amis neuchâtelois.
Outre ces fêtes régulières et réputées, la maison
connaît d’autres heures de gloire, en particulier
lors de la visite à Neuchâtel du roi de Prusse
Frédéric-Guillaume IV et de son épouse la reine
Elisabeth-Louise en 1842. Devenus conseillers
d’Etat, Frédéric et son frère aîné, le diplomate
Louis de Pourtalès, convient les souverains à
une somptueuse réception, pour laquelle ils font
édifier à l’arrière de la maison une salle à man-
ger provisoire à l’intention de leurs 330 invités.
Pour la circonstance, la façade sud de la de -
meure est couronnée de multiples oriflammes
comme le rappellent les deux lithographies pu -
bliées ci-dessus.

789. Prébarreau (Etablissement de Pré bar -
reau) — En 1821, sous l’impulsion et la pré-
sidence d’Esabeau Tribolet puis d’Uranie de
Meuron, s’ouvre dans un appartement loué à
Prébarreau une institution totalement dépen-
dante de la charité privée et destinée à accueillir
et à former des jeunes filles non bourgeoises de
la Ville que la pauvreté de leurs parents ne leur
permet plus d’entretenir. Une maîtresse, salariée
par un comité de dames charitables, est chargée
de leur inculquer les principales tâches ména-
gères pour en faire, si possible, de bonnes do-
mestiques. Le plus souvent, cette formation, qui
dure parfois dix ans, leur est dispensée à titre
entièrement gratuit ou contre le versement
d’une très modeste pension. De 1821 à 1848,
environ cent cinquante jeunes filles sont accueil-
lies et reçoivent là une éducation de base ainsi
définie : Ouvrages à l’aiguille, lecture, écriture,
chant sacré, un peu d’orthographe et de calcul
et surtout religion. En 1848, l’Etablissement
s’installe dans ses propres murs, au chemin
de la Boine 31, où se trouve actuellement le
 Centre de loisirs. Il prend alors le nom de
Nouveau Prébarreau. Cantonalisée en 2006, la
Fondation Prébarreau-Carnal poursuit son acti-
vité sociale à la rue de l’Evole 96.

790. Prébarreau (Nouveau Prébarreau) —
L’espace actuellement occupé par le Centre de
loisirs de Neuchâtel plonge ses racines dans
l’histoire d’une très ancienne institution sociale :
l’Etablissement de Prébarreau. Curieusement, le
bâtiment et les jardins où s’ébattent et se for-
ment aujourd’hui encore des adolescents man-
quant parfois d’encadrement familial ont été
construits et achetés en 1848 par un comité de
dames charitables de Neuchâtel. Elles souhai-
taient y installer les jeunes filles défavorisées
dont elles s’occupaient depuis une trentaine
d’années dans un appartement du quartier de
Prébarreau. La simplicité de l’architecture témoi-
gne du caractère utilitaire et peu coûteux voulu
par les promotrices de cet établissement. Il est
toutefois intéressant de constater à quel point
certains lieux conservent à travers le temps la
nature même de leur vocation initiale.

791. Prébarreau (rue de Prébarreau) —
Autrefois riverains du Seyon, le quartier et la
rue de Prébarreau tirent leur nom d’un lieu-
dit le Pré-Barod ou Pré-Barou, désignant proba-
blement un paisible pacage par le patronyme
de son propriétaire. Comme d’habitude, une
fois la famille éteinte, le nom du lieu-dit se
mue en une expression dénuée de sens. Le quar-
tier de Prébarreau étant bien desservi par la
force motrice du Seyon – du moins jusqu’à l’au-
tomne 1843 –, il héberge plusieurs industries exi -
geant la proximité de l’eau ou, plus simplement,

Prébarreau

407

L’hôtel particulier que Frédéric
de Pourtalès-Castellane fait 
édifier au Faubourg en 1814.

L’hôtel particulier décoré pour la réception du roi de
Prusse en 1842.

La salle à manger construite pour l’occasion.

Dominant la maison du Tirage,
l’actuel Centre de loisirs qui 
a porté un temps le nom de
Nouveau Prébarreau. Entre les
deux, on aperçoit un angle 
de l’école enfantine des Bercles.
Dessin de Georges Grisel, 
vers 1848. 



tributaires de la présence voisine d’une rivière.
Ainsi, en 1762, la famille Wittnauer y installe,
dans les annexes de sa maison, une foule ou
teinturerie aux abords de laquelle s’implante,
quelques années plus tard, un laminoir destiné à
préparer des métaux pour la frappe des mon-
naies. Au milieu du XIXe siècle, la municipalité
y crée des abattoirs pour les porcs, un séchoir 
à viande et des buanderies communales. Ces
établissements publics ferment leurs portes au
milieu des années 1930. Quant à la rue de Pré-
barreau elle-même, elle remonte à l’époque qui
suit le détournement du Seyon, mais il faut
attendre 1851 pour que la remise à niveau de
l’ancien lit de la rivière soit entièrement termi-
née. C’est en 1865 seulement que s’ouvre la
nouvelle route de France qui permet de gagner
Saint-Nicolas depuis le centre-ville en remon-
tant l’ancien cours du Seyon par les rues de
l’Ecluse et de Prébarreau.

792. Pré-Girard (chemin du Pré-Girard) —
Ainsi baptisé en 1969 par le Conseil communal,
le chemin du Pré-Girard constitue l’entrée d’un
quartier relativement récent de Chaumont, ins-
crit dans le triangle que forment la route de
Chaumont au nord et le chemin de la Combe-
d’Enges au sud. Il tire son nom d’un lieu-dit le
Pré-Girard, sans que l’on sache ni qui était le
Girard en question ni à quand remontent cette
propriété et ce toponyme.

793. Premier Mars (avenue du Premier-
Mars) — Lorsque la colonne révolutionnaire
pénètre dans Neuchâtel à l’aube du 1er mars
1848 pour y instaurer la République et entrer
de plain-pied dans la Confédération, l’actuelle
avenue du Premier-Mars est encore largement
sous l’eau du lac à l’avant de la Grande Pro -
menade. Mais, quand en 1898 sonne l’heure de
célébrer le jubilé de cet événement, elle est déjà
une des principales artères du chef-lieu et, en
tout cas, la plus large et la plus majestueuse. En
effet, durant les cinq premières décennies de la
République, Neuchâtel connaît un développe-
ment fulgurant. Non seulement elle a plus que
doublé le nombre de ses habitants, mais encore
elle a gagné un vaste et élégant quartier neuf sur
les terres qu’elle a ravies au lac en créant l’espla-
nade des Beaux-Arts avec les rochers du Crêt
Taconnet. Entre 1848 et 1898, la future avenue
du Premier-Mars voit successivement s’édifier
sur son flanc sud le Collège de la Promenade,
l’Académie qui deviendra l’Université, le Musée
des beaux-arts, l’Hôtel des Postes et plus de
soixante maisons d’habitation dans le quartier
neuf. Pendant toute la durée des immenses tra-
vaux entrepris sur l’esplanade des Beaux-Arts,
l’axe routier qui sépare désormais le nouveau
lotissement de la Grande Promenade porte le
nom d’avenue du Crêt. Mais l’approche des fes-
tivités du Cinquantenaire et, sans doute, une
certaine pression politique conduisent les auto-
rités de Neuchâtel à lui conférer le titre d’ave-
nue du Premier-Mars dès 1894. Depuis lors,
elle est nos Champs-Elysées, notre Cannebière,
notre Pod, bref, le lieu de toutes les parades
d’importance, et en particulier du corso fleuri
de la Fête des vendanges.

794. Pré-Punel — Dans l’euphorie des années
soixante, la Ville de Neuchâtel envisage de s’ac-
croître au détriment du Bois de l’Hôpital. Dans
ce but, elle fait en 1967 l’acquisition d’un do -
maine forestier de 10 hectares à Pré-Punel, sur
le territoire de la commune de Brot-Dessous.
Des achats ultérieurs viennent compléter cet
 espace sylvicole que la Ville destine aux reboi -
 sements compensatoires que nécessiteront les
dé frichements alors prévus dans le Bois de l’Hô   -
 pital. Notons que cette forêt se situe dans le
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L’avenue du Premier-Mars,
dans le sens est-ouest.
Rappelons que cet axe n’existe
que depuis 1894. 

Une vue, sans doute un peu
idyllique, du quartier 
de Prébarreau, par Daniel-
Frédéric Moritz. 



 voisinage immédiat du Bois des Chaumes, dont
la Ville fut longtemps copropriétaire avec d’au-
tres communautés locales, et qui lui fut attribué
en pleine propriété par un acte de 1728. Au plan
administratif, le Bois des Chaumes est aujour -
d’hui partie intégrante du massif de Pré-Punel.

795. Presset Henri (*1928) — Totalement dé -
diée à la figure humaine, l’œuvre de l’artiste ge -
nevois Henri Presset se répartit en deux champs à
la fois distincts et étroitement liés : la sculpture et
la gravure. La Ville de Neuchâtel a le privilège
de posséder une œuvre significative de ce grand
artiste, achetée en collaboration avec l’Hôtel
Beaulac à l’occasion de l’important agrandisse-
ment de cet établissement survenu au début des
années 1990. Placée en tête du jardin des sculp -
tures de l’esplanade Léopold-Robert, elle lui
confère, à la fois par sa monumentalité et sa sy -
métrie implacable, la mesure humaine à la quelle
toute création doit être finalement ramenée.

◊ Grande figure (1994). Corten. Achat de la
Ville et de l’Hôtel Beaulac.

796. Prises (chemin des Prises) — Toutes les
Prises du Jura ont la même origine : ce sont des
surfaces prises à la forêt par défrichement pour
être transformées en terre agricole, le plus sou-
vent en prés ou en pâturages. Toutes témoi-
gnent de la lutte entre l’homme et l’envahisseur
naturel que constitue la végétation laissée à elle-
même. Il y en a tant dans nos villages et nos val-
lées qu’il a fallu les distinguer en leur faisant
porter le nom de ceux qui les ont défrichées (la
Prise-Imer, la Prise-Roulet, etc.) ou en les situant
géographiquement : les Prises de Gorgier, les
Prises de Montalchez, voire les Prises du Vau -
seyon, etc. Dans le cas qui nous concerne ici, on
en reste à un collectif général signifiant que les
terres desservies par le chemin des Prises ont été
un jour gagnées sur la forêt voisine.

797. Prisons — L’histoire globale des prisons
de Neuchâtel tient dans un espace particulière-
ment réduit. Elle s’inscrit en effet dans le

modeste rectangle de 30 mètres sur 15 où se
dressent la tour des Prisons et le bâtiment qui
lui succède dans cette fonction en 1828. Séparés
par une cour intérieure, ces deux édifices voi-
sins remplissent l’un après l’autre la mission
de tenir enfermés les criminels dans l’attente
de leur jugement par le tribunal, puis, le cas
échéant, pour la durée de leur peine d’empri-
sonnement. Rappelons que plus de la moitié des
sentences prononcées au XVIIIe siècle par les
Cours de Justice de la principauté écartent défi-
nitivement les fauteurs de troubles en les exécu-
tant ou en les bannissant à vie. On évite ainsi
d’entretenir durant de longues années des bou-
ches jugées inutiles. Améliorer les conditions de
détention en créant un nouvel établissement
dévolu à cette tâche est un projet que caresse
déjà le gouvernement de Berthier, mais la chute
de Napoléon renvoie cette idée généreuse à des
temps meilleurs. Vers 1826 toutefois, le Conseil
d’Etat obtient du roi de Prusse l’argent néces-
saire à l’édification d’une nouvelle prison à
Neuchâtel. Il faut dire que les temps sont trou-
blés dans le pays et qu’une bonne maison d’ar-
rêt pourrait se révéler utile selon la tournure des
événements. On choisit de construire la nou-
velle prison aux abords de l’ancienne, sur les
lieux où s’élevait le premier château seigneurial.
Longtemps appelé la vieille cort, cet endroit
avait été très tôt dévolu à l’hébergement de la
maréchaussée. Inaugurée en 1828, la nouvelle
prison passe pour un modèle du genre. Elevés
sur un plan carré, ses quatre étages offrent
vingt-trois cellules, dont les deux tiers donnent
directement sur le lac. On se félicite qu’elles
soient éclairées, faciles à aérer, à surveiller et à
maintenir propres et, de surcroît toutes chauf-
fées par les tuyaux d’un même calorifère. Pour
l’anecdote, signalons que les notes prises par
Auguste de Montmollin lors de son séjour dans
l’une de ces cellules en 1856 précisent que ce
fameux tuyau de poêle permettait aux prison-
niers de communiquer aisément entre eux,
même d’un étage à un autre. L’avènement de la
République met en œuvre une justice moins
sommairement expéditive que dans les siècles
passés et en 1870 on inaugure le pénitencier
cantonal du Mail, essentiellement destiné à
l’exécution des longues peines. Ce nouvel équi-
pement carcéral ramène le bâtiment des prisons
à sa mission première : détenir les criminels em -
prisonnés à titre préventif. Cet établissement,
bientôt deux fois centenaire, a été mis hors de
service au début de ce siècle parce qu’il ne cor-
respondait plus aux critères actuels d’incarcéra-
tion. La détention préventive est désormais ac -
complie dans les prisons de La Chaux-de-Fonds.

Rappelons que le cachot de la javiole et la
cabile à gélines permettaient aux autorités de
la Ville de mettre à l’ombre pour trois jours

Prisons

409

Le domaine de Pré-Punel avec, en toile de fond, le
cirque du Creux-du-Van. 

Selon l’angle sous lequel on la
regarde, la sculpture d’Henri
Presset révèle ou non la
silhouette de l’homme qui
l’habite. 

Le chemin des Prises, montant
vers la forêt.  

Les prisons de Neuchâtel
dominent la baie de l’Evole
depuis 1828. 



au maximum les auteurs de petits larcins et
les fauteurs de troubles publics. Ces derniers
pouvaient également être condamnés par les
Quatre-Ministraux aux sentences du fouet, du
carcan ou du tourniquet sans procès pénal.

798. Procès pénaux et sentences — Dans
l’impossibilité de traiter un tel sujet dans les
détails, rappelons ici quelques éléments tou-
chant à l’application de la justice pénale. Une
fois appréhendé, le prévenu est placé dans une
prison où il attend son procès. Seuls les auteurs
de crimes jugés «atroces » sont enfermés dans
des cages en bois du type de celles que l’on voit
encore dans la tour des Prisons. Après enquête,
collecte de témoignages et interrogatoire du pré-

venu (parfois sous la torture, abolie en 1815
seulement), la Cour de Justice statue à huis clos
sur son sort. Si elle conclut à une condamnation
à mort, le procès est refait en place publique, rue
de la Collégiale à Neuchâtel, à la fois pour exhi-
ber la puissance de la justice et montrer l’exem-
plarité de la peine. En réalité, le procès public est
une parodie puisque le prévenu n’y est présenté
qu’après sa condamnation à la peine capitale
par la Cour de Justice. On y expose à nouveau
les résultats de l’enquête et réécoute les témoi-
gnages avant que la Cour ne se retire dans la
Salle des pasteurs (dite aussi du conclave) pour
confirmer son jugement antérieur. La sentence
capitale est ensuite soumise au Gouverneur ou
au Conseil d’Etat, qui peut la commuer en ban-
nissement, temporaire ou à vie, voire en expul-
sion du territoire. Dans la majeure partie des cas
cependant, la sentence est confirmée et le justi-
ciable se met alors immédiatement en route
pour le gibet, qu’il atteint finalement en gravis-
sant le chemin de la Justice, et où il sera exé-
cuté, le plus souvent par les  châtiments infâ-
mants de la pendaison ou de la roue. Commuer
ces formes d’exécution en dé capitation était
considéré comme une ultime faveur accordée au
condamné. Théoriquement, le Gouverneur, le
Conseil d’Etat et, naturel lement, le prince dis-
posent d’un droit de grâce. Mais, en pratique, il
n’est presque jamais utilisé.

Le système pénal neuchâtelois d’Ancien Ré-
gime repose sur la volonté de débarrasser le pays
des criminels qui s’y trouvent. Pour y parvenir,
deux sentences pénales ont la faveur des juges:
le bannissement ou la peine de mort. Citons, à
titre d’exemple, les chiffres du XVIIIe siècle ma -
gis tralement analysés par Philippe Henry et que
nous lui empruntons. Entre 1707 et 1806, sur
1007 incarcérations et procès pénaux recensés
dans l’ensemble de la principauté, 559 prévenus
sont définitivement éliminés, soit par l’exécution
de la sentence de mort (65), soit – très majoritai-
rement – par le bannissement perpétuel (424)
ou l’expulsion (63), soit encore par la condamna-
tion aux galères, au confinement en un lieu déter-
miné ou à la prison à vie (7). Parmi les autres,
144 criminels sont momentanément écartés de la
vie publique par un bannissement ou une sanc-
tion mesurée dans le temps et 97 sont libérés
parce que la durée de leur enfermement préven-
tif est considéré comme un éloignement suffisant
de la vie sociale. La documentation manque pour
connaître la sentence infligée à 56 autres préve-
nus et les 151 derniers sont, en quelque sorte,
rendus à la société après avoir été sérieusement
censurés par la justice, avoir par fois fait amende
honorable ou bénéficié d’une mesure de clé-
mence. On relèvera avec intérêt qu’il n’est quasi-
ment jamais question d’acquit tement, sans doute
pour prouver que la justice ne saurait se tromper.
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Dans le deuxième quart du
XVIIe siècle, sous l’impulsion
d’Henri II d’Orléans-
Longueville, on entame 
l’inventaire de la coutume pour
tenter d’en faire une législation
écrite. Dans le chapitre VI de
ce précieux document, le 
rédacteur précise le rôle 
des notaires et autres officiers
de justice. La lettrine orne -
mentée serait due à un moine
irlandais demeuré anonyme. 



Quelques prévenus de moindre envergure sont
parfois simplement soumis à des peines infâman-
tes: le fouet, la mise au carcan (être exhibé et
promené en ville, enchaîné et portant le carcan
de bois autour du cou) ou la présentation au
tourniquet, châtiment qui consiste à placer le
condamné debout dans le tourniquet, une cage
étroite installée à l’entrée de la rue du Trésor et
montée sur un axe pivotant permettant à la
foule, et aux enfants en particulier, de faire tour-
ner le condamné sur lui-même jusqu’à le rendre
malade et ridicule, si possible un jour de marché
bien fréquenté. C’est sans doute cela que certains
appellent le bon vieux temps!

799. Promenade Carrée — Créée sur la
falaise en 1825 dans le cadre des travaux de la
route de l’Evole, la Promenade Carrée tire son
nom de sa forme. Plantée d’arbres à l’initiative
de Paul-Louis Coulon, elle est alors située à la
sortie immédiate de la ville, ce qu’atteste à ses
abords la présence d’une borne du Burgziehl
marquant la limite du pouvoir de police des
Quatre-Ministraux. A l’époque de sa création,
la promenade de 30 mètres sur 30 se présente
comme un réel balcon sur le lac. Bien des pein-
tres choisissent ce point de vue exceptionnel
pour représenter la baie de l’Evole et la ville
depuis l’ouest. Après le percement de la Trouée
du Seyon, elle domine les buanderies municipa-
les qui deviendront l’Orphelinat des filles en
1876 et l’Ecole suisse de droguerie au XXe siè-
cle. Sans priver la Promenade Carrée de son
charme, la création de la route, puis de la ligne
du Régional sur les terrains libérés par la cor-
rection des eaux du Jura, lui impose un premier
plan moins poétique que le lac. Lors de l’arase-
ment du Crêt en 1950, les deux bancs de pierre
qui y perpétuaient le souvenir du passage de
Balzac à Neuchâtel et de sa première rencontre

avec la comtesse polonaise Evelyne Hanska, sa
future épouse, sont transférés à la Promenade
Carrée. Pour peu de temps hélas! puisque la
construction, en 1963, de l’immeuble Evole 51-
53 vient tronquer l’ouest de la promenade et
provoque le transfert des bancs sur l’esplanade
occidentale de la Collégiale.

800. Promenade des Bercles — Ce petit jar-
din public triangulaire couronne le réaménage-
ment du quartier, réalisé en 1867, immédiate-
ment après le percement de la rue des Bercles. Il
offre un espace vert aux usagers des nombreu-
ses barres d’habitations voisines. En 1890, il est
doté d’un lavoir et d’un urinoir publics. Après
avoir été occupé par un atelier dès 1947, il a été,
en principe, rendu à son usage primitif en 1977.

801. Promenade du Faubourg, Grande
Promenade ou Jardin Anglais — En 1765,
Pierre-Alexandre DuPeyrou obtient l’accord
du Conseil de ville pour aménager à ses frais
devant son orangerie une promenade publique
ombragée, longeant le lac dont elle serait sépa-
rée par une digue de pierre. Cinq ans plus tard
déjà, cet espace de détente s’étend vers l’ouest et
atteint la ruelle du Port. En 1802, la Bourgeoisie
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Dans cette lithographie d’Oscar Huguenin, dédiée à
l’orphelinat de l’Evole, on découvre l’esplanade arbo-
risée de la Promenade Carrée. Toujours existant le
long de l’Evole, ce site mériterait assurément de
retrouver sa vocation première de terrasse ouverte 
sur le lac. 

Derrière les Bains Warnod, 
on voit moutonner les frondai-
sons de la Promenade du
Faubourg. Au fond, un bouquet
circulaire de peupliers marque
l’emplacement de la rotonde
qui réoriente la promenade vers
le Crêt. Dessin de Georges
Grisel, vers 1848. 

Comme un balcon sur 
les Bercles, un petit parc 
au charme indéniable. 



prolonge la digue en direction de l’est, offrant
un nouvel espace à l’extension de la prome-
nade; ces travaux s’achèvent en 1821. Un rond-
point d’arbres, plantés en rotonde, entre la
ruelle du Fornel et le bas de la ruelle Vaucher,
marque l’endroit où l’axe de la Grande Prome-
nade s’infléchit en direction du Crêt. En 1787,
la promenade comprenait deux allées. Son plan
est revu en 1813 pour augmenter les planta-
tions d’arbres et, en 1830, elle compte six ran-
gées d’arbres parallèles au lac. En 1865, son
agencement est adapté au goût de l’époque et,
au voisinage de la rotonde, sa partie centrale est
modifiée en jardin anglais. Aux alignements
rigoureux succède une disposition alternée
 d’arbres, de bosquets et de tertres entre lesquels
serpentent des sentiers ; un modeste parc ani -
malier est aussi créé, voisinant avec un kiosque
à musique, étrangement appelé la Tonhalle.
Dès 1875, le remblayage destiné au quartier
des Beaux-Arts éloigne le jardin du lac. Depuis
1915, les abords de la rotonde sont occupés par
une Grande salle et des établissements publics
qui en prennent le nom. En 1988, il est question
d’y établir le nouveau théâtre de Neuchâtel. Le
projet intitulé Tatou, de Marie-Claude Bétrix et
Eraldo Consolacio, est choisi par le jury, mais
la population refuse cette implantation, trop
audacieuse à son goût, au cours d’un référen-
dum mémorable précédé d’une campagne pas-
sionnée entre anciens et modernes.

802. Promenade Noire (rue de la Pro me -
nade-Noire) — La stabilisation des terrains
gagnés sur le lac au-devant de la rangée sud du
Coq-d’Inde permet d’y implanter une allée d’ar-
bres dans le deuxième quart du XVIIIe siècle,
entre la rive droite du Seyon et le pied de la
falaise de Bellevaux. Dès 1788, une balustrade

clôture la promenade devant les maisons
Montmollin (place des Halles no 8) et Cham-
brier (Promenade-Noire no 2). En 1851, lorsque
la route de l’Evole fait sa jonction avec la place
Pury (récemment créée suite au détournement
du Seyon), elle traverse la Promenade Noire en
droite ligne et celle-ci ne peut conserver qu’une
rangée d’arbres de part et d’autre de la nouvelle
chaussée. Toute trace concrète de la Promenade
Noire disparaît avec le comblement de la baie
de l’Evole et la construction de nouveaux mas-
sifs d’habitations dans le troisième quart du
XIXe siècle. La tradition veut que ce lieu privilé-
gié – sorte de pendant occidental de la Grande
Promenade – ait tiré son nom de la densité de
l’ombre noire que ses grands arbres dispen-
saient aux promeneurs. Au milieu du XIXe siè-
cle, on envisage de raser la Promenade Noire
pour faire place à un collège, mais finalement
celui-ci est édifié à l’est de la ville. Il s’appelle…
le Collège de la Promenade.

803. Puits — La ville de Neuchâtel ayant le
privilège de pouvoir s’alimenter en eau au lac,
au Seyon, à la Serrière, au ru de Monruz ainsi
qu’aux sources de l’Ecluse, du Tertre, du
Suchiez, de l’Isérable et à quelques autres plus
modestes, on n’y trouve que très peu de vieux
puits communautaires. Le plus célèbre et sur-
tout le dernier de ces puits publics, encore en
place de nos jours, est naturellement celui de la
place des Halles. Attesté dès le XVe siècle, il est
reconstruit en 1681, comme une solution de
secours en cas de sécheresse. Autrefois implanté
au cœur de la place, dans l’axe du no 8 (maison
Montmollin), il a été transformé en fontaine
et déplacé à l’entrée du Coq-d’Inde en 1875.
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Il faut peut-être voir, dans le
sombre feuillage des arbres
représentés ici, la volonté de
F.-W. Moritz de souligner une
des origines possibles du nom
de la Promenade Noire : la
fraîche profondeur de son
ombre. Quelques enfants, en
casquettes de collégiens,
jouent peut-être aux boules ou
au cornichon, un délassement
très pratiqué à Neuchâtel. 

Le puits vagabond de la place des Halles, aujourd’hui
solidement arrimé à l’entrée du Coq-d’Inde.  



Parmi les quelques puits encore visibles en ville
de Neuchâtel, mentionnons ceux de la Petite
Rochette, du Chemin-Vieux no 1, du Pertuis-
du-Sault, le Puits Godet ainsi qu’un puits im -
pressionnant et récemment remis en valeur au
no 32 de la rue du Tertre.

804. Puits et fontaine des Halles — Depuis
sa création en 1681, ce charmant édifice a
quitté les lieux de sa naissance pour s’installer à
l’entrée du cours du Coq-d’Inde en 1875. Il est
l’œuvre du maître maçon Jacques Guinand qui
le dessine, l’élève au-dessus d’un puits plon-
geant dans le delta du Seyon et l’équipe de deux
pompes et d’un bassin à double goulot. En
1772, il est repeint en jaune et quelques années
plus tard, au moment où de nouvelles conduites
amènent en ville l’eau des sources de l’Ecluse, il
est doté d’un second bassin qui le mue partielle-
ment en fontaine. En 1875, on déplace l’ensem-
ble de l’édicule à l’entrée orientale du Coq-
d’Inde pour en faire définitivement la fontaine
des Halles. Simultanément, on recouvre l’ancien
puits d’une voûte et d’un pavage. Dans le der-
nier quart du XXe siècle, il fut plusieurs fois
question de remettre cette fontaine historique
au centre de la place des Halles dont il constitue
un des signes distinctifs dans l’iconographie
neuchâteloise.

805. Puits Godet (rue du Puits-Godet) — La
présence de ce beau puits, isolé en bordure de
forêt, témoigne des efforts que devaient au -
trefois consentir les communautés publiques et
les particuliers pour tirer profit des terres
situées à l’écart de toute habitation. Le 15 mars
1773, les deux associés Charles.-J. Meuron et
Samuel Godet (puisatiers ou exploitants agri -
coles ?) font savoir aux autorités qu’ayant cher-
ché à procurer de l’eau sur la possession de
Pierre-à-Bot, ils y avaient fait creuser un puits
qui fournit actuellement une grande abondance

d’eau. Le Conseil les remercie et les autorise à
poursuivre leur entreprise dont les coûts sont
ensuite portés aux comptes de la Ville. Le puits
prend alors le nom de son initiateur et Puits
Godet devient un toponyme familier des Neu-
châtelois, au point de donner son nom à une
rue en 1982, puis à tout un quartier récemment
urbanisé.

806. Pury Abram (1724-1807) — Sur le plan
de la vie purement neuchâteloise, Abram Pury
l’emporte nettement sur la plupart de ses loin-
tains cousins homonymes ayant couru le monde
ou fait fortune sous d’autres cieux. Il est en effet
un des acteurs les plus vifs et les plus enjoués 
de la vie quotidienne de Neuchâtel au milieu 
du XVIIIe siècle. Ami et beau-père de Pierre-
Alexandre DuPeyrou, il compte aussi parmi
ceux qui constituent le cercle étroit des familiers
de Jean-Jacques Rousseau durant son séjour à
Môtiers. Mais c’est dans un autre domaine qu’il
se forge une célébrité. Rentré du service étran-
ger, il devient un des helvétistes les plus ardents
de la principauté et n’hésite pas, pour servir
cette cause, à rédiger la fameuse Chronique des
chanoines. Au travers de cet écrit entièrement
apocryphe, il cherche à démontrer l’ancienneté
des liens de Neuchâtel avec la Suisse, donc la
nécessité de cantonner Neuchâtel au plus vite,
selon la jolie expression de l’époque. Il récidive
avec deux autres faux, les Mémoires du Chan -
celier de Montmollin et les Mémoires poli-
tiques et secrets de Samuel de Pury. Durant cent
cinquante ans, ces trois textes sont considérés
comme authentiques et servent de base aux
travaux des historiens, mais la supercherie est
éventée par Arthur Piaget dans sa leçon inaugu-
rale à l’Académie en octobre 1896. Peu importe
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Dans le jeune quartier de Puits-Godet, on est par-
venu à mêler subtilement l’habitat familial et les
locaux commerciaux ou industriels, actifs dans le
secondaire ou le tertiaire. 

Après bien des difficultés, 
la Ville parvient à ériger une
statue à son bienfaiteur. 
On la voit ici lithographiée
par Jean-Louis Jacottet 
un peu après 1855.

Abram Pury, faussaire par
patriotisme. Huile de Franz-
Niklaus König.  



en définitive, serait-on tenté de dire, puisque
Neuchâtel est alors un canton suisse à part
entière, mais cette révélation fait pourtant
grand bruit. Voir : Chronique des chanoines.

807. Pury, David de (1709-1786) (place et
rue Pury) — Aujourd’hui comme hier, la place
Pury reste un des endroits où bat le cœur de la
ville. Lieu de rendez-vous, centre névralgique
des transports en commun, elle porte le nom
d’un illustre personnage du XVIIIe siècle, dont
la statue domine l’espace depuis 1855. Souvent
controversé pour n’avoir pas été en avance sur
son époque, David de Pury (autrefois Purry)
s’est acquis la reconnaissance de la ville de
Neuchâtel pour la munificence avec laquelle il
a contribué à son développement à partir de
1750. Fils de Jean-Pierre Pury, il quitte Neu-
châtel à 16 ans pour faire un apprentissage de
commerce à Marseille, travailler à Londres dans
une société de fret maritime et finalement s’ins-
taller à Lisbonne en 1736 où, tout protestant
qu’il est, il fera fortune. Jouant de ses importan-
tes relations dans les milieux économiques, il
entre rapidement dans les bonnes grâces de la
cour du Portugal et particulièrement dans celles
du tout-puissant marquis de Pombal. Il obtient
ainsi l’affermage et le quasi-monopole de l’im-
portation des diamants et pierres précieuses du
Brésil puis, apparemment, celui des bois pré-
cieux quittant ce pays par le port de Pernam-
bouc. Il amasse ainsi une fortune considérable
que le tremblement de terre de 1755 lui fait per-
dre en partie. Mais il se remet rapidement au
travail et reconstitue ses avoirs de manière telle
qu’il devient même un des banquiers du roi du
Portugal. Resté célibataire, il couvre la Ville et
Bourgeoisie de Neuchâtel de générosités qu’il
lui fait parvenir au nom d’un généreux ano-
nyme, personne n’étant dupe de ce subterfuge.
Après avoir, de son vivant, permis la création
de l’Hôpital du Faubourg (1783), il est anobli et
élevé au titre de baron par le Grand Frédéric en
1785 et il lègue la totalité de ses biens à sa ville
d’origine en 1786. Le Fonds Pury est alors créé,
qui permet à la Ville, entre autres choses, de
construire l’Hôtel de Ville, le Collège latin et
le Collège des filles aux Terreaux (Muséum
d’histoire naturelle), mais aussi de détourner le
Seyon ou de tailler les routes du Rocher et du
Plan qui évitent définitivement l’ascension du
chemin des Pavés pour aller vers les montagnes.
Ce fonds, longtemps inépuisable, a fini par être
intégré dans la fortune de la Ville de Neuchâtel
en 1964. En 1855, un comité de citoyens neu-
châtelois fait ériger une statue au bienfaiteur de
leur ville. Ils en confient l’exécution à David
d’Angers, ami d’Achille Leclère, architecte de la
nouvelle place gagnée au bord du lac par le
détournement du Seyon.

808. Pury Jean-Pierre (1665-1736) — Surtout
connu pour avoir été le père de David de Pury,
Jean-Pierre Pury accomplit, lui aussi, une car-
rière internationale qui le conduit très loin de
Neuchâtel durant presque toute sa vie. Pas-
sionné de voyages, de découvertes et de coloni-
sation de terres fertiles, il se rend successive-
ment en Afrique du Sud et à Batavia (Djakarta)
pour la Compagnie hollandaise des Indes orien-
tales. Dans ces deux endroits, il étudie les sols et
les climats avec l’idée de créer des centres d’émi-
gration pour ses compatriotes suisses et euro-
péens désireux de quitter une terre qui ne les
nourrit plus. Il envisage même un plan pour la
colonisation de l’Australie, publiant sur chacun
de ces projets des mémoires jugés très fiables.
C’est finalement dans les colonies anglaises
d’Amérique du Nord qu’il réalise son rêve. Il
crée, sur la rivière Savannah, qui sépare la
Caroline du Nord de la Géorgie, une ville nou-
velle baptisée Purysbourg. Répondant à son
appel, trois convois d’émigrants, composés de
Neuchâtelois et de Suisses réformés, quittent
l’Europe pour l’Amérique. Jean-Pierre Pury
meurt à Purysbourg en 1736, laissant sa cité
à son destin. Celui-ci hélas ne sera guère favo-
rable et, affaiblie par la guerre d’Indépendance,
la ville disparaît à la fin du XIXe siècle. En
1985, près d’une centaine de descendants des
colons neuchâtelois de Purysbourg sont venus
en pèlerinage à Neuchâtel pour découvrir la
terre de leurs ancêtres. Après de nombreuses
visites et un déjeuner mémorable au Cercle du
Jardin, ils s’en sont retournés en Amérique,
émerveillés de s’être trouvé de solides racines
européennes.
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Ce tableau représentant 
David de Pury, peint par
Thomas Hickey, arrive 
à Neuchâtel en 1783. Les édiles
se réjouissent alors de posséder
le portrait du généreux 
anonyme qui les couvre de
dons depuis plusieurs années. 
On le voit ici consultant une
carte de la principauté de
Neuchâtel. A l’arrière-plan,
Lisbonne et l’estuaire du Tage.

La rue Pury, toute proche de son héros éponyme.  

Description du projet de 
Jean-Pierre Pury d’édifier une
ville en Caroline du Nord. 
Ce document sert naturellement 
au recrutement de volontaires
prêts à s’exiler dans le Nouveau
Monde. 



809. Quartier Archibald (1913-1996) — Si
Neuchâtel a sans doute compté un certain nom-
bre de personnages originaux dans son histoire
millénaire, c’est un scientifique passionné qui a
défrayé la chronique locale du XXe siècle par
des prises de position parfois farfelues, souvent
frondeuses mais jamais ridicules sur le fond.
Géologue et humaniste, Archibald Quartier a
rempli parallèlement la double fonction d’ins-
pecteur de la chasse et de la pêche et de conser-
vateur du Muséum d’histoire naturelle. A ce titre,
il s’est battu avec force et originalité pour pro-
mouvoir l’épuration des eaux, la protection des
sols, la préservation des crêtes du Jura et des
sites naturels, la sauvegarde du monde animal,
la régulation naturelle de la faune par la réin-
troduction dans nos forêts du lynx (voire de
l’ours si on l’avait laissé faire), le retour des cas-
tors dans la vieille Thielle, la promotion des
bains de tourbe et cent autres causes que son
humour corrosif et son franc-parler servaient
souvent et desservaient parfois selon les publics
qui l’écoutaient. Bien qu’il ait passé le plus clair
de son temps à plaider la cause des animaux, il
se disait toutefois très heureux de vivre parmi
les hommes! Dont acte.

810. Quartier-la-Tente Edouard (1855-1925)
— Curieux destin que celui d’Edouard Quar-
tier-la-Tente! Né à La Havane, d’un père neu-
châtelois et d’une mère américaine, il doit être
rapatrié à l’âge de 3 ans, suite au décès subit de
son père. Elevé par son grand-père puis placé
à la Maison des Orphelins de Neuchâtel, il
 accomplit des études de théologie à Genève, à

Iena et à Neuchâtel. Pasteur à La Côte-aux-
Fées, à Travers et à Saint-Blaise, il enseigne la
théologie pratique à l’Académie puis prend la
tête des écoles secondaires de la Ville. Elu au
Conseil d’Etat en 1898, il y assure la direction
de l’Instruction publique durant vingt-quatre
ans malgré l’échec de son Code scolaire, à l’évi-
dence trop moderne, devant le peuple en 1904.
Mais son mérite principal, à nos yeux, relève
d’un autre ordre. En effet, Quartier-la-Tente
était féru de passé local et il mena durant toute
sa vie, en parallèle à ses nombreuses activités
professionnelles, des recherches historiques tra-
duites dans plusieurs ouvrages fourmillant d’in-
formations. Certes, leur structure est un peu
lâche et la collecte de renseignements faite par
leur auteur manque parfois de rigueur, mais, à
l’usage, ils ont tous vaincu les critiques dont ils
furent l’objet au moment de leur parution. Tant
ses Familles bourgeoises de Neuchâtel (1903),
son Histoire de l’Instruction publique (1914)
que son immense et démesuré Canton de Neu -
châtel – Revue historique et monographique
des communes du canton des origines à nos
jours (1893-1925), qu’il n’eut pas le temps
d’achever, restent, qu’on le veuille ou non, dans
les incontournables de la bibliographie neuchâ-
teloise. A défaut d’être une source absolument
sûre (mais quel essai humain peut-il y préten-
dre?), ces ouvrages donnent le goût de l’histoire
et signalent fréquemment de nouvelles  pistes de
recherches. 

Notons qu’Edouard Quartier-la-Tente fit
éga lement une très belle carrière au sein de la
franc-maçonnerie nationale et internationale.
Après avoir été grand-maître de la Grande Loge
suisse Alpina, il acheva sa vie à Genève en qua-
lité de chancelier de l’Association maçonnique
internationale. 

811. Quartiers et lieux-dits — Les noms des
rues et des quartiers de la ville de Neuchâtel font
l’objet d’un grand nombre de rubriques dans cet
ouvrage. Mais il est possible que ces noms ne
parlent pas à tous nos lecteurs, en  particulier à
ceux qui viennent de s’établir à Neuchâtel. Fort
heureusement, le Système  d’in formation du terri-
toire neuchâtelois (SITN) conserve judicieuse-
ment la connaissance des noms localement affec-
tés aux diverses micro régions qui constituent le
tissu urbain de Neu châtel. Pour permettre à tous
les habitants de la ville, anciens et nouveaux, de
localiser et d’identifier rapidement les différents
quartiers évoqués dans cet ouvrage, nous repro-
duisons le plan cadastral de ces lieux-dits dans
les pages de garde finales.

812. Quatre-Ministraux (chemin des Quatre-
Ministraux) — Dans le sens qui est ici le sien,
le terme Ministraux est un hapax qui se voit
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Quatre-Ministraux

Archibald Quartier, tel qu’en
lui-même! 

L’amorce du chemin des
Quatre-Ministraux, une très
ancienne voie vers le nord 
du pays. Edouard Quartier-la-Tente, un auteur fécond.
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Quatre-Ministraux

gra tifier d’une note spéciale dans le Littré où il
apparaît comme le nom d’une magistrature de
Neuchâtel en Suisse. Issu en droite ligne des mi -
nisteriales mentionnés dans les autorités primi ti -
ves de Neuchâtel, le terme se fixe au XVe siècle,
en même temps que l’institution qu’il désigne et
qu’il est difficile de décrire dans le langage d’une
société habituée au vocabulaire de la séparation
des pouvoirs. Curieusement en effet, les Quatre-
Ministraux, chargés de l’exécution des déci-
sions du parlement local, sont également mem-
bres à part entière de ce parlement bicaméral et,
pour certains d’entre eux, de la Cour de Justice
qui en est une des composantes. Tentons d’y
voir clair.

La Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel est gou-
vernée par son Conseil général, lequel se com-
pose du Conseil des Quarante (Grand Conseil)
et du Conseil des Vingt-Quatre (Petit Conseil
ou Conseil Etroit). Au sein des soixante-quatre
membres de cette autorité, mais composant une
instance spécifique, se trouvent les quatre magis-
trats auxquels on donne le nom de Quatre-
Ministraux. Il s’agit à l’origine de deux Maîtres
Bourgeois issus du Conseil des Vingt-Quatre
et de deux Maîtres des Clefs, issus du Conseil
des Quarante. Ces quatre personnages agissent
donc simultanément comme parlementaires,
mem  bres de l’exécutif et, pour ceux d’entre eux
qui proviennent du Petit Conseil, juges à la Cour
de Justice de Neuchâtel, précisément constituée
par ce Conseil. Nous avons là, très exactement,
l’écheveau que Montesquieu propose, dans son
Esprit des lois, de démêler une fois pour toutes
en séparant clairement les trois pouvoirs.

Peu à peu, le corps des Quatre-Ministraux se
renforce pour atteindre, au milieu du XVIe siè-
cle, la forme qu’il va conserver jusqu’à la fin
de l’Ancien Régime. Il passe alors, sans changer
de nom, à un effectif de sept membres ainsi

répartis : quatre Maîtres Bourgeois issus du
Petit Conseil, deux Maîtres des Clefs issus
du Grand Conseil et le Banneret, chef militaire
et politique de la Bourgeoisie. Cette autorité,
qu’on désigne souvent comme le Magistrat, est
secondée dans ses travaux par un secrétaire de
Ville et un procureur qui tient la comptabilité
locale. L’avis de ces deux «fonctionnaires »
n’est naturellement pas pris en compte dans les
suffrages décisionnels. Ce changement trahit
les effets d’une double volonté : celle du Petit
Conseil de renforcer son autorité par rapport
au Grand et celle de la Bourgeoisie, dont la
puissance sur le Pays de Neuchâtel s’accroît
régulièrement, de participer plus activement
aux travaux de cet exécutif avant la lettre par le
biais de son Banneret. La structure interne de ce
gouvernement local est également conçue pour
ne permettre à aucun de ses membres d’en -
visager la consolidation d’un quelconque pou-
voir personnel. A l’exception du Banneret, en
principe élu pour six ans, tout repose sur un
roulement annuel à l’intérieur du Conseil des
Quatre-Ministraux. Même s’il est possible à
chacun de revêtir plusieurs fois une charge
ministériale.

A l’interne, les Quatre-Ministraux sont orga-
nisés de la manière suivante. Elu pour une
période d’un an, le Maître Bourgeois en chef
(qui est l’aîné en âge) cède sa place au Maî -
tre Bourgeois en second après avoir présidé
le Conseil pendant six mois. Il en va de même
pour les Maîtres des Clefs en chef et en second.
Quant aux deux Maîtres Bourgeois du Petit

Proclamation des Quatre-Ministraux du 4 décembre
1780; les édiles s’y montrent soucieux d’une meilleure
sanctification du dimanche par la population. On est
encore loin de la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

L’adresse d’une lettre envoyée
par Marie de Bourbon en
1599: A nos chers et bien
aimés Bourgeois et subjects
Les Quatre Ministraux,
Conseil et Communaulté de
notre ville de Neuf Chastel en
Suisse.



Conseil qui ne sont qu’assesseurs durant la pre-
mière année, ils deviennent automatiquement
Maîtres Bourgeois en chef et en second l’année
suivante. Le Conseil est ainsi renouvelé par l’en-
trée annuelle de quatre nouveaux membres :
deux Maîtres des Clefs et deux Assesseurs. Le
système électoral, comme on le verra, est à la
mesure de ces subtilités.

Les Quatre-Ministraux font exécuter tous les
arrêts pris par le Conseil général. Ils sont habi -
lités à agir seuls dans les affaires de peu d’im-
portance, en particulier pour faire régner l’ordre
dans la ville, mais leur compétence fi  nan cière est

ridiculement basse avec ses 60 batz par cas. Ils
préparent l’agenda du Conseil général et étudient
préalablement les dossiers qui y seront pré  sen -
tés au cours de la traditionnelle séance hebdo -
madaire du lundi soir. En cas d’urgence, ils font
appeler le Conseil pour trancher le problème
qui se pose. En fait, ils remplissent assez exacte-
ment le rôle de notre actuel Conseil communal,
à cette différence près que nos édiles communaux
ne sont pas habilités à voter avec le Conseil
général au moment des décisions, ce qui était le
cas des bienheureux Quatre-Ministraux. C’est
sans doute mieux ainsi !

Quatre-Ministraux
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Comme en témoigne cette
requête adressée aux Quatre-
Ministraux en 1798 par le
maître perruquier Mercier, les
autorités communales d’alors
comme celles d’aujourd’hui
sont souvent confrontées à des
questions qui ne relèvent pas 
toutes de la haute stratégie
politique.
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R
813. Raffinerie (rue de la Raffinerie) — La
région des Bercles demeure longtemps à l’écart
de la vie citadine. Par chance, le détournement
du Seyon en 1843 et la transformation de son
cours en un nouvel axe de circulation contri-
buent largement à l’intégrer au système urbain.
Le percement de la diagonale de la rue des
Bercles en 1866 achève cette mutation. Deux
rues y sont créées, la rue de l’Oratoire en 1864
et la rue de la Raffinerie en 1863. Celle-ci tire
son nom de la présence, aux abords du Seyon,
d’un établissement de raffinage de sucre, ins-
tallé dans ces lieux aux alentours de 1815-1820
par MM. Huguenin et Fleury. Cette activité
industrielle ayant été abandonnée, en 1835 le
bâtiment est affecté à l’école gratuite pour les
enfants pauvres de la ville.

814. Ramseyer André (1914-2007) — Après
des années de formation à Paris et en Italie,
complétées plus tard par un séjour chez Ossip
Zadkine, le sculpteur André Ramseyer, né à
Tramelan (JU), accomplit l’ensemble de sa car-
rière professionnelle à Neuchâtel, de 1942 au
début du XXIe siècle. Il y enseigne l’histoire de
l’art, le dessin et le modelage tout en créant à
l’atelier un important œuvre de sculpteur.
Largement reconnu en Suisse et à l’étranger, il
laisse en ville de Neuchâtel de nombreuses réa -
lisations marquantes.

◊ Jardin de l’Hôtel DuPeyrou : La baigneuse
(1948). Bronze. 

◊ Foyer des étudiants, Sablons 46 : L’oiseleur
(1956). Bronze. 

◊ Rue Saint-Honoré 2 : L’envol (1960). Bronze. 
◊ Jardin de l’Institut de physique : Constel -

lation (1960). Bronze. 
◊ Collège des Charmettes : Galaxie (1962).

Bronze. 
◊ Philip Morris à Serrières : Rythme (1964).

Bronze. 
◊ Collège du Mail : Jeu d’eau (1967). Bronze.
◊ Esplanade Léopold-Robert : Labyrinthe VI

(1977). Bronze. Don de l’UBS.
◊ CPLN : Fleurs d’eau (1978). Béton et acier

inoxydable. 
◊ Cour du château : Evasion (1990). Bronze. 
◊ Esplanade du Mont-Blanc : Spirale (1992).

Bronze. Don de la Loterie romande, des Fabri-
ques de tabac réunies et d’autres mécènes.

◊ Route des Falaises : Espérance (1994).
Bronze. Don de La Neuchâteloise Assurances.

◊ Rue Jaquet-Droz 1, CSEM : Stimulante in -
cer titude (1996). Bronze. Don de Pierre Arnold.

D’autres de ses réalisations sont également visi-
bles sur l’esplanade du Musée d’art et d’histoire.

815. Râteau (rue du Râteau) — Au pied de
cette courte artère, reliant la rue du Seyon au
sommet de celle des Bercles, se dressait autre-
fois la tour du Râteau dont la rue actuelle per-
pétue la mémoire. La particularité de cette tour
était de contrôler le dispositif d’une herse (habi-
tuellement appelée le râteau) soutenue par une
arche de pierre enjambant le Seyon et mention-
née depuis 1436. Ce système remplissait une
double fonction. Il interdisait aussi bien le  pas -
sage de malfaiteurs durant la nuit, le lit de la
rivière étant le seul point faible de la seconde
enceinte, que l’entrée en ville d’éléments flot-
tants sur les grosses eaux du Seyon et dont la
masse en mouvement aurait pu endommager les
ponts situés en aval. Un ensemble de poulies et
de cordages permettait d’abaisser ou de  relever
le râteau en fonction des besoins du moment.

La rue de la Raffinerie, du haut des Bercles. 

Constellation (1960) d’André Ramseyer, dans le parc
de l’Institut de physique.  



816. Ravières (chemin des Ravières) —
Deux types de lieux bien précis revendiquent le
nom de ravière ou de ravières. Les premiers
sont dérivés du mot rave et désignent des
endroits où ce légume, autrefois très utilisé,
pousse avec une délectation toute particulière :
une ravière. Les seconds viennent de la famille
de ravin ou ravine et signalent des terrains en
pente, des flancs de ravins ou des lieux éboulés.
Le chemin en cul-de-sac des Ravières, auquel on
accédait autrefois depuis les Draizes par des
escaliers homonymes, se rattache manifeste-
ment à la seconde de ces interprétations, ce que
confirme son voisinage proche avec le chemin 
des Péreuses. Evoquons tout de même, pour mé -
moire, le rapprochement occasionnel avec les
toponymes valaisans (raveyre) et fribourgeois
(raveire) que l’on rattache au patois raveur qui
signifie coteau ensoleillé et chaud. Par chance,
la situation de nos ravières sur l’ubac de la col-
line des Charmettes évite toute confusion.

◊ Aux nos 59, 60 et 61 : Dialogues (1996),
d’Ivan Moscatelli. Béton émaillé.

817. Ravines (chemin des Ravines) — Le ter-
ritoire communal de Neuchâtel est séparé de
celui d’Auvernier par le cours du Ruau, au -
jourd’hui canalisé et invisible, sans doute pour
avoir causé trop de dégâts aux terres viticoles
environnantes. Le chemin des Ravines part de
la rue des Pralaz, à Peseux, pour aboutir aux
abords de la N5. En cours de route, il traverse
successivement les parchets des Ravines-Dessus

et des Ravines-Dessous dont il porte respective-
ment les deux noms, le premier sur le territoire
subiéreux et le second sur celui de Neuchâtel. Il
suit très exactement l’ancien cours du Ruau.

818. Reconnaissances — Dans le vocabulaire
historique médiéval, une reconnaissance dési-
gne un document fiscal recensant les biens dont
les particuliers jouissent contre le paiement d’un
cens. Les personnes concernées y reconnaissent
à la fois l’existence du bien dont ils profitent et
le taux du cens qui l’affecte. L’établissement de
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L’escalier des Ravières qui
permettait autrefois de passer
des Draizes aux Péreuses. 

Le chemin des Ravines, qui marque la limite entre
Neuchâtel et Auvernier. 

En 1863, s’appuyant sur les
reconnaissances de 1353, 
l’historien Alexis Roulet a
reconstitué un précieux plan
de la ville de Neuchâtel.  



cet acte permet au seigneur de percevoir les
taxes prévues et, accessoirement mais très utile-
ment, aux historiens de connaître la répartition
des gens et des biens dans une région détermi-
née. L’équi valent actuel de la reconnaissance
médiévale s’appelle la déclaration d’impôt!

819. Recorbe (chemin de la Recorbe) — Ce
qu’il reste aujourd’hui du chemin de la Recorbe
maintient fort heureusement ce nom dans la
mémoire collective des Neuchâtelois où il est
inscrit depuis 1279. Cette année-là en effet, un
certain Etienne dit Chinnet de Neuchâtel vend à
un habitant d’Avenches deux vignes situées à la
Recorbe : Duas vineas meas de la recorba. On
peut déduire de ce texte que le chemin tortueux
(recourbé) qui conduit de la route de Saint-
Blaise au Crêt-Taconnet est très ancien et qu’il
a sans doute donné son nom au quartier et aux
parchets de la région. Pour en comprendre l’his-
toire, il faut se distancer du tracé de la ruelle
Vaucher qui lui a succédé et qui monte vers la
gare de façon beaucoup plus directe que l’an-
cien chemin de la Recorbe. A l’origine, après un
grand virage vers l’ouest amorcé au-dessus du
Lycée Denis-de-Rougemont, le chemin se sépa-
rait plus haut en deux branches, l’une condui-
sant vers la Grande Rochette, l’autre suivant le
tracé actuel du chemin de la Recorbe vers le

Crêt-Taconnet. En 1838 déjà, les édiles font
élargir une première fois cet étroit sentier. Mais,
un peu après l’arasement du Crêt Taconnet et
l’aménagement des nouvelles installations fer-
roviaires, on rectifie et on élargit encore le tracé
de la ruelle Vaucher en le rendant plus vertical
et en aménageant les zigzags qui conduisent les
piétons à la gare. Du même coup, on élargit
également le chemin de la Recorbe pour en faire
une route carrossable dont les contemporains
affirment, sans doute avec raison, qu’elle était
sérieusement escarpée. La maison de la Recorbe
(parfois appelée la Luzernière), qui occupe l’in-
térieur de la bifurcation entre les deux chemins,
date de la même époque. Elle a été construite en
1879 sur une ancienne vigne.

820. Red Fish — La proximité du lac a favo-
risé la naissance précoce d’activités aquatiques
locales. En septembre 1917, quelques mordus
de water-polo fondent à Neuchâtel, sous le nom
de Red Fish, un club de natation et de sports
d’eau qui, aujourd’hui encore, avec plus de 800
membres, est une des plus importantes sociétés
sportives de la ville. Au début des années 1920,
avec l’aide de deux mécènes, le club achète un
tronçon du rivage situé au pied des falaises des
Saars qu’il aménage pour s’adonner à ses acti -
vités favorites, principalement la natation et le
water-polo, mais aussi le farniente et la bai-
gnade. En 1933, le Red Fish prend une part
active dans la fondation de la Société suisse de
sauvetage. La construction de la route des Fa -
laises à la fin de la Seconde Guerre mondiale le
déloge, mais des échanges de terrain lui permet-
tent malgré tout d’agrandir un peu ses installa-
tions que couronne, vers 1953, la construction
par l’Etat de Neuchâtel d’une piscine louée au
club. Celui-ci en fait le temple de la natation
neuchâteloise. On y pratique diverses disciplines.
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Le haut du chemin de la
Recorbe, au sud de la gare.

A travers ce document de 1534, les habitants du
Neubourg reconnaissent les biens dont ils sont pro-
priétaires afin d’en permettre la taxation. La liste
commence par George et Claude Thonney. 

Le fameux lido du Red Fish,
comme un vaste radeau
amarré à la route des Falaises. 



La natation et le water-polo y occupent tou-
jours une place prépondérante, mais la nata-
tion synchronisée (devenue sport olympique en
1984) gagne régulièrement en popularité auprès
des jeunes filles douées pour ces exercices, très
exigeants en souplesse, en maîtrise de la respira-
tion et en puissance musculaire. Comme toutes
les sociétés sportives s’en font ordinairement
le devoir, le Red Fish est également un centre
de formation à la natation. Des milliers de
jeunes Neu châtelois ont découvert ce sport en
son sein et s’y sont ensuite perfectionnés, ce
qui confère au club une réelle expérience dans
ce domaine. Depuis 2002, les structures très
professionnelles du Red Fish lui ont valu d’être
reconnu par la Fédération suisse de natation
(dont il est un des plus anciens membres) en
qualité de Centre de promotion des espoirs, un
label de qualité créé par Swiss Olympic. Le Red
Fish a organisé de nombreux championnats
suisses et plusieurs de ses membres ont conquis
très tôt de magni fiques titres nationaux ou in -
ternationaux. On pense ici surtout à Stéphane
Volery, qui survola la natation helvétique durant
trois lustres, mais aussi à des nageurs comme
Maxime Leutenegger, Sven Erni et Adrien Perez
qui ont fait et qui font la gloire de leur société et
de leur ville. Après avoir évolué dans leur pis-
cine des Saars jusqu’à la construction de l’auto-
route N5 qui a recouvert l’ensemble de leurs
installations, les «Poissons rouges » rejoignent
les piscines du Nid-du-Crô, implantées en 1990
à une courte encablure des anciennes structures.
Tandis que les meilleurs éléments du club con -
tinuent leur moisson de médailles, une section
Masters, fondée en 1994, compte actuellement
plus de 40 membres réguliers. D’anciens nageurs
de compétition et des triathlètes s’y côtoient
pour pratiquer la natation de plaisir.

821. Réforme — Intervenu le 4 novembre
1530, le passage de la ville de Neuchâtel à la
religion réformée constitue une des étapes maî-
tresses de notre histoire locale. Le choix opéré
par une courte majorité des Bourgeois en faveur
du culte protestant contribue en effet de ma-
nière déterminante à consolider l’identité de
la ville face à ses souverains. A la sortie d’un
XVe siècle qui voit la Bourgeoisie de Neuchâtel
se renforcer dans ses structures et ses ambitions
propres, l’adoption du culte réformé apparaît
comme une ultime marche vers une indépen-
dance toujours plus envisageable. A la même
épo que d’ailleurs, confirmant cet état de fait, la
Ville est fermière de l’ensemble du comté pour la
comtesse Jeanne de Hochberg qui vit en France.
Ajoutons que, de 1530 à 1707, la Ville et
Bourgeoisie de Neuchâtel ne sera que très ra re -
ment en accord avec ses souverains sur le plan
religieux. Les tensions qui naissent de cette diffé-

rence, alors capitale, se révèlent être des stimula-
tions favorables à l’esprit d’entreprise et d’initia-
tive des responsables de la bourgeoisie urbaine.

Au plan pratique, la Réforme s’implante à
Neuchâtel en plusieurs étapes distinctes. Après
deux premières prédications infructueuses en
1526 et en 1529, le réformateur Guillaume
Farel, fermement soutenu par Berne dont les
visées hégémoniques sur l’ouest de la Confé -
dération sont largement étayées sur la propaga-
tion de la foi réformée, revient à Neuchâtel. Le
dimanche 23 octobre 1530, quelques adeptes
des idées nouvelles entrent dans la Collégiale et
s’attaquent aux statues et aux images qui s’y
trouvent. Le lendemain, de jeunes Bourgeois, à
peine rentrés d’une campagne avec les Bernois
dans le Pays de Vaud et à Genève et avinés par
les libations de leur retour, achèvent le travail
entamé et mettent l’édifice à sac. Une inscrip-
tion postérieure d’un siècle à l’événement rap-
pelle cet épisode à l’intérieur de l’église: 1530
le XXIII d’octobre fut ôtée et abattue l’idolâ-
trie de céans par les Bourgeois. Aucune décision
n’est pourtant prise ce jour-là. Le 4 novembre
suivant, en l’absence du réformateur, les chefs
de famille de la Bourgeoisie de Neuchâtel se
réunissent à la Collégiale pour discuter d’un
éventuel passage à la Réforme. Ils sont environ
trois cent vingt selon les estimations de Louis-
Edouard Roulet et, à la question de savoir s’ils
veulent opter pour la Réforme, une courte ma -
jorité de 18 voix se dégage en faveur de l’aban-
don du catholicisme. Selon le principe alors en
vigueur, le plus étant favorable à la foi nouvelle,
la messe est immédiatement abolie d’une Col lé -
giale déjà sérieusement endommagée. Il reste en -
suite à organiser la vie paroissiale, ce dont se
char gent les premiers pasteurs du lieu : Mar court,
Fabbri, Malingre, Viret, etc. En 1538, Farel
revient à Neuchâtel et prend énergiquement la
tête de la communauté qu’il garde jusqu’à sa
mort en 1565, non sans être toujours en route
pour prêcher infatigablement la Réforme.

822. Regalissima sedes — Ces deux petits
mots latins, placés en apposition à novum cas-
tellum dans la charte de 1011, sont de la plus
grande importance pour comprendre ce que
pouvait être Neuchâtel à l’époque où la ville
apparaît dans l’histoire, voici un millénaire tout
juste. Il est intéressant de constater qu’aucune
des villes citées dans ce document (Aix-les-Bains,
Annecy, Font, Auvernier, etc.) n’est présentée
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La ligne capitale de la donation de 1011, celle où 
le roi de Bourgogne précise que le château neuf 
qu’il donne à son épouse est un domaine très royal. 



avec la même emphase. Neuchâtel se distingue
donc des autres donations faites par le roi à son
épouse Irmengarde. Selon nos meilleurs médié-
vistes, les termes regalissima et sedes ne peuvent
désigner qu’un important domaine – embryon
du futur comté – constituant le centre d’un fisc
royal, situé à mi-chemin entre les comtés de
Vaud et de Bargen, autrement dit entre l’ouest
et l’est de l’actuelle Confédération.

823. Régional (rue du Régional) — Dans
l’histoire des transports, la seconde moitié du
XIXe siècle est tout entière placée sous l’égide
du chemin de fer triomphant. Il ne faut donc
pas s’étonner de voir émerger, dans les années
1880, le projet de relier Neuchâtel à ses fau-
bourgs industriels proches (Serrières, papeterie
et chocolaterie) ou lointains (Cortaillod, câble-
rie dès 1884) par un réseau ferroviaire régio -
nal. L’Etat, la Ville, les communes concernées et
des actionnaires privés en réunissent le capital.
L’affaire est rondement menée et le vendredi 
16 septembre 1892, la ligne est mise à la dispo-
sition du public. Partant de Neuchâtel, la com-
position à vapeur gagne la bifurcation d’Areuse
d’où elle opère un aller et retour vers Cortaillod
avant de continuer son chemin jusqu’à Boudry
et de revenir sur Neuchâtel. Le trajet dure trois
quarts d’heure. En décembre de la même année,
le Régional (dont la gare principale est située
à l’est du Collège latin) prolonge sa desserte
 jusqu’à la gare grâce à une crémaillère dans la -
quelle sa motrice s’engrène au bas des Terreaux.
Ce tronçon urbain est électrifié en 1898. La
bruyante et polluante ascension de la locomo-
tive à vapeur entre la ville et la gare disparaît à
tout jamais. Quatre ans plus tard, après la
fusion entre le Régional et les Tramways de
Neuchâtel (TN), la ligne de Boudry passe à
son tour à la traction électrique. Si l’on excepte
les modifications techniques réalisées durant
tout le XXe siècle en fonction de l’amélioration
constante du matériel roulant et des exigences
toujours plus grandes de la clientèle, force est

de constater que la ligne tracée en 1890 par les
promoteurs du Régional garde aujourd’hui
encore toute son efficacité. Seul, en définitive, le
tronçon Areuse-Cortaillod a dû être sacrifié sur
l’autel du rendement.

824. Réservoir (chemin du Réservoir) — Il
est difficile d’alimenter en eau des fermes et des
résidences (secondaires ou principales) dispersées
à des altitudes variées au sommet d’une mon -
tagne. Longtemps donc les habitants de Chau -
mont ont dû se satisfaire d’une citerne que
 remplissait d’eau de pluie la pente d’un toit voi-
sin. Depuis 1910, Chaumont dispose d’un réser -
voir d’une contenance de 315 mètres cubes. Im-
planté au nord du chemin du Réservoir, il est
régulièrement alimenté par l’eau que refoulent
dans sa direction les installations de pompage
de Maujobia, à raison de 85% d’eau des sour-
ces des gorges de l’Areuse et 15% d’eau du lac.
Il fournit l’eau courante à septante-cinq maisons
de Chaumont.

825. Reussner Jean-Claude (*1929) — Fils
de Charles Reussner, lui-même artiste peintre,
sculpteur et fondeur, Jean-Claude suit les traces
paternelles jusqu’à reprendre la fonderie au
moment du retrait de son père. Auparavant, il
fréquente les ateliers parisiens d’André Lhote et
de Fernand Léger puis, quoique très pris par ses
obligations professionnelles, il ne cesse jamais
de peindre et, plus tard, de sculpter. Après avoir
travaillé le bronze qu’il connaît si bien, il se
tourne vers le marbre dont il aime la netteté
et la précision. Combinant le noir du granit
d’Afrique du Sud et le blanc lumineux du mar-
bre de Thasos dans de magnifiques pièces géo-
métriques, sans pour autant abandonner d’au-
tres techniques, il se consacre entièrement à son
œuvre artistique dès 1983. Il s’installe définiti-
vement en France à la fin du XXe siècle. On
peut voir deux de ses œuvres à Neuchâtel.

◊ Home médicalisé des Charmettes : La vic-
toire du soleil (1983). Relief en bronze. 

◊ Jeunes-Rives devant la Faculté des lettres :
Toute voile dehors (1990). Acier peint. 

826. Reynier, Edmond de (1860-1958) (rue
Edmond-de-Reynier) — Au moment où s’ou-
vre, en 1894, l’Hôpital des Enfants construit
et équipé grâce au legs important de Cécile
Jeanjaquet, le Dr Edmond de Reynier en devient
l’âme et le chef. Sa vie durant, il va y exercer la
pédiatrie avec une passion, un dévouement et
une compétence qui ne tariront jamais. Il quitte
ses fonctions en 1941, âgé de 81 ans. Après
avoir été formé dans sa ville natale puis à Bâle
et à Berne, où il obtient son doctorat en mé -
decine en 1885, il se met au service d’une com-
pagnie de navigation qui lui fait découvrir de
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Une courte composition du Régional stationne
devant la deuxième gare de Neuchâtel dans l’attente
de voyageurs pour la ville ou le Littoral. Le carénage
de la locomotive dissimule les roues de la crémaillère,
alors indispensable pour monter de la ville à la gare. 

Toute voile dehors (1990), 
de Jean-Claude Reussner, dans
sa situation initiale, à la 
proue de la Faculté des lettres.  

La rue Edmond-de-Reynier.  



lointains horizons: Surinam, Batavia, Curaçao ou
Caracas. Nourri de souvenirs exotiques, il s’ins-
talle à Neuchâtel en 1888 avant d’entamer sa
carrière à la tête de l’Hôpital Jeanjaquet. Il est
l’un des fondateurs de la Société suisse de pé-
diatrie qu’il préside en 1929. Grand sportif, il
se passionne pour la bicyclette, n’hésitant pas
à emmener ses fils avec lui pour traverser la
France ou franchir les cols des Alpes vers la
Ligurie, le tout avant 1914, soulignons-le. En
qualité d’officier du service de santé, il accom-
plit quelques missions humanitaires à l’étranger
pour la Croix-Rouge suisse, en particulier dans
les dernières années de la Première Guerre mon-
diale. Très engagé au sein du Cercle du Jardin,
il en est l’administrateur puis le treizième prési-
dent de 1930 à son décès en 1958.

827. Ribaudes (chemin des Ribaudes) — Il
est difficile de donner raison à ceux qui, jus-
qu’ici, ont expliqué le nom de ce lieu-dit par la
présence de prostituées sur les flancs de la col-
line de Maujobia. Pour justifier cette interpréta-
tion, on s’appuie ordinairement mais de manière
assez simpliste sur l’idée que l’endroit est suffi-
samment éloigné de la ville pour favoriser de
telles pratiques. Outre le fait évident que la
bourgade peu peuplée de Neuchâtel ne donna
sans doute jamais lieu à un tel commerce du
sexe qu’il ait pu laisser son nom à un quartier
tout entier, le bon sens nous ramène vers d’au-
tres racines toponymiques : celles des proprié-
taires de vignes. Tout comme les Valangines
ou les Berthoudes, les Ribaudes désignent sans
doute des parcelles viticoles ayant appartenu
à une ancienne famille neuchâteloise. L’affaire
se corse pourtant si l’on sait qu’on ne trouve au-
cune mention d’une quelconque famille Ribaud

(ribaldus en latin) dans les listes d’anciens habi-
tants de Neuchâtel. Un nom à consonance pro-
che, celui de Rembaud (rembaldus, rembaudes),
apparaît en revanche à plusieurs reprises dans
les documents des XIIIe et XIVe siècles. A cha-
que fois qu’ils apparaissent, ces Bourgeois de
Neuchâtel sont mentionnés comme proprié-
taires de vignes. Parmi ces dernières, peut-être
celles des Rembaudes. Qu’après la disparition
des Rembaud on n’ait plus saisi le sens de
Rembaudes et qu’on en ait fait Ribaudes semble
donc possible et probable. Quitte à enterrer une
piquante tradition.

828. Ritter Erasmus (1726-1805) — Après
une solide formation aux académies d’architec-
ture de Paris, de Cassel, de Dresde et de Bolo-
gne, Ritter accomplit l’ensemble de sa carrière
au service de LL.EE. de Berne. Passionné d’ar-
chéologie, il est un des premiers à fouiller le site
d’Avenches sur mandat de Lord Northampton,
un amateur d’antiquités anglais. En 1788, il
publie les résultats de ses travaux sous le titre
Mémoire abrégé et recueil de quelques antiqui-
tés de la Suisse. C’est à lui que Pierre-Alexandre
DuPeyrou confie la création de son hôtel parti-
culier entre 1764 et 1771.

829. Ritter Guillaume (1835-1912) (rue
Guillaume-Ritter) — Fils d’un immigré alle-
mand devenu architecte et entrepreneur à force
de travail et d’obstination, Guillaume Ritter
témoigne d’une telle variété d’intérêts que son
nom est lié à de nombreuses réalisations et pro-
jets. Presque tous sont du domaine de l’ingénie-
rie hydraulique. Nommé à la tête du premier
Service des eaux de la Ville de Neuchâtel, il
réalise, de 1864 à 1866, le système d’alimenta-
tion de la commune. Pour ce faire, il fait creuser
les réservoirs de Maujobia qu’il alimente par
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Le chemin des Ribaudes, dans sa partie orientale. 

Esquize d’une nouvelle Eglise
à la Nidegg à batir et Ebauche
des façades neuves pour les
Maisons du Quartier, un 
projet d’Erasmus Ritter pour
sa ville de Berne, publié sur le
site Internet de la Corporation
des menuisiers dont il était
membre. 



une prise d’eau dans le Seyon à la sortie de
Valangin. La forte pression créée dans le réser-
voir supérieur est modérée par des stations
intermédiaires et l’eau à l’évier devient peu à
peu une réalité quotidienne. Cette nouveauté
va surtout permettre et favoriser, dès 1866, le
développement des quartiers supérieurs de la
ville, jusqu’alors peu prisés en raison du man-
que d’eau. Il travaille ensuite à l’adduction
d’eau d’Avignon (1869) puis se lance dans le
gros défi de maîtriser les forces hydrauliques
fribourgeoises. Voyant trop grand, il se ruine
dans l’opération et passera sa vie à rembourser
les engagements pris dans cette entreprise.
Rentré dans son canton mais continuant sur
sa lancée, Guillaume Ritter prend la tête du
chantier d’amenée des eaux vers La Chaux-
de-Fonds. Il résout le problème posé par la
situation élevée de la ville en créant un système
de pompes refoulantes permettant à l’eau des
gorges de l’Areuse de franchir les premiers
contreforts du Jura avant de redescendre vers
la métropole horlogère où l’arrivée de l’eau, en
1887, est saluée comme une riche promesse
pour la ville. Pourquoi s’arrêter en si bonne
route? Ritter dessine alors les plans pour une
alimentation de Paris en eau douce au moyen
d’un aqueduc de 430 kilomètres reliant des
crépines plongées dans le lac de Neuchâtel à la
forêt de Meudon d’où le précieux liquide serait
redistribué dans la Ville lumière. On ne compte
pas les ouvrages d’art que nécessiterait une
telle réalisation, finalement abandonnée. Enfin,
c’est le Guillaume Ritter catholique et militant
qui est l’architecte et le constructeur de l’Eglise
Notre-Dame de l’Assomption inaugurée en 1906,
aujourd’hui basilique mineure plus connue sous
le nom d’Eglise Rouge. Le béton teinté de rouge
est donc, lui aussi, une idée issue du cerveau
toujours en ébullition de Guillaume Ritter.

830. Rives — Pour une ville riveraine comme
Neuchâtel, coincée entre les premiers escarpe-
ments du Jura et le bord du lac, les possibilités
de développement sont fortement tributaires
des contraintes topographiques. La colonisa-
tion des pentes étant différée pour longtemps en
raison de l’impossibilité de s’y alimenter en eau,
il ne reste guère aux édiles neuchâtelois qu’une
ouverture vers l’est, l’ouest ou le sud – c’est-
à-dire sur les rivages du lac – pour envisager un
accroissement de la ville.

Longtemps, les sédiments charriés par le
Seyon ont été les seuls constituants des terrains
progressivement gagnés sur les eaux. Cependant,
à l’action naturelle des alluvions s’est bientôt
ajoutée la volonté des autochtones de consoli-
der un rivage mouvant pour en faire, étape par
étape, un des axes principaux de l’extension ur-
baine de Neuchâtel. Au fur et à mesure de leur

stabilisation, les grèves sont conquises par des
jardins, puis par quelques granges. A long terme,
les rives deviennent des rues et des rangées de
maisons scellent l’emprise urbaine, à l’exemple
des parcelles de grèves sises entre les actuelles
rues du Coq-d’Inde et de la Promenade-Noire,
mises aux enchères en 1684 et bâties de manière
irréversible au cours des années suivantes.

Opportuniste et diffus durant les siècles pré-
cédents, le remblayage devient résolument créa-
tif dès la fin du XVIIIe siècle avec l’ébauche
de la Promenade du Faubourg devant l’Hôtel
DuPeyrou en 1765. Progressivement étendue
jusqu’en 1807 – aussi bien vers l’est que vers
l’ouest – et protégée par une longue battue,
cette grande promenade s’étend à l’avant de
l’ancien rivage, occupé par des jardins potagers
depuis le XIVe siècle puis, dès le XVIIIe, par des
hôtels particuliers dont les jardins d’agrément
dessinent peu à peu l’actuel faubourg du Lac.

Le comblement partiel du Bassin en 1775
annonce celui qui permettra de construire le
Collège latin à partir de 1827. Le processus
s’intensifie au cours du XIXe siècle. De 1835 à
1840, on prolonge le quai du Gymnase jusqu’à
l’ancien môle du Seyon puis, entre 1850 et 1852,
jusqu’à l’actuel Hôtel Beau-Rivage. En 1860
débute le remplissage de la baie de l’Evole, au-
devant de la Promenade-Noire ; il ne s’achève
qu’entre 1868 et 1871. Parallèlement, à l’autre
bout de la ville, on remblaie en 1857 l’angle
nord-est du port qui accueille le Collège de la
Promenade en 1868.

Envisagés depuis les années 1830, concrétisés
entre 1868 et 1888, les travaux de la première
correction des eaux du Jura stimulent les pro-
jets de comblement. En effet, visant une régula-
tion des crues des lacs de Neuchâtel, Bienne et
Morat par la canalisation de la Broye, de la
Thielle et de l’Aar, l’opération a pour consé-
quence d’abaisser le niveau du lac de Neuchâtel
d’environ 2,70 mètres entre 1877 et 1879. Heu-
reuse coïncidence, l’arasement du Crêt Tacon-
net (indispensable à la création de la nouvelle
gare) permet aux édiles d’utiliser les matériaux
prélevés à cet endroit pour en faire, entre 1875
et 1881 par remblayage, le sol du futur quartier
des Beaux-Arts. Quatre-vingts ans plus tard
intervient encore la création des Jeunes-Rives
qui, au-devant des quais Léopold-Robert et
Robert-Comtesse, double quasiment la surface
des terrains gagnés sur le lac au XIXe siècle.
Leur aménagement en zones dévolues aux loi-
sirs, aux études et au parcage leur a donné, dès
1989, la forme qu’elles ont conservées jusqu’à
EXPO.02. Les bouleversements survenus à ce
moment-là n’ont pas encore totalement disparu
et les Neuchâtelois attendent impatiemment la
structuration sensible et pratique qui fera de cet
immense espace un véritable atout pour la ville.
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Guillaume Ritter au sommet 
de «son» Eglise Rouge, vers
1904. 



Le projet Ring, du bureau neuchâtelois Frund-
Gallina, vainqueur en 2009 d’un concours d’idées,
est en cours d’étude de  faisabilité.

La construction de routes nouvelles au bord
du lac fait aussi appel au remblayage. En 1892
s’ouvre la route Neuchâtel-Auvernier qui longe
le tracé du Régional. Tous deux sont établis sur
une bande de terre libérée par la correction des
eaux du Jura puis consolidée par des remblaie-
ments entre l’Evole et l’entrée d’Auvernier; dans
la foulée naît à Serrières, devant le quartier de la
Coquemène, un premier quadrilatère qui peu à
peu va s’étendre jusqu’au Grand Ruau pour
constituer ensuite une zone industrielle majeure
de la ville. En 1950, la construction de la route
des Falaises, au-dessous des Saars, marque la
disparition du dernier tronçon de rivage naturel
sur le territoire communal, à l’exception toute-
fois du littoral de l’ancienne commune de La
Coudre qui ne tardera pas à s’estomper lui
aussi. Les récents travaux de la route nationale
N5 ont encore remodelé la ligne du rivage de
part et d’autre des entrées des tunnels, parache-
vant ainsi l’histoire des rives en 1990: pour
Neuchâtel l’épopée des remblais semble aujour -
d’hui pratiquement arrivée à son terme ; toute
avancée supplémentaire se heurterait désormais
à l’insoluble problème posé par la profondeur
croissante du lac.

831. Robert Léopold (1794-1835) (avenue et
escalier Léopold-Robert) — La réputation du
peintre chaux-de-fonnier, déjà grande de son
vivant, s’accentue encore après son tragique sui-
cide à Venise en 1835. A preuve, on voit bientôt
fleurir son nom dans le domaine public. Sa ville
natale de La Chaux-de-Fonds lui dédie son
artère principale (autrefois route du Locle ou
Grand-Route) en 1862; la même année, à l’ini -
tiative de la Société des Amis des arts, s’ouvrent
à Neuchâtel les Galeries Léopold-Robert. En
1874, les autorités du chef-lieu baptisent de son
nom la courte artère qui conduit, par l’ouest du
faubourg de l’Hôpital, à la cour d’honneur de la
propriété de Pierre-Alexandre DuPeyrou. On
en profite pour élargir cette route et la prolon-
ger jusqu’à l’extrémité orientale de la rue de la
Serre, créée en 1868 mais demeurée jusqu’alors
en cul-de-sac. Ce faisant, on relie pour la pre-
mière fois le quartier des deux faubourgs à
 l’avenue de la Gare, par la rue de l’Orangerie,
neuve elle aussi, et l’avenue Léopold-Robert. Cet
heureux raccourci permet de soulager quelque
peu le trafic encombré du centre-ville. Simulta -
nément, on donne le nom d’escalier Léopold-
Robert au passage qui conduit de l’avenue de la
Gare à l’Hôtel DuPeyrou par l’extrémité orien-
tale de la rue de la Serre, et celui d’escalier de la
Serre aux volées de marches qui permettent la
même liaison à l’ouest du dispositif.

En 1912, pour marquer le 200e anniversaire
de la naissance de J.-J. Rousseau, on décide de
lui consacrer un odonyme neuchâtelois. Quoi de
mieux que le voisinage de son ami DuPeyrou?
On débaptise alors le quai des Alpes que l’on
attribue – insigne honneur – à Léopold Robert et
on installe Rousseau à la place du peintre chaux-
de-fonnier, rendant du même coup l’escalier
Léopold-Robert orphelin. Il conserve toutefois
son appellation jus qu’au milieu du XXe siècle en
raison de sa proximité avec les Galeries homo-
nymes. Depuis l’apparition du Musée d’archéo-
logie en 1952 puis des Galeries de l’histoire en
2002, il est retombé dans un navrant anonymat. 

832. Robert Léopold (esplanade Léopold-
Robert) — L’agrandissement de l’Hôtel Beaulac
a provoqué une sérieuse modification de la cir-
culation urbaine aux abords du Musée d’art et
d’histoire. La chaussée qui permettait, jusqu’au
début des années 1990, de passer en voiture de
la place du Port au quai Léopold-Robert par le
sud du musée a été interdite à la circulation,
puis transformée en esplanade dès 1994. Au mo -
ment où il faut lui donner un nom, on opte pour
celui d’esplanade Léopold-Robert, directement
inspiré par le quai homonyme dont le nouvel
espace est une sorte de prolongement naturel.
Seuls le Musée d’art et d’histoire et la Galerie
des Amis des arts y ont leur adresse postale.

Cette modification d’importance, créant une
vaste surface de transition piétonnière entre
les parkings du bord du lac et la ville, a donné
des idées aux responsables du musée. Le Dé -
parte ment des arts plastiques, considérant qu’il
serait opportun de placer là quelques sculp -
tures que les piétons découvriraient en les cô -
toyant de près, décide alors de consacrer ce jar-
din de sculptures à la représentation de la figure
humaine. Olivier Estoppey, Claudine Grisel,
Bernard Luginbühl, Sebastian Muniz et Fred
Perrin sont les premiers à coloniser cet espace,
sous le regard de la Grande figure d’Henri
Presset qui les observe de la promenade du port.

Dès que la décision est prise par le Conseil
fédéral d’attribuer la sixième Exposition natio-
nale au site des Trois-Lacs, de grands boule -
versements interviennent à nouveau dans les
quartiers riverains. L’esplanade Léopold-Robert
doit être libérée de ses sculptures pour faire
place à un vaste pavillon destiné à la promotion
touristique du Pays de Neuchâtel. Une fois la
manifestation terminée, le Musée réoccupe les
lieux, en y réinstallant des pièces tridimension-
nelles appartenant à ses collections ou à des
artistes qui les mettent ainsi temporairement en
valeur. De nouveaux créateurs rejoignent ou
remplacent alors les premiers occupants. Voici
la liste des artistes et des œuvres qu’on peut y
admirer au printemps 2010.
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Les anciens escaliers 
Léopold-Robert, aujourd’hui
orphelins…! 



Robert Léopold (esplanade)
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En dehors des artistes 
apparaissant sous leur propre
nom dans cet ouvrage, voici
quelques autres créations 
figurant également sur 
l’esplanade Léopold-Robert.
De haut en bas et de gauche à
droite : Cigogne de La
Neuveville (1990), Bernard
Luginbühl, métal ;
Jaillissement (1999), Daniel
Grobet, fer forgé ; Parachoc
terrestre – Tampon céleste –
Hommage à Atlas (2008),
Pavel Schmidt, métal et granit ;
Trois colonnes (2002),
Dominique-Anne Junod, 
marbre de Carrare.

Sur le quai :
◊ Grande figure (1994) d’Henri Presset.

Corten. Achat de la Ville et de l’Hôtel Beaulac.

Sur l’esplanade elle-même:
◊ Parachoc terrestre – Tampon céleste.

Hommage à Atlas (2008) de Pavel Schmidt.
Acier, fonte, granit. Don du Fonds Maximilien
de Meuron. 

◊ Jaillissement (1999) de Daniel Grobet. Fer
forgé. Don du Fonds Maximilien de Meuron. 

◊ Grande mutante en marche (1983) de
Claudine Grisel. Bronze.

◊ L’otage (2003) de Fred Perrin. Fer et marbre.
◊ Totem (1985) d’Ugo Crivelli. Bronze.

◊ Sans titre (2007) de Günther Foerg. Acier
peint. Don d’ARTHIS pour son dixième anni-
versaire.

◊ Trois colonnes (2002) de Dominique-Anne
Junod. Marbre de Carrare. Don de la Galerie de
l’Orangerie et de l’artiste.

◊ Labyrinthe VI (1977) d’André Ramseyer.
Bronze. Don de l’UBS.

◊ Petite aube (1977-1981) de Francesco
Marino di Teana. Corten. Don de Pierre Uhler.

◊ Mon jardin sous la pluie (1994) d’Oli-
vier Estoppey. Béton et plomb. Don du Fonds
Maximilien de Meuron.

◊ Cigogne de La Neuveville (1990) de Ber-
nard Luginbühl. Acier sculpté.



Dans le jardin du Musée :
◊ Menhir (1981) de Robert Jacot-Guillarmod.

Laiton soudé et poli. Don de Pierre Grandjean et
René Ferner.

◊ Vanité (1994) de Gianfredo Camesi. Granit
sculpté. Don du Fonds Maximilien de Meuron.

Sur la façade du Musée, dans les niches :
◊ Toises (1999-2000) de Sebastian Muniz.

Bois peint.

833. Robert Léopold (quai Léopold-Robert)
— L’entente n’a pas toujours été cordiale entre
Jean-Jacques Rousseau et les habitants de la
principauté de Neuchâtel où le philosophe
trouve refuge de 1762 à 1765. Dans la première
de ses deux lettres au maréchal de Luxembourg,
il bombarde les Neuchâtelois de petites piques
que ceux-ci n’apprécient guère. Après avoir af-
firmé qu’il n’y a que les Chinois au monde qui
puissent l’emporter sur [les Neuchâtelois] à
faire des compliments, il ajoute que si la poli-
tesse française est de mettre les gens à leur aise
et même de s’y mettre aussi la politesse neuchâ-
teloise est de gêner et soi-même et les autres.
Mais, surtout, il les taquine sur leur goût des
titres redondants dans un passage demeuré cé-
lèbre : Au défaut de dignités et de titres de
noblesse, ils ont des titres militaires ou muni-
cipaux en telle abondance qu’il y a plus de
gens titrés que de gens qui ne le sont pas.
C’est Monsieur le Colonel, Monsieur le Major,
Monsieur le Capitaine, Monsieur le Lieutenant,
Monsieur le Conseiller, Monsieur le Châtelain,
Monsieur le Docteur, Monsieur l’Ancien; si
j’avais pu reprendre ici mon ancien métier, je ne
doute pas que je n’y fusse Monsieur le Copiste.
Les femmes portent aussi les titres de leurs
maris, Madame la Conseillère, Madame la

Ministre ; j’ai pour voisine Madame la Major, et
comme on n’y nomme les gens que par leurs
titres, on est embarrassé comment dire aux gens
qui n’ont que leur nom, c’est comme s’ils n’en
avaient pas. Malgré le souvenir mitigé que les
habitants de la ville avaient conservé du person-
nage, Neuchâtel se devait de marquer d’une
manière ou d’une autre le deuxième centenaire
de la naissance du philosophe de Genève, en
1912. Pour y parvenir tout en respectant l’his-
toire, il fallait implanter cette rue le plus près
possible de la demeure de Pierre-Alexandre
DuPeyrou, un des seuls vrais amis du phi-
losophe durant son séjour neuchâtelois. On
procéda donc à un petit jeu de dominos. En
supprimant le quai des Alpes, on libéra un em-
placement digne d’accueillir un quai Léopold-
Robert, ce qui permit d’offrir à Jean-Jacques
une avenue dans le voisinage immédiat de son
ami Pierre-Alexandre DuPeyrou. En corollaire à
ces rocades, la suppression du quai des Alpes,
créé en 1880, rendait le nom disponible pour
un autre odonyme; on le donna en 1923 à la
fameuse diagonale tracée à travers les coteaux
des Valangines : l’avenue des Alpes.

834. Roc (rue du Roc) — Il suffit d’escalader
la courte rue du Roc pour comprendre d’où lui
vient son nom. Elle conduit en effet tout droit à
une carrière de roc du Jura dont le front d’at-
taque est encore bien perceptible au pied de
la falaise que surplombe la rue Matile. Exploi-
tée dès la fin du XIXe siècle par les premiers
membres de la famille Allanfranchini, plus tard
entrepreneurs à Neuchâtel, cette carrière a
donné son nom à la courte artère qui y menait,
connue voici cent ans sous le nom de chemin de
la Carrière.
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Aujourd’hui, le quai Léopold-
Robert donne sur une mer…
de terre et de tôle.  

A la rue du Roc, certaines maisons semblent avoir
poussé comme des champignons dans une ancienne
carrière. 



835. Rocher (rue du Rocher) — Pour bien
comprendre les origines de ce toponyme, il faut
regarder au-delà des maisons qui le colonisent
depuis la fin du XIXe siècle. On prend alors
conscience du sérieux escarpement rocheux qui
domine le quartier de la Colombière et le fau-
bourg de la Gare. Cette région du rocher, appa-
remment plus proéminente à certaines places
qu’à d’autres, exige de gros travaux de terrasse-
ment lorsque, vers 1783, on y fait passer la nou-
velle route des Montagnes, dont on peut dire
avec certitude qu’elle est bâtie sur le roc! On
relèvera avec intérêt les nombreux toponymes
tirés du règne minéral dans le nord de la ville :
Plan, Roc, Rocher, Côte, Sablons, Rochettes,
Crêt-Taconnet, Gibraltar, etc.

836. Rochette (Grande Rochette) — On
appelle Grande Rochette la splendide propriété
qui couronne le sommet oriental du lieu-dit les
Rochettes, mentionné sur les plans de Neuchâ-
tel depuis le début du XVIe siècle. A l’origine, le
domaine est uniquement viticole, mais David-
François Chambrier, officier du service étranger
tout juste rentré à Neuchâtel, y agrandit ou y
construit une demeure dans le premier quart du
XVIIIe siècle. En 1729, il vend l’ensemble de
son bien à Jean-Georges Bosset qui transforme
la maison et lui donne, en gros, sa forme ac -
tuelle. Il y fait également creuser de vastes cel-
liers destinés à l’encavage de grandes quantités
de vendanges, témoignant ainsi de l’importance
du commerce du vin pour l’économie neuchâte-
loise de l’époque. Durant tout le XVIIIe siècle,
la Grande Rochette est le centre d’une vaste
exploitation viti-vinicole dont les vignes mon-
tent jusqu’au Pertuis-du-Sault.

En 1803, après avoir servi aux Gardes suis-
ses à Paris et conduit son régiment dans de

 brillantes campagnes à Ceylan, en Afrique du
Sud et au Canada, le général Charles-Daniel de
Meuron acquiert la propriété. Il fait transfor-
mer la maison à son goût, en particulier en
confiant à des peintres italiens itinérants la
décoration de plusieurs parois de sa demeure. Il
réalise également le magnifique système d’esca-
liers qui conduit vers le bord du lac, encore
 proche à cette époque, ainsi que vers le pavillon
de loisirs de la Petite Rochette II. La propriété
est amputée d’une partie de son allée d’entrée
en 1883 lors de la construction de la nouvelle
gare et de la route qui y conduit.

837. Rochette (Petite Rochette I) — Cons-
truite vers 1745 sur le prolongement oriental du
Tertre, la Petite Rochette tire son nom de celui
du quartier environnant, appelé les Rochettes
depuis le XVIe siècle. Relevons toutefois que,
jusqu’au début du XIXe siècle, on désigne cette
propriété comme la possession du Tertre. Il ne
s’agit, au début, que d’un pavillon de loisirs
constitué de trois pièces en enfilade sur une sur-
face de 150 m2. Une longue esplanade arborisée
d’une centaine de mètres de longueur confirme
que l’endroit est destiné à la détente et non
à l’habitation. Après avoir appartenu aux fa -
milles Deluze et Pourtalès, la Petite Rochette
est cédée en 1812 à un consortium de francs-
maçons. Ils la louent à la Loge la Bonne Har -
monie, qui agrandit la maison et y établit son
Temple jusqu’à la résiliation de son bail en
1840. Un nouveau propriétaire s’y installe en
1852 pour y ouvrir un pensionnat. Dans ce
but, il ajoute un étage à la maison initiale qui
acquiert alors sa forme actuelle. Discrètement
implantée au sommet du Tertre, la Petite
Rochette attire surtout les regards par sa ter-
rasse, le superbe agencement de son jardin et les
escaliers qui la relient à son portail à l’avenue
de la Gare 17. A travers la grille de fer forgé, on
y aperçoit en outre un puits monumental de
belle facture.
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La partie médiane de la rue du Rocher.  

La Grande Rochette, dans son
splendide isolement, par
Théophile Steinlen (1804).

La Petite Rochette I, vue 
de l’avenue de la Gare dans
l’entre-saison. 



838. Rochette (Petite Rochette II) — La 
première Petite Rochette connue en ville de
Neuchâtel se situe au faubourg de l’Hôpital 68.
Son histoire est intimement liée à celle de la
Grande Rochette qui la surplombe légèrement à
l’ouest. Edifiée pour la famille Bosset en 1764
selon des plans d’Erasme Ritter, elle n’est
d’abord qu’un pavillon de loisirs composé d’un
rez-de-chaussée et d’un entresol, sis aux abords
immédiats du lac. Dès la dernière décennie du
XVIIIe siècle, la maison accueille le général
Charles-Daniel de Meuron, futur acquéreur de
la Grande Rochette et, quelques années plus
tard, elle sert de demeure au général Oudinot,
venu en 1806 prendre possession de la princi-
pauté au nom du maréchal Berthier. Elle reste
une demeure privée jusqu’en 1967, date à la -
quelle elle devient le siège de l’Ecole normale du
Canton de Neuchâtel, qui disparaît en 2001
avec la création de la Haute école pédagogique
BEJUNE. Depuis 2004, la Petite Rochette abrite
le siège de la Conférence intercantonale de l’ins-
truction publique de la Suisse romande et du
Tessin.

839. Rochettes (chemin et quartier des
Rochettes) — Le sillon tracé par le chemin de
fer à travers la ville à partir de 1860 interdit à
tout jamais de concevoir très clairement ce
qu’était Neuchâtel dans son unité territoriale
antérieure et, plus encore, la façon dont les
habitants appréhendaient leur ville et sa confi-
guration générale. Cette observation vient à
l’esprit quand Chambrier, vers 1820, décrit
ainsi le quartier des Rochettes : Au-dessous du
Perthuis du Sôth, est une campagne nommée
Rochette. La maison d’habitation, sur le haut
d’une colline, est au niveau de la Vy d’Etra au
nord, où est l’avenue. Elle a son terrain en pente

des trois autres côtés, sans que rien de la longue
terrasse qui règne au-devant des bâtiments gêne
la liberté de la vue sur le vaste et riche tableau
qui se présente au spectateur. A ses pieds sont
la ville et son faubourg soigné, dont les embel-
lissements semblent faits pour l’agrément de
ce site qui les domine sans être trop élevé. (…)
Le coteau de vignoble, dès cette campagne au
Pertuis du Sôth, porte aussi le nom de Ro -
chettes. Comme on l’a compris, l’auteur décrit
ici la Grande Rochette, mais qui, au jour d’hui,
situerait le quartier des Rochettes par rapport
au Pertuis-du-Sault? Il nous a paru intéressant
de relever cette observation pour nous inciter à
relativiser en permanence notre lecture de la
géographie et de la topographie du passé.

Jusqu’à l’arrivée du chemin de fer, le chemin
qui conduit des Terreaux aux Sablons porte le
nom de chemin des Rochettes.

840. Rodolphe III de Bourgogne — C’est à
la générosité de ce monarque que le nom de
Neuchâtel doit d’apparaître aussi tôt dans l’his-
toire. Fils de Conrad le Pacifique, Rodolphe III,
dit le Pieux ou le Fainéant, est à la tête du
royaume de Bourgogne de 993 à 1032. C’est
sous son règne que se délite défini tivement le
royaume d’Arles sous les coups de boutoir des
rois germaniques. De guerre lasse, Rodolphe III
fait de l’empereur Conrad le Salique l’héritier
de son royaume. Ce rattachement à l’Empire
se produit en septembre 1032, malgré de vives
réactions de la noblesse bourguignonne.

Sa première épouse, Eltrude, étant décédée,
Rodolphe III se remarie en 1011 avec Irmen -
garde, que l’on a fréquemment donnée pour
être la propre sœur du comte de Savoie, Hum -
bert Ier aux Blanches Mains. A cette occasion, il
lui fait le don des terres parmi lesquelles se
trouve le fameux novum castellum qui donnera
naissance à Neuchâtel. Nous avons décrit le
détail de cet acte à cet article.
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La Petite Rochette II, joliment
implantée entre les deux fau-
bourgs du Lac et de l’Hôpital.
Ici, avant qu’elle ne soit
agrandie de ses deux ailes 
latérales en 1872.   

Le chemin des Rochettes, vers 1845, par Jean-Henri
Baumann. On se trouve ici à mi-côte de l’actuelle
avenue de la Gare.   



En hommage à ce fondateur putatif de notre
cité, nous reproduisons ici son sceau, son  mo -
no gramme et la datation de cette charte qui,
à eux tous, valident la célébration du millé-
naire de 2011. A défaut de disposer de l’ori -
ginal, dont on espère la venue à Neuchâtel
pour 2011, nous les accompagnons d’une
reproduction de l’un des trois fac-similés que
Matile, semble-t-il, se procura après avoir pu -
blié le texte de cette charte rodolphienne dans
le tome III de son Musée historique et dans
le supplément de ses Monuments de l’histoire
neuchâteloise. 

841. Roethlisberger Paulo (1892-1990) —
Fils de William, le peintre par excellence du lac
de Neuchâtel, Paulo s’oriente très tôt vers la
sculpture. Dans cette intention, il complète les
connaissances acquises à l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds, où il fréquente le cours supé-
rieur de Charles L’Eplattenier, par un séjour à
Paris dans l’atelier d’Antoine Bourdelle, puis
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Le fac-similé de la charte 
de 1011, conservé aux Archives
de la Ville. 

Le sceau original de 
Rodolphe III apposé sur une
donation faite à l’abbaye 
de Saint-Maurice en 1018. 

Le monogramme de Rodolphe, qui tient lieu de
signature. 

La date apposée au bas de la charte : l’année de
l’Incarnation du Seigneur MXI (Anno ab incarnatione
domini M-XI).



à la Grande Chaumière. Ses œuvres sont pré-
sentes aux endroits suivants :

◊ Cimetière de Beauregard : L’ange (1924).
Bas-relief de pierre jaune. 

◊ Institut de microtechnique, rue Breguet : Le
char du soleil (1942). Bas-relief de pierre jaune. 

◊ Cour de l’Hôtel DuPeyrou : L’enfant au
poisson (1942). Pierre d’Hauteville. 

◊ Cimetière de Beauregard : Le bon berger
(1945). Pierre jaune. 

◊ Façade ouest du Collège de la Promenade-
Sud : L’évasion (1959). Pierre de taille. 

842. Roethlisberger William (1862-1943)
(rue William-Roethlisberger) — Avec William
Roethlisberger, l’art neuchâtelois détient sans
doute le plus grand peintre de son lac. Né dans
une famille aisée, il passe son enfance dans le
domaine familial de Thielle. Il fréquente Bache-
lin en voisin et part très jeune pour Paris où il
est le condisciple de Félix Vallotton. A 19 ans,
il fait son voyage d’Italie et le prolonge autour
de la Méditerranée par le Maghreb, l’Egypte et
la Palestine. Rentré au pays, il consacre le
reste de sa vie à peindre entre la Suisse et Paris.
Ses magistrales compositions lacustres comp-
tent par mi ses plus belles réussites. Son art y
confine parfois à l’abstraction. Mais il s’adonne
également à la nature morte et à la peinture de
proximité en peignant des paysages et des ver-
gers. Accrochée aux flancs du Suchiez, la courte
rue qui honore ce grand peintre se trouve fort à
propos en pleine nature et donnant largement
sur le lac.

843. Rosière (rue de la Rosière) — Les étymo-
logistes s’accordent généralement sur l’idée que
les lieux appelés Rosaire, Rosay, Rosée, Roset,

Rosiaz, Rosière, Rozon, etc. rappellent la pré-
sence de roselières, autrement dit de ro seaux. Si
on peut aisément appliquer ce raisonnement au
hameau de Rosières entre Travers et Noiraigue
en raison de son proche voisinage avec une
Areuse un peu marécageuse, il est difficile d’ima-
giner que l’actuelle rue de la Rosière ait un jour
été colonisée par les roseaux! On peut toutefois
imaginer que le toponyme ait glissé du sud au
nord, à savoir des bords du Seyon – où des
roseaux auraient pu trouver asile – vers le quar-
tier tout entier. Faute de pouvoir le vérifier, il
faut exclure cette hypothèse hasardeuse et se
rabattre éventuellement sur celle qui fait de
Rosière un lieu où poussent les églantiers por-
teurs de roses sauvages. Mais la véritable expli-
cation de ce nom est infiniment plus simple,
comme nous avons fini par le dé couvrir. Au
début des années vingt du siècle dernier, un
 certain M. Prince fait édifier, à  l’endroit où
s’amorce le chemin des Parcs-du-Milieu, une
maison d’habitation toujours bien présente au
no 4 de la rue de la Rosière. Cette bâtisse, alors
isolée et entourée d’un vaste terrain en pente, est
désignée dès l’origine sous le nom de La Rosière.

Elle sera d’ailleurs vendue en 1969 sous cette
même appellation par la famille Prince à son pro-
priétaire actuel. On sait en outre qu’un jardinier
vit au troisième étage de cette maison dès les pre-
mières années qui suivent sa construction. Est-il
là par hasard ou travaille-t-il à l’entretien des jar-
dins de cette Rosière, qui, en principe, devrait
être entourée de rosiers? Nous n’avons pas réussi
à le déterminer mais une chose semble quasi cer-
taine, c’est bien à cette maison-là que la Ville
pense en donnant à la nouvelle rue qu’elle ouvre
en 1923, pour relier les Parcs à la rue de la Côte,
le nom de rue de la Rosière.

Parmi toutes les options possibles évoquées
à ce jour, une seule peut être définitivement
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Le livreur de pierres, 
une œuvre emblématique de
William Roethlisberger.  

Le char du soleil, une œuvre
particulièrement enlevée de
Paulo Roethlisberger.  

La rue de la Rosière sous la neige de décembre.  



exclue : celle que la rue de la Rosière ait un rap-
port quelconque avec l’élection traditionnelle
au titre de Rosière de la jeune fille la plus ver-
tueuse du quartier ou de la ville. Cette coutume,
liée à une tradition catholique et spécifiquement
française, n’a jamais eu cours sous nos latitudes.

844. Rote (domaine de la Rote ou Rota) —
Soucieuse d’écologie et d’équilibre naturel, la
Ville de Neuchâtel fait l’acquisition de ce domaine
en 1956 déjà. Elle souhaite y opérer des plan -
tations forestières destinées à compenser les
arbres abattus dans la zone de Plaines-Roches
pour créer une décharge municipale et les lignes
de tir du nouveau stand. Ce domaine de 64 hec-
tares se situe sur le territoire de La Chaux-
du-Milieu. Le domaine du Bois de l’Halle,
 acheté en 1962, relève du même processus com-
pensatoire. Le nom Rote ou Rota vient proba-
blement de l’allemand roden, qui signifie défri-
cher. Rote est donc un équivalent du terme
français esserts ou essarts, du verbe essarter.

845. Rotonde (la Rotonde) — C’est para-
doxalement un haut lieu de la vie nocturne 
neuchâteloise (le Casino de la Rotonde) qui
conserve la mémoire du rond-point d’arbres 
plantés pour marquer l’infléchissement de la
Grande Promenade vers le Crêt. Cette rotonde
végétale, qui apparaît à maintes reprises dans
l’iconographie neuchâteloise dès sa plantation
entre 1810 et 1815, a fait place depuis quelques
années à des agencements végétaux rectilignes
qui ont effacé la charmante placette de verdure
dessinée par les peupliers aux deux tiers du
 parcours de la Grande Promenade entre la ville
et le Crêt. En 1819, les frondaisons de cette
rotonde servent de charpente à la grande tente
dressée à la hâte en ces lieux pour accueillir la
visite inopinée du prince héritier Frédéric-
Guillaume. La Rotonde subit encore quelques
changements à l’époque où la Ville transforme
la Grande Promenade en Jardin Anglais (1865).
On y place un petit restaurant d’été, Le Chalet
de la Promenade, transformé en Tonhalle en
1892. De 1914 à 1916 s’édifie le Casino de la
Rotonde, tel que nous le connaissons encore.
Plus tard, on songe à y implanter le nouveau
théâtre de la ville. En constituant une véritable
carte de visite architecturale pour Neuchâtel, le
Tatou de Bétrix & Consolacio y aurait sans
doute fait merveille mais le peuple n’en a pas
voulu.

846. Rott Edouard (1854-1924) (Chaumont
Rott – Salle Rott de la BPU) — Diplomate
et historien, Edouard Rott est né et mort à
Neuchâtel. Il décède en effet dans sa propriété
du Chaumont Rott (le Château Bleu) où il a
passé tous les étés de sa vie ou presque. Devenu

secrétaire de la légation suisse à Paris dès la fin
de ses études, Rott se passionne pour l’histoire
de la diplomatie franco-helvétique à laquelle il
se consacre bientôt entièrement. En 1882, il fait
paraître son Inventaire sommaire des docu-
ments relatifs à l’histoire de la Suisse conservés
dans les archives et les bibliothèques de Paris,
ouvrage qu’il complète en obtenant de la Confé -
dération les crédits nécessaires à faire copier
tous les documents de son inventaire pour qu’ils
soient à la disposition des chercheurs en Suisse.
Soucieux d’en laisser lui-même une synthèse, il
rédige les dix tomes de son Histoire de la repré-
sentation diplomatique de la France auprès des
cantons suisses qui paraissent entre 1900 et
1935. A sa mort, il lègue sa riche bibliothèque à
la Ville de Neuchâtel qui, en retour pour ce pré-
cieux don, lui dédie une salle de la Bibliothèque
publique et universitaire. La Salle Rott et son
annexe abritent aujourd’hui les manuscrits
diplomatiques copiés à l’initiative de son dédi-
cataire, ainsi que de nombreux ouvrages spécia-
lisés tirés de sa bibliothèque personnelle.

847. Rougemont, Denis de (Lycée Denis-
de-Rougemont) — Jusqu’à la création, en
1838, de l’Académie et du Gymnase qui se
 partagent alors les locaux de l’actuelle Biblio -
thèque publique et universitaire, les étudiants
neuchâtelois ne peuvent accéder à l’Université
qu’après avoir complété leur formation secon-
daire dans une autre ville que la leur. La grande
révolution scolaire de 1838 est donc double :
elle dote simultanément la Ville d’un véritable
établissement d’enseignement secondaire supé-
rieur et d’une académie dispensant un enseigne-
ment menant à la licence. Indépendamment des
aléas de l’histoire (suppression de la première
Académie en 1848, création de la seconde en
1866, accession au titre d’Université en 1909),
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Une silhouette familière aux
Neuchâtelois : celle de la 
Rotonde, ici dans les années
1930. 

Le diplomate Edouard Rott,
mécène de l’histoire suisse et
neuchâteloise. 



ces deux institutions sœurs vont cohabiter
durant plus d’un siècle. En effet, le Gymnase
(devenu cantonal en 1873) suit l’Académie
 lorsque celle-ci s’installe, en 1886, dans le bâ -
timent qui lui est entièrement dédié et dont
il occupe le rez-de-chaussée oriental. Il faut
attendre 1953 pour voir le Gymnase se sépa -
rer physiquement de l’Université et s’implanter
dans le bâtiment que Bernard Calame a dessiné
sur l’emplacement libéré par l’arasement du
Crêt. Cette indépendance se consolide encore
avec les ingénieux espaces conçus par le bureau
Dormond et DuPasquier pour abriter le nou-
veau Gymnase du bas de la ruelle Vaucher,
rendu nécessaire en 1964 déjà par l’accroisse-
ment très marqué du nombre d’élèves bénéfi-
ciant des facilités issues de la démocratisation
des études. Dès cette année-là en effet, les der-
niers écolages prélevés pour accéder aux études
secondaires supérieures et à l’Université sont
supprimés. De 1946 à 1964, la population sco-
laire du Gymnase quadruple, passant de 131 à
570; en 1973, il est de 820. Cet effectif paraît
constituer une sorte de plate-forme assez stable
puisque le Lycée Denis-de-Rougemont accueille
actuellement, dans ses collèges de Neuchâtel,
un nombre d’élèves oscillant entre 820 et 840.
Depuis 1997, suite à une refonte de l’enseigne-
ment secondaire neuchâtelois, le Gymnase can-
tonal forme – avec le Gymnase de Fleurier qui
compte une cinquantaine d’élèves – l’entité bap-
tisée Lycée Denis-de-Rougemont.

Les deux lycées de Neuchâtel, aujourd’hui
placés sous la responsabilité de l’Etat de Neu châ -
tel, sont issus d’anciennes écoles commu nales. A
la différence toutefois du Lycée Jean-Piaget, le
Lycée Denis-de-Rougemont est l’hé ri tier du pre-
mier établissement secondaire supérieur pris en
charge par la République en 1873 : le Gymnase
cantonal.

◊ Dans le parc de la ruelle Vaucher : Nuage
(1969) de Fred Perrin. Bronze.

◊ Dans le parc de la rue Breguet : Traces
(2003) de Patrick Honegger. Corten. 

848. Rougemont, Denis de (1906-1985) (rue
et quartier Denis-de-Rougemont) — Don -
ner le nom de Denis de Rougemont à une rue,
un quartier et un lycée neuchâtelois constitue
un véritable appel à l’ouverture. Ce fils de pas-
teur, qui ne reste dans son canton d’origine
que le temps d’y obtenir une licence ès lettres,
est en effet un des penseurs majeurs du milieu
du XXe siècle dans le domaine politico-culturel.
Face aux grandes mutations en cours, mondia -
lisation, destruction des ressources planétaires,
croissance économique incontrôlée, il met son
talent d’écrivain et de pamphlétaire au service
de causes susceptibles d’offrir une résistance
aux tendances suicidaires de la planète : l’en -
gagement personnel, les vertus civiques, le pa -
cifisme face aux menaces du nucléaire, la
 nécessité de prendre la culture en considération
dans les démarches politiques et en particulier
dans le processus de l’unification européenne en
cours. Pour cette Europe unie, qu’il appelle de
ses vœux, il ne voit d’avenir que dans un fédé -
ralisme appuyé sur les régions et les foyers
de création culturelle plutôt que sur les Etats-
nations. Ecrivain avant d’être militant, il illustre
ses idées dans d’innombrables articles, confé-
rences, pamphlets et essais parmi lesquels : Pen -
ser avec les mains (1936), L’amour et l’Occi dent
(1939), Fédéralisme culturel (1965), L’ave nir
est notre affaire (1977).

Ce dernier titre de Denis de Rougemont rap-
pelle d’ailleurs de manière suggestive les ori-
gines du quartier populaire auquel on a donné
le nom du philosophe. En effet, la création de
cet important lotissement (le plus grand jamais
conçu comme tel à Neuchâtel) relève d’une pro-
cédure elle aussi unique dans notre histoire.
Face à la pénurie de logements à prix aborda-
bles qui sévissait à Neuchâtel au début des
années 1980, une initiative populaire est lancée
en faveur d’une politique sociale du logement.
Ayant aisément réuni le nombre de signatures
exigées, elle est soumise, en février 1984, à la
population de la ville qui l’approuve largement.
La consultation débouche donc sur l’obligation
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Denis de Rougemont.

Le long ensemble immobilier qui borde la rue 
Denis-de-Rougemont.

La porte d’entrée du bâtiment principal du Lycée
Denis-de-Rougemont. 



faite aux autorités locales de construire sur le
territoire communal rien moins que cinq cents
logements sociaux dans les quatre ans à venir
(1984-1988) puis cent nouveaux appartements
du même type par année. N’est-ce pas là un
intéressant écho démocratique à l’injonction
de Denis de Rougemont : L’avenir est notre
 affaire ? De 1984 à 1996, les édiles font cons -
truire 557 logements, dont les 400 de la double
barre de Denis-de-Rougemont et de ses satel -
lites. Ce chiffre impressionnant représente, à
peu de  chose près, la moitié de tous les appar -
tements construits dans le canton durant la
même période. Fort heureusement, la Ville
bénéficie pour le faire d’un programme fédéral
mis en œuvre en 1974 sous le titre éloquent
d’Aide à la pierre. 

◊ Au nord du lotissement : Sans titre (1990)
de Patrick Honegger. Granit du Tessin.

◊ Au sud du lotissement : Sans titre (1996) de
Ricardo Pagni. Matériaux mixtes.

849. Rouillères (chemin des Rouillères) —
Dans un pays pierreux comme le nôtre, évo -
quer un chemin des Rouillères le suppose taillé
dans un banc de roche strié de rouillure d’oxyde
de fer. Hélas, la chose ne se vérifie pas sur place
et force est de se tourner vers une autre solution
pour comprendre cet odonyme. La seule qui
paraisse à la fois plausible et largement cor -
roborée par d’autres topo nymes locaux est de
voir dans ce féminin la marque d’une apparte-
nance familiale, de type Berthoudes, Ribaudes ou
Valangines. Certes, le patronyme Rouillier est
peu représenté dans nos régions, mais à défaut
de grives, il faut parfois manger des merles.
Nous avons également rapproché Rouillères des
lieux-dits les Ruillières dont on trouve près de
vingt exemples en Suisse et en France. Hélas,
sans jamais disposer de la moindre explication
étymologique ! Au Val-de-Travers, ce toponyme
est attesté en 1354 sous la forme Ruyliars, ce
qui ne contribue guère à faire avancer notre
enquête.

850. Rousseau (Association Jean-Jacques
Rousseau) — Fondée en 1956 pour favoriser
l’enrichissement du Fonds Rousseau conservé 
à la Bibliothèque de la Ville, l’Association 
Jean-Jacques Rousseau a largement dépassé cet
objectif en organisant de nombreuses manifes-
tations autour du philosophe qui fut l’hôte de la
principauté de Neuchâtel de 1762 à 1765.

Outre le fait qu’elle apporte une réelle contri-
bution matérielle à l’accroissement des collec-
tions de manuscrits, elle participe à l’élabora-
tion de la Salle Rousseau de la BPU et anime
le Musée Rousseau, implanté à Môtiers (Val-
de-Travers) dans la maison même où vécut
l’écrivain. Son Bulletin publie d’intéressantes

études de détail sur la vie et l’œuvre de Jean-
Jacques.

851. Rousseau (Fonds et Salle Rousseau
de la BPU) — Tandis qu’il séjourne au Val-
de-Travers, Rousseau s’inquiète de l’avenir de
ses manuscrits dont il aimerait que paraisse un
jour une édition complète. Il en parle avec
DuPeyrou qui propose de lui servir une rente
viagère à condition que le philosophe lui remette,
une fois classés, l’ensemble de ses manuscrits
passés et à venir. Il s’engage en outre à les publier
à la mort de l’auteur si la chose ne s’est pas
encore faite. Lorsqu’il quitte la Suisse en 1765,
Rousseau remet à son ami la totalité de ses
papiers. Celui-ci accroît le dépôt de diverses
pièces, dont le précieux manuscrit des Rêveries,
puis lègue ce trésor à la Bibliothèque de la Ville
de Neuchâtel en 1794, y créant du même coup
le Fonds Rousseau. Même si cet ensemble de
manuscrits éveille rapidement l’intérêt des cher-
cheurs et des éditeurs, il faut attendre le milieu
du XXe siècle pour voir le Fonds Rousseau sus-
citer à nouveau une véritable passion, en parti-
culier sous l’impulsion de l’Association Jean-
Jacques Rousseau créée en 1956.

En résumé, le Fonds Rousseau détient actuel-
lement plus de 1000 lettres de la main de Rous -
seau, environ 2500 lettres qu’il a reçues ainsi
que de nombreux volumes de notes, brouillons,
copies, auxquels s’ajoutent le premier manuscrit
des Confessions, le manuscrit du Dictionnaire
de musique, celui de l’Essai sur l’origine des
langues et l’unique manuscrit des Rêveries du
promeneur solitaire. Une partie de ces pièces
sont présentées sous haute surveillance dans la
Salle Rousseau, dont la visite donne un aperçu
intéressant de l’importance croisée de Rousseau
pour Neuchâtel et de Neuchâtel pour les spécia-
listes de Rousseau.

852. Rousseau Jean-Jacques (1712-1778)
(avenue Jean-Jacques-Rousseau) — A défaut
d’avoir jamais occupé l’appartement que Pierre-
Alexandre DuPeyrou fait aménager à son inten-
tion dans son hôtel particulier, Jean-Jacques
Rousseau est aujourd’hui titulaire de l’une des
deux avenues qui encadrent ce lieu prestigieux,
la seconde étant dédiée à DuPeyrou lui-même.
Notons que l’actuelle avenue Rousseau hono-
rait précédemment le peintre Léopold Robert.
La rocade entre le citoyen de Genève et le grand
artiste chaux-de-fonnier s’est opérée en 1912,
à l’occasion du deuxième centenaire de la nais-
sance de Jean-Jacques Rousseau. Pour y par -
venir, il a fallu mettre au rayon des souvenirs
le quai des Alpes, à peine trentenaire puisqu’il
portait ce nom depuis 1880. Ce toponyme
 renaîtra en 1923 pour baptiser l’avenue des
Alpes.
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Un quartier de verdure : 
le chemin des Rouillères. 

Une statuette de Jean-Jacques
Rousseau. 



On peut bien sûr considérer que ses seuls
mérites de philosophe auraient pu valoir à Jean-
Jacques l’honneur d’une artère neuchâteloise.
En fait, son séjour de trois ans dans la princi-
pauté (1762-1765) et les liens étroits qu’il noue
et entretient alors avec plusieurs personnali-
tés locales (Pierre-Alexandre DuPeyrou, George
Keith, Abram Pury, etc.) comptent pour beau-
coup dans le souvenir qu’il laisse à Neuchâtel.
D’autant plus, probablement, qu’il ne se montre
guère flatteur à l’égard des gens du pays, atti-
tude que beaucoup de ses contemporains neu-
châtelois lui rendent bien. C’est avec Pierre-
Alexandre DuPeyrou qu’il tisse ses meilleurs
contacts. Celui-ci se montre d’une absolue fidé-
lité à son ami philosophe et, après la mort de ce
dernier, il assure la première édition complète
de ses œuvres, publiée en 1782. Il lègue ensuite
à la Bibliothèque de la Ville tous les docu-
ments rassemblés pour ce projet, y compris la
correspondance, un manuscrit des Confessions
et celui des Rêveries. A n’en pas douter, c’est
ce geste qui fonde la tradition rousseauiste neu-
châteloise ; en effet, un siècle et demi plus tard,
le Fonds Rousseau conservé à la BPU génère
toujours une réelle émulation parmi les meil-
leurs connaisseurs du philosophe. En 1956 est
fondée une association de soutien aux acquisi-
tions en faveur du Fonds Rousseau. Elle porte
aujourd’hui le nom d’Association Jean-Jacques
Rousseau.

◊ Devant le no 5 de l’avenue Rousseau:
Sculpture SBS (1993) de Fred Perrin. Granit noir
Impala.

853. Route de France — En quittant
Neuchâtel vers l’ouest, le voyageur a le choix
entre deux grandes options : vers Yverdon et
Lausanne (d’où il peut gagner soit le Grand-
Saint-Bernard et l’Italie, soit Genève et Lyon)

ou vers Pontarlier, Dijon et Paris. Mais quelle
que soit sa destination finale, il emprunte la
route de France pour quitter Neuchâtel. Partant
de la tour des Prisons et de la porte du Château,
la route de France suit initialement les actuelles
rues Jehanne-de-Hochberg, de Trois-Portes, de
Grise-Pierre et de Beauregard, passe au-dessous
du gibet en escaladant le chemin de la Justice
puis continue vers Peseux par les Deurres et la
rue des Chansons. A une période indétermi-
née, une alternative semble s’offrir pour ceux
qui voyagent à pied: emprunter le raccourci du
Petit-Pontarlier pour gagner les Poudrières puis
Peseux par le vallon des Péreuses. En 1790,
l’élargissement du chemin de Saint-Nicolas et
l’amélioration de celui des Draizes permettent
d’atteindre plus aisément Peseux. Dès lors, ce
nouvel itinéraire supplante totalement celui de
Trois-Portes et désaffecte le raccourci du Petit-
Pontarlier. Mais le handicap initial constitué
par la déclivité et l’étroitesse de la rue du
Château n’est totalement résorbé qu’en 1864,
quand s’ouvre la route de l’Ecluse, dont la par-
tie urbaine emprunte désormais l’ancien cours
du Seyon jusqu’à Prébarreau.

854. Route de Saint-Blaise — Aux origines,
la route menant vers l’est reliait sans doute le
haut des Chavannes à la Vy-d’Etra. Mais, très
tôt, la route de Saint-Blaise et, au-delà, de
Bienne, de Berne et de Bâle attend le voyageur
dès après la porte de l’Hôpital. Une fois fran-
chi le petit pont jeté sur le fossé et jusqu’à la
Maladière, son tracé correspond au chemin de
rive primitif. On considère en effet que l’actuel
faubourg de l’Hôpital suit assez exactement la
ligne du rivage du lac au Xe siècle. En 1701,
soucieux de l’accroissement du trafic, le Conseil
de Ville décide que l’on veillera dorénavant à
obtenir des propriétaires les retranchements
nécessaires à l’alignement et à l’élargissement de
la route de Saint-Blaise. Ces retraits se font au
gré de la construction des hôtels particuliers qui
colonisent progressivement les deux côtés du
faubourg de l’Hôpital jusqu’en 1815. Notons
que la propriété de M. DuPeyrou, qui va de la
colline du Tertre au lac, est traversée aussi bien
par la route des Rochettes (avenue de la Gare)
que par celle de Saint-Blaise, qui sépare l’hôtel
de la moitié sud de son jardin et de son orange-
rie. Plus à l’est, à la hauteur du Nid-du-Crô,
l’obstacle des falaises des Saars impose le dé-
tour par le Mail et le chemin des Mulets. En
effet, le chemin des Saars reste longtemps un
simple sentier d’accès aux vignes. En 1757, il
constitue encore un passage suffisamment dan-
gereux pour que les autorités se résolvent à le
border de murs et de barrières pour la sécurité
des passants. De 1764 à 1792, divers retranche-
ments y sont faits pour supprimer les rétrécisse-
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Le dialogue paraît intense
entre François Mitterrand et
Jean-Jacques Rousseau, ce
15 avril 1983 lors de la visite
de la Salle Rousseau par le
président français sous la
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directeur de la Bibliothèque. 

La route de France, entre 
les hauts murs du chemin de
Trois-Portes.



ments qui entravent la circulation. La largeur
minimale du grand chemin du Saar est ainsi
portée à 5 mètres environ. En 1838 enfin, une
véritable route est taillée dans la roche en
contrebas de l’ancien tracé et, en 1842, le fran-
chissement des Saars par la grand-route de
Saint-Blaise est terminé. Cette appellation n’est
pas un vain mot puisque, la même année, le
Conseil de Ville, conscient que les routes de
banlieue prendront à court terme les dimen-
sions de 36 à 40 pieds (10,5 à 11,5 m), répond
favorablement à la proposition du Conseil
d’Etat qui établit à 50 pieds (14,6 m) la distance
entre les bâtiments qui seront désormais cons -
truits en bordure des routes. La bataille de la
route a commencé.

855. Route de Serrières — Le chemin de
Serrières, mais aussi d’Yverdon et de Lausanne,
est solidaire de la route de France jusqu’au haut
de Grise-Pierre d’où il redescend vers la fin de
Port-Roulant, puis vers le fond du vallon de la
Serrière par le Chemin-Vieux. La bifurcation
décisive entre le Plateau suisse et la Bourgogne
se fait donc à la hauteur de l’actuel passage
sous-voies de Grise-Pierre, où convergent la
route littorale, celle de Neuchâtel et celle du
Val-de-Travers.

En 1822, le percement de la rue de la Main
élimine enfin la montée de Grise-Pierre, mais
ce n’est qu’en 1825 que l’ouverture de la route
de l’Evole relie aisément le centre de la ville et
la place du Marché au bas de la rue de la Main,
épargnant ainsi aux hommes et aux chevaux
en partance pour la Suisse occidentale l’immé-
moriale ascension de la colline du château.
Depuis l’achèvement du pont Berthier (1810),
la route d’Auvernier évite le franchissement
du vallon de la Serrière auquel on peut toute-
fois encore accéder par la rue Farel ou le
Chemin-Vieux. En 1864 enfin, on crée la rue
Martenet, qui répond au souci constant des

 édiles d’élargir les chaussées et d’adoucir leur
pente moyenne. Mais, à cette époque, cette
nouvelle artère ne dessert plus que le trafic
industriel local de Serrières.

856. Route des Montagnes — La route du
Val-de-Ruz est la troisième composante de l’os-
sature routière régionale desservant Neuchâtel.
Elle ne devient un axe majeur qu’à la fin du
XVIIIe siècle lorsque le développement de La
Chaux-de-Fonds en fait une véritable route de
liaison entre le Littoral et les Montagnes, mais
aussi, au-delà, entre la principauté et l’évêché
de Bâle. Après la porte des Chavannes, le che-
min attaque directement la pente (chemin de la
Boine, chemin des Pavés), ce qui l’oblige à ser-
penter quelque peu dans sa partie terminale entre
la Boine (la borne marquant la limite du Burg -
ziehl) et les auges du Plan, où les bêtes de trait (et
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Sur la route de Serrières, une diligence assurait 
quatre allers et retours quotidiens entre la ville et son
faubourg industriel. Elle les reliait en quinze minutes !      

Une fois franchie la porte 
du Château, la route de France
offre deux options, le Petit-
Pontarlier ou Trois-Portes.
Aquarelle de Frédéric-William
Moritz (1825).

Sur cette magnifique aquarelle
de Gabriel-Matthias Lory, on
peut aisément suivre le chemi-
nement de la route de Saint-
Blaise, qui transite encore, vers
1815, par le sommet du Mail
où l’artiste s’est installé. 



les charretiers) peuvent enfin s’abreuver et récu-
pérer des forces. Selon leur destination, les voya-
geurs et les convois empruntent ensuite des voies
différentes. Le chemin primitif de La Côtière
(Fenin-Vilars-Saules) monte en rectiligne dans la
forêt par la petite combe de la Prison-aux-Vaches
tandis que l’autre, vers le Val-de-Ruz et le col
des Loges (Vue-des-Alpes), emprunte l’actuel
chemin des Quatre-Ministraux avant de redes-
cendre sur Valangin.

En 1685, les autorités font faire une recon-
naissance de terrain en vue de tracer un nou-
veau chemin moins sinueux et surtout moins
raide pour quitter Neuchâtel vers le nord ; ce
dessein n’aboutit pas. En revanche, l’accord
conclu en 1776 entre la principauté de Neu -
châtel et l’évêché de Bâle pour la construction
d’une route reliant les deux souverainetés par
Saint-Imier et le Val-de-Ruz relance le projet ; la
Ville de Neuchâtel s’intéresse à l’entreprise et
réalise la partie du tracé qui traverse son terri-
toire. Etablie en 1782 et 1783, la nouvelle route
emprunte, au départ de la ville, le chemin des
Rochettes, puis celui des Fahys ; elle effectue
ensuite un tournant en épingle à cheveux au
Rocher pour revenir en direction du Plan par la
Cassarde ; de là enfin, elle décrit une large
courbe aux Cadolles avant de rejoindre l’an-
cien tracé au sommet du chemin des Quatre-
Ministraux. A Pierre-à-Bot-dessus, la route de
Valangin et la nouvelle route de Fenin par la
Cernia se séparent.

Notons que pour se rendre à Chaumont,
les citadins empruntent le chemin du Pertuis-
du-Sault qui, laissant très vite le chemin de la
Boine sur sa gauche, se prolonge à travers les
vignes et les prés jusqu’à la trouée rocheuse qui
lui a valu son nom et donne accès au vallon de
l’Ermitage. De là, par Champ-Monsieur, il ser-
pente à travers la forêt jusqu’au sommet de
Chaumont. Depuis 1835, une nouvelle route
passant par le Pré-des-Acacias améliore les tra-
jets entre la ville et les divers Chaumont que les
familles aisées se construisent sur le sommet de
cette montagne éponyme.

857. Ruau d’Auvernier — Les sociétés humai-
nes recourent longtemps aux frontières natu -
relles pour délimiter leur territoire propre et le 
distinguer de manière simple de celui de leurs
voisins. La ligne de démarcation des confins
respectifs de Neuchâtel et d’Auvernier a été
durablement marquée par le cours bref, rapide
et rectiligne d’un ruau descendant de Peseux.
En toute simplicité et pour souligner son im -
portance géostratégique, il portait le nom de
Grand Ruau, ce qui le distinguait de beaucoup
de ses congénères. Il est aujourd’hui complète-
ment canalisé et enterré, mais son parcours
 souterrain reste encore bien perceptible dans les

vignes de l’ouest de la ville puisqu’il suit très
exactement le tracé du chemin des Ravines.

858. Ruaux — On appelle ruau (du français ru)
un petit cours d’eau que l’on trouve aussi bien
en campagne qu’en ville. Lorsqu’ils coulent dans
une zone de développement urbain, ils sont fré-
quemment canalisés et tombent dans l’oubli.

Seule la toponymie en rappelle parfois le sou-
venir : c’est en particulier le cas de l’un des
ruaux qui s’écoulaient avec plusieurs autres
sur le territoire de l’ancienne commune de La
Coudre, rattachée à Neuchâtel en 1930 et où la
présence d’une Favarge ne peut s’expliquer que
par le passage d’un cours d’eau, aujourd’hui
disparu, en ces lieux. A l’opposé du territoire
communal, le Grand Ruau marquait la limite
entre Auvernier et Neuchâtel. Il est évident
 également que le Clos des Auges est le fruit de
l’érosion creusée par un ancien ruau, dont on
retrouve le tracé au chemin de la Sorcière puis
tout au long des escaliers de l’Immobilière jus -
qu’à son ancienne embouchure dans le Seyon.

Hormis leur trace sur les cartes géomorpho-
logiques, ces modestes cours d’eau n’ont sou-
vent laissé aucun autre souvenir que de très
rares mentions dans des écrits contemporains
de l’époque où ils s’écoulaient encore en sur-
face. Il y aurait là matière à un vrai travail de
recherche pour un hydrogéologue intéressé par
le passé local.

859. Ruelles — En mars 1840, en même temps
qu’elle débaptise la ruelle Sandoz au profit de
la ruelle du Fornel, la municipalité remplace
la ruelle Jeanrenaud par la ruelle du Port et la
ruelle Montmollin par la ruelle Verte, sans don-
ner d’autres indications sur l’endroit où elles se
trouvaient. La simultanéité de ces trois déci-
sions pourrait laisser entendre que les autorités
tentent alors de dépersonnaliser les toponymes
en les remplaçant par des noms plus neutres ou
plus institutionnels. Cette mesure se compren-
drait fort bien à ce moment relativement ten -
du de notre histoire. A l’exception de la ruelle
Sandoz, qui pourrait devoir son nom à la pro-
priété d’Edouard de Sandoz-Rosières, précisé-
ment implantée tout près de l’actuelle ruelle du
Fornel, on ne sait rien ni de l’emplacement ni
des personnages qui ont donné leurs noms
aux deux autres. Seule la ruelle Vaucher, qui
tire également son nom de son proche voisi -
nage avec une grande propriété, semble avoir
échappé à cette mesure d’épuration. 

860. Rues (Nobles corporations des rues
de Neuchâtel) — La tradition locale veut
que, rentrant de leur participation à la bataille
de Grandson (puis à celle de Morat) aux côtés
des Suisses, les contingents neuchâtelois déci-
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dent sagement de ne pas gaspiller trop vite
les revenus matériels de cette fructueuse cam-
pagne dont le butin vient d’être réparti entre
les participants. Ils se constituent donc en cor-
porations de rues avec l’ambition de faire
fructifier en commun les avoirs ainsi rassem-
blés. Rien ne prouve ni n’infirme catégorique-
ment cette aimable légende, mais un ouvrage
en préparation en révélera prochainement
davantage.

Toujours est-il que se forment, à une date
encore incertaine, quatre corporations consti-
tuées à l’origine autour des lieux d’habitation
de leurs membres : la Noble rue des Chavannes
et Neubourg (avoyer en 2010: Christian
Wolfrath), la Noble rue des Halles et Moulins
(avoyer en 2010: Patrice Allanfranchini), la
Noble rue du Château (avoyer en 2010: Henri
Vuarraz), la Noble rue des Hôpitaux et Grand-
Rue (avoyer en 2010: Jean-Jacques de Reynier).
Durant un demi-millénaire, et cela même si
leurs archives ne remontent pas aussi haut dans
le temps, les membres de ces vénérables corpo-
rations se préoccupent essentiellement du bien
des rues où ils habitent. C’est ainsi en tout cas
que leur avoyer les interpelle rituellement le
jour de leur réunion annuelle pour savoir si
quelqu’un souhaite s’exprimer : Un compagnon
désire-t-il prendre la parole pour le bien et
l’avantage de la Rue? Sans doute y en eut-il qui
avaient quelque chose à dire puisque les regis-
tres des Rues attestent qu’on y a débattu de fon-
taines, de bornes, de boute-roues, de fumiers
empiétant sur le chemin, de charités à faire aux
pauvres mais aussi de réjouissances pour la pré-
paration des bordes et de mille autres détails
de la vie quotidienne. Traditionnellement et
jusqu’à nos jours, la réunion annuelle des Rues
se tient le dimanche de Quasimodo (premier
dimanche après Pâques), à 8 heures du matin en
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. Les portes sont
fermées à l’heure pile, ce qui exclut irrémédia-
blement tout retardataire à la fois des débats et
de la répartition des dividendes de la fortune
commune. En effet, comme le faisaient autrefois
les autres corporations sous la forme d’un repas

pris en commun, les Rues distribuent chaque
année à leurs membres un dividende (appelé
marron) des revenus de leurs capitaux. Remise
dans un papier cacheté (qui pouvait faire penser
à l’écale d’un marron), cette indemnité, variable
selon les circonstances, est distribuée selon des
règles bien précises : un demi-marron pour les
veuves des membres, un quart de marron pour
leurs filles célibataires, un marron entier pour
les membres présents à la séance, parfois un
double marron pour les membres du comité,
mais en principe rien pour les absents. Cette
cérémonie rituelle s’accomplit encore ainsi ac-
tuellement, même si de subtiles nuances ont
sans doute affecté ces pratiques au cours des
siècles. On est sans doute en droit de penser que
l’existence actuelle des Rues repose davantage
sur le goût qu’ont leurs membres de perpétuer
une tradition ancestrale que sur l’appât du mar-
ron dont le cours paraît s’être sérieusement
amoindri avec les siècles, surtout dans les cor-
porations les moins aisées, car il en va de nos
Rues comme des hommes, certaines ont mieux
réussi que d’autres !

861. Rutté-Wodey (course de Rutté-Wodey)
–– Richement dotée lors de sa fondation en
1968 par des descendants de Philippe Suchard,
la course de Rutté-Wodey récompense les meil-
leurs élèves des 2 classes supérieures, sixième
et septième, dépendant du comité scolaire de
Serrières /Neuchâtel en leur offrant annuelle-
ment une course en Suisse pour leur permettre
de développer leurs connaissances et leur esprit
de camaraderie. Ces élèves sont le plus souvent
scolarisés dans les collèges des Terreaux et des
Coteaux à Peseux. En témoignage d’encourage-
ment pour leur bon travail, une bonne douzaine
d’entre eux sont invités à un voyage d’environ
une semaine au cours duquel leur est offert l’oc-
casion de faire des découvertes et des visites
intéressantes. Participer à la course de Rutté-
Wodey était autrefois un défi motivant les élè-
ves ; il semble que ce ne soit plus aujourd’hui
qu’une récompense qui surprend souvent ses
bénéficiaires.

Rutté-Wodey
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S
862. Saarberg — Bien qu’elle ne soit plus
guère usitée dans la langue quotidienne, la dé -
nomination Saarberg – appliquée globalement à
la colline du Mail – est toujours mentionnée
comme une appellation locale reconnue dans
les cartes officielles de la République. Il est vrai
que cette éminence assez prononcée constitue,
avec la colline du château, le Tertre et le Crêt
Taconnet, un des quatre points d’appui géo -
logiques entre lesquels le cœur urbain de
Neuchâtel semble s’être tout naturellement ins-
tallé au cours des siècles. Que la colline ait pris
le nom du coteau défriché (le Sart – les Saars)
qu’elle domine, rien de plus logique. En revan-
che, le caractère germanique du terme et son
maintien jusqu’à la nomenclature actuelle, dans
un environnement toponymique pour le reste
très francisé, interpelle nécessairement, même
si aucun écho ne répond à ce questionnement
général. Le terme Saarberg se composant bizar-
rement de deux racines, l’une française issue
d’essarter et l’autre germanique sous la forme 
-berg, il est extrêmement difficile de déterminer
l’époque où ce nom fait son apparition et, par-
tant, de mieux le comprendre. Peut-être faut-il
aussi voir dans cette ambivalence une explica-
tion à l’abandon progressif de cet oronyme
parmi la population neuchâteloise !

863. Saars (route des Saars) — Très long-
temps les flancs orientaux du Saarberg sont
réputés infranchissables par une véritable route.
On se contente donc d’y tracer des sentiers qui
donnent accès aux vignes, tandis que la circu -
lation entre Monruz et la ville se fait par le
 chemin des Mulets. Progressivement toutefois,
l’étroit chemin des Saars devient un raccourci
usuel pour les voyageurs à pied et son succès 
est tel que, le jugeant dangereux, la Ville le 

fait border de barrières et de murs en 1757. On
en poursuit l’amélioration durant la fin du
XVIIIe siècle, avant d’en ramener le tracé en
contrebas, juste au-dessus des falaises qui do -
minent encore le lac. Le percement de cette
 nouvelle route vers Saint-Blaise, à laquelle on
donne une largeur de 5 mètres, s’étend de 1838
à 1842.

864. Saars (rue des Saars) — Tous les topo-
nymes issus du verbe ancien sarter, devenu
essarter en français moderne, signalent des ter-
rains défrichés par les hommes pour mieux les
cultiver. Le nom du quartier des Saars appar-
tient à cette même famille. Sa première mention
connue remonte à 1531. Elle figure dans un
inventaire des biens du seigneur de Valangin,
René de Challant. Parmi ses possessions, on
trouve : Au vignoble de Neufchastel, au lieu-dit
au Sard, un morcel de vigne contenant quatre
hommes [ouvriers] de vigne. La présence de 
cultures viticoles sur les flancs du Saarberg
est également attestée par Chambrier dans sa
Mairie de Neuchâtel (rédigée avant 1820) où il
précise : Ce vignoble, en raisin rouge, est peu
abondant ; mais le sol léger, rempli de débris de
la roche qui en fait la base, et son exposition au
midi, donnent beaucoup de qualité au vin qui
en provient et qui est fort estimé. Il paraît évi-
dent que ces terrains ont dû être arrachés à l’en-
vahissante forêt du Saarberg par un défriche-
ment humain. Les variantes graphiques de ce
toponyme, parfois au singulier le Sart, parfois
au pluriel les Saars, pourrait provenir d’une
apocope de la première syllabe de l’appellation
originale. Ainsi l’Essart serait devenu le Sart
puis les Saars. Dans la même mouvance éty -
mologique, on trouve en terre neuchâteloise les
Esserts, nom ancien du Petit-Chézard, ou Pla -
nessert sur Boveresse.

Saars (rue des)
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On devine ici à quel point la création de la route 
des Saars occasionna de gros travaux à ceux 
qui l’entreprirent vers le milieu du XIXe siècle.  

La rue des Saars donne accès 
à de belles propriétés, nichées
entre parcs et vignes. 

En toile de fond du 
quartier de la Pierre-à-Mazel :
le Saarberg.  



865. Sablons (rue et quartier des Sablons)
— Dans la liste infinie des toponymes franco-
phones, le mot sablon occupe une place envia-
ble. On le retrouve effectivement en de très
nombreux endroits de Suisse (Lausanne, Genève,
etc.), de France, de Belgique et du Québec.
Partout, qu’il soit employé au singulier (le
Sablon) ou au pluriel (les Sablons), il désigne
un lieu où l’on trouve du sable. Ces sablons ou
sablonnières (autre toponyme de la même famille)
sont des emplacements précieux dans la mesure
où ils procurent un matériau indispensable à la
construction. Il est donc naturel que leur nom
usuel se soit fixé dans la mémoire collective. En
fait, les Sablons sont des cousins raffinés des
Perrières, des Péreuses, des Perrolets ou encore
des Rochettes !

Le tracé de la rue des Sablons remonte à la
Vy-d’Etra, dont il constituait, avec le chemin
des Parcs et celui des Fahys, le tronçon ur -
bain avant la lettre. Cette artère, devenue très
passante après la colonisation des hauts de
Neuchâtel dans la seconde moitié du XIXe siè-
cle, a porté successivement les noms de fau-
bourg de Saint-Jean puis de faubourg et même
de boulevard des Sablons. Mais le lieu-dit Le
Sablon a surtout été mis en valeur par la
construction de la ligne de chemin de fer et
de la première gare de Neuchâtel : la gare du
Sablon (1859).

◊ Au no 46 de la rue des Sablons, dans le
jardin : L’oiseleur (1956) d’André Ramseyer.
Bronze. 

866. Saint Grégoire (Compagnie de la
Saint-Grégoire) — Passionné de théâtre, Jean
Kiehl (1902-1968) obtient son doctorat en
1951 avec la soutenance d’une thèse intitulée
Les ennemis du théâtre. Essai sur les rapports
du théâtre avec le cinéma et la littérature 1914-
1939, ouvrage que La Baconnière publie la
même année. Son auteur, doté d’une plume re -
marquable, est enseignant à l’Ecole supérieure
de jeunes filles de Neuchâtel. Mais la vraie pas-
sion de sa vie est le théâtre, particulièrement
les Festspiele [1941 : Nicolas de Flüe (Denis

de Rougemont / Arthur Honegger) ; 1942 :
Jeder mann (Hugo von Hofmannsthal) ; 1946 :
Pro méthée enchaîné (Eschyle, André Bonnard /
Arthur Honegger) aux arènes d’Avenches; 1956 :
Le théâtre du monde (Calderón / Heinrich  Suter -
meister), etc.] et le théâtre chrétien dont il 
est un ardent défenseur. En 1930 déjà, il met 
en scène le spectacle que Charly Clerc a écrit
pour commémorer le 400e anniversaire de la
Réforme : 1530, l’Idolâtrie ôtée et abolie : évo-
cation de la Réforme à Neuchâtel. Quatre ans
plus tard, il crée sa propre troupe qu’il choisit
de placer sous l’égide d’un saint du calendrier à
défaut d’avoir obtenu le parrainage de Belles-
Lettres dont il est proche par ses mises en scène
des Théâtrales de la société. Sous sa direction 
et jusqu’à l’aube des années 1960, la Saint-
Grégoire et Belles-Lettres offrent au public  neu -
châtelois (de la ville et du canton) une activité
théâtrale à la fois diverse et de qualité. De
L’illusion comique de Pierre Corneille à Notre
petite ville de Thornton Wilder en passant par
Ce soir on improvise de Luigi Pirandello, Protée
de Paul Claudel, Sur la grand route d’Anton
Tchekhov, On ne badine pas avec l’amour et A
quoi rêvent les jeunes filles d’Alfred de Musset,
Le chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche
ou encore Dans les bas-fonds de Maxime Gorki,
on peut dire que la Saint-Grégoire et son créa-
teur ont comblé les amateurs de théâtre et qu’ils
ont assurément préparé le terrain pour les expé-
riences nouvelles qui allaient prendre le relais :
le Théâtre populaire romand en particulier,
dont les créateurs (Bernard Liègme et Charles
Joris notamment) avaient précédemment tra-
vaillé aux côtés de Jean Kiehl et de sa troupe.

867. Saint Honoré (rue Saint-Honoré) —
C’est probablement sa qualité de patron céleste
des boulangers qui vaut à saint Honoré de figu-
rer parmi les noms de rues de Neuchâtel. En
effet, ce bienheureux évêque picard du VIIe siè-
cle doit l’essentiel de sa popularité (dans sa
région d’Amiens d’abord puis en France et sur-
tout à Paris) à ses liens avec un des métiers les
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Le carrefour des Sablons fait
de la place Blaise-Cendrars
une plaque tournante très 
animée entre le bas et le haut
de la ville.  

Charly Clerc (à gauche) et Jean Kiehl dans le décor
du spectacle 1530, figurant la Collégiale.



plus fondamentaux de notre société : l’art de
faire du pain. A défaut de tout document sus-
ceptible de nous renseigner de manière plus pré-
cise, faut-il laisser libre cours à son imagination
et voir, entre la rue des Granges (plus tard rue
Saint-Maurice) et la rive du lac, un four à pain
construit hors de ville et placé sous la protec-
tion du fameux saint Honoré qui aurait laissé
son nom au quartier ? L’idée est tentante, mais
les faits sont têtus : avant la Réformation (car
on n’imagine pas une dédicace ou une niche à
saint Honoré au-delà de 1530 à Neuchâtel),
l’endroit est encore un rivage largement inoc-
cupé, le four banal du bas de la rue des Cha -
vannes fonctionne encore parfaitement et les
boulangères qui vendent le pain ne le cuisent
pas elles-mêmes. Face à ces réalités, ne vaut-il
pas mieux reconnaître son impuissance et res-
ter dans le doute? Nous sommes en tout cas de
cet avis.

◊ Sur la façade orientale du no 2 : L’envol
(1960) d’André Ramseyer. Bronze.

868. Saint Jean (passage et quartier Saint-
Jean) — Même s’il ne reste aucune trace maté-
rielle de la chapelle ou de l’oratoire qui aurait
donné son nom au passage Saint-Jean, force est
bien d’admettre – comme dans le cas de la cha-
pelle Saint-Nicolas – que ce quartier ne s’ap-
pelle pas ainsi par hasard. Or, le chroniqueur
Jonas Boyve rapporte avec précision qu’une
chapelle dédiée à saint Jean, démolie en 1530,
se trouvait à trois ou quatre cents pas au-dessus
de la porte des Chavannes. Convertie en mè -
tres, cette distance de 200 à 300 mètres nous
conduit très exactement au quartier de Saint-
Jean et au passage du même nom. On trouve
quelques données complémentaires à l’article
Chapelle Saint-Jean.

869. Saint Jean (rue de Saint-Jean) — Pour
bien distinguer le passage Saint-Jean de la rue
de Saint-Jean, le Conseil municipal décide en
avril 1874 de rebaptiser cette dernière en rue du
Pertuis-du-Soc. Cet odonyme fautif sera ultérieu -
rement modifié en Pertuis-du-Sault pour respec-
ter la signification originale de l’expression.

870. Saint Maurice (rue Saint-Maurice) —
On ne sait que peu de chose du dispositif défen-
sif qui précède la porte et tour Saint-Maurice
sauf qu’il se trouve à l’extérieur du Gros mur
durant toute la période où celui-ci protège le
flanc sud de la ville (fin XIVe s. – fin XVIe s.).
Il s’agit probablement d’un ouvrage destiné à
couvrir les constructions établies sur les grèves
du lac. Durant le XVe siècle, on s’appuie sur ce
point fort pour prolonger le rempart jusqu’à la
tour Salanchon. Cette extension de la protec-
tion urbaine jusqu’au lac permet la création de
l’actuelle rue Saint-Maurice, dont le nom appa-
raît en 1486 pour qualifier la tour et la porte
qui closent cette nouvelle artère du côté de
l’est. Au-devant de l’édifice se trouve un pont
qui permet le franchissement du fossé. La tour
Saint-Maurice, équipée de canonnières, est re -
construite en 1598 et démolie en 1783 dans 
le cadre du chantier de l’Hôtel de Ville qui tou-
che l’ensemble du quartier.

Pas davantage que pour l’apparition de Saint-
Honoré, sans doute contemporaine, on ne connaît
les origines du nom de Saint-Maurice. Mais il
ne peut être que le signe d’une pratique dévote.
Le fait que saint Maurice soit le bien heureux pa -
tron des fantassins n’apporte guère d’éclairage
en la circonstance. Faut-il y voir un lien direct
avec l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune ou
plutôt avec l’église Saint-Maurice du Landeron,

Saint Maurice
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Le passage Saint-Jean, un des
très anciens chemins conduisant
de la ville aux vignes et 
aux forêts qui la dominaient.

La rue Saint-Maurice, d’ouest
en est.  

Saint-Honoré, un dimanche après-midi.  



dont Varenne de Neuchâtel, fille cadette du
comte Louis, était la baronne de 1373 à sa mort
en 1376 ? Jusqu’ici, nul ne le sait.

871. Saint Nicolas (quartier et rue de Saint-
Nicolas) — Comme on le voit dans l’article
consacré à la chapelle Saint-Nicolas, on admet
aujourd’hui que le quartier et la rue (puis plus
tard la paroisse) Saint-Nicolas tirent bien leur
nom d’un ancien oratoire construit au Moyen
Age dans l’actuel jardin du Musée d’ethno -
graphie. Si l’on en croit les comptes de la Ville
de Neuchâtel, qui attestent qu’on a payé, en
1535, un certain Vuillemin pour avoir desro-
chier les chapelles hors de la ville, ces vestiges
de l’ancien culte ont été très rapidement élimi-
nés par la Réforme, sans toutefois que celle-ci
puisse ef facer des mémoires les appellations
tradition nelles des quartiers de la ville. Le nom
de saint Nicolas a été remis à l’honneur en
1954, au moment de la création d’une chapelle
catho lique romaine au bas de l’avenue des
Alpes.

872. Sainte Hélène (rue de Sainte-Hélène)
— De tous les chroniqueurs qui ont laissé une
description de la ville de Neuchâtel, et accessoi-
rement du village de La Coudre où se trouve ce
toponyme, seul Quartier-la-Tente mentionne
l’existence, à la fin du XIXe siècle, d’une mai-
son apparemment dite de sainte Hélène. Mais
en passant comme chat sur braise sur la moin-
dre explication qui permettrait de connaître les
origines de ce nom. L’alternative est simple :
s’agit-il d’un nom à caractère religieux (cha-
pelle, oratoire, etc.) ou d’une appellation pure-
ment laïque (souvenir, hommage, etc.) ? Au tre -
ment dit, sommes-nous dans un cas identique
à ceux de Saint-Nicolas et de Saint-Jean qui,
tous deux, rappellent d’authentiques lieux
saints, ou dans celui de Gibraltar qui évoque la
mémoire d’un cabinet de vigne célèbre? Ima -
giner l’existence d’une chapelle dédiée à sainte
Hélène le long de l’ancienne Vy-d’Etra n’a
certes rien d’im possible. Mais qu’on n’en trouve
pas la moindre trace dans les documents neu-
châtelois du Moyen Age qui, tant de fois, men-
tionnent des donations faites aux établisse-
ments religieux par les princes du pays semble

une preuve absolue que cette hypothèse est une
vue de l’esprit. Comme, par ailleurs, aucun
texte lié à l’abbaye de Fontaine-André, toute
puissante en ce lieu, n’évoque, même fugace-
ment, un quelconque centre religieux dans son
voisinage, il semble évident que cette piste doit
être abandonnée.

De surcroît, l’esprit du lieu n’étant guère
porté sur la légende dorée, on imagine mal les
gens du pays évoquer une sainte découvreuse de
reliques, fussent-elles celles de la vraie croix.

Il reste donc le souvenir ou l’évocation, et là
tout est possible. Sachant que ce toponyme
n’apparaît pas avant le XIXe siècle, faut-il voir
dans cette maison de sainte Hélène l’endroit où
aurait vécu un fanatique de Napoléon Ier, une
construction ressemblant à Longwood, l’ultime
maison de l’empereur, voire une allusion à une
certaine Hélène à qui ses vertus ou ses vices
aurait mérité honneur ou sarcasme ? Bref, la
question reste entière et seul le hasard semble
pouvoir lui donner réponse un jour.

873. Salle (môle de la Salle) — Pour protéger
le Bassin qui lui sert de port, la ville le circons-
crit par une digue de remblais et de blocs de
rocher qui le ferme du côté du lac tout en le
mettant à l’abri des remous que les vents, par-
fois violents, provoquent au large. Cette langue
de terre, qui s’avance en léger arc de cercle de la
place d’Armes jusqu’au-delà de la verticale des
Terreaux, étant constamment consolidée, on en
profite pour y installer des établissements aux
usages les plus divers. Qu’on en juge : aux
abords d’un abattoir à porcs (certains auteurs
disent au-dessus d’une écurie à cochons, ce qui
laisse songeur) se trouve apparemment un vaste
local réservé à l’enseignement du dessin et des
mathématiques. On l’appelle la Salle et c’est à
lui que la presqu’île emprunte son nom. Tout
autour, comme le confirme l’iconographie tra-
ditionnelle de Neuchâtel, se dressent des bara-
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Autre quartier paisible, au pied de l’abbaye de
Fontaine-André, celui de Sainte-Hélène. 

L’amorce de la rampe de
Saint-Nicolas. 



ques, des granges, un entrepôt pour les planches
ou les douves des tonneliers et même une zone
destinée aux fumiers que l’on a expulsés du
Tripot (Werkhof) pour les placer hors de la
ville. Chambrier y signale en outre la présence
d’une buanderie municipale. 

874. Salle de musique — Le 2 octobre 1974,
l’Orchestre de la Suisse romande, dirigé par
Eliahu Inbal, le Beaux-Arts Trio, les chœurs de
la Radio romande et Pro Arte donnaient le
 brillant concert inaugural de la nouvelle Salle
de musique de la ville. Après plus d’un an de
travaux, le vénérable Temple du Bas (1696)
reprenait vie avec la double vocation qui est
aujourd’hui encore la sienne : être pour les
Neuchâtelois à la fois un lieu de culte et une
salle de musique. Il succédait à la Salle des
conférences, de triste mémoire pour les mélo-
manes, laquelle avait elle-même repris, en 1886,
le flambeau de la Maison du Concert de 1769.

875. Salle des conférences — Aujourd’hui
transformée et rendue à la vie économique et
commerciale, la Salle des conférences est un
véritable monument de l’histoire culturelle neu-
châteloise. Conçue et réalisée entre 1882 et
1884, elle reflète le besoin de son époque en
locaux communautaires susceptibles d’abriter
des activités culturelles populaires. Son nom
même rappelle l’un de ses objectifs principaux,
rassembler la population locale et régionale
pour prendre part à des conférences, des dé -
bats de société, des concerts, des meetings poli-
tiques, des remises de diplômes voire des prédi-
cations religieuses ou des cultes. Elle accueille
même des séances du Globe-Cinéma de William
Sandoz en 1907. Composé d’une petite et
d’une grande salle, le bâtiment s’appela d’abord
les Salles de conférences. Le Messager Boiteux
sa lue ainsi leur inauguration du 30 octobre
1884 : Les salles sont ouvertes à toutes les
conférences ayant un caractère instructif, moral
et religieux (…) nous souhaitons que ce bâti-

ment soit un foyer de lumière dans le domaine
de la pensée et de la foi. Mais l’avenir des
Salles de conférences fut finalement musical
puisqu’elles devinrent très vite le nouveau siège
des concerts d’abonnement de la Société de
musique. Appelé à y jouer dès 1892 dans le
cadre de la Société de musique de chambre
dont il était un des fondateurs et dont il resta
le violoncelliste durant trente ans, Edmond
Röthlisberger témoigne ainsi de la qualité des
lieux : Il y avait là, pendu au plafond, un lustre
en forme de parapluie dont la lumière blafarde
donnait à l’ensemble un air de catacombe
au temps des premiers chrétiens. Cet éclairage
macabre se complétait de celui de quatre lan-
ternes d’écurie dont les réflecteurs éborgnaient
l’auditoire autant que les exécutants. Enfin l’es-
trade était noyée dans l’ombre ; avec de bons
yeux on y pouvait à peine lire la musique qu’on
savait par cœur. C’était plus qu’austère, c’était
angoissant.

Il n’empêche que les Neuchâtelois accueil-
lirent dans ces lieux ingrats les chefs les plus
prestigieux, Ansermet, Schuricht, Sawallisch,
Markevitch, Argenta, Klecki, Krips, Hindemith,
Stein ou Inbal, et y écoutèrent les interprètes les
plus réputés. Parmi eux, les pianistes Cortot,
Gieseking, Backhaus, Kempf, Casadessus, Haskil,
Lipatti, Perlmuter et Datyner ; les clavecinistes
Landowska et Nef ; les violonistes Ysaïe, Kreis -
ler, Thibaud, Szigeti, Francescati, Milstein, Sze -
ring, Menuhin, Grumiaux, Schneeberger ; les
violoncellistes Fournier et Rostropovitch, mais
aussi le hautboïste Holliger, la soprano Elisabeth
Schwarzkopf et enfin l’enfant du pays, le bril-
lant flûtiste Aurèle Nicolet. Et dire que d’au-
cuns affirment que Neuchâtel est une petite ville
de province. Ayant bien servi la culture locale et
universelle, la Salle des conférences transmet le
flambeau au Temple du Bas et Salle de musique
en 1974. Depuis lors, après transformations,
elle est devenue un immeuble de bureaux.

876. Sans nom (rue Sans-Nom) — Véritable
orpheline dans la famille des odonymes neu -
châtelois, cette courte artère, reliant le quai
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La Salle de musique du Temple du Bas pendant les
Schubertiades de septembre 2005. 

L’ancienne Salle des 
conférences, aujourd’hui vouée
au tertiaire. 



 Philippe-Godet à la rue de la Promenade-Noire,
occupe l’espace qui s’étend entre la Banque can-
tonale et la tête du massif d’habitations qui lui
fait face à l’ouest. Autrefois simple extension
de la place du Marché vers les rives, elle est
encore une grève du lac dans les années 1860.
Les maraîchers venus d’outre-lac y amarrent
leurs barques pendant qu’ils vendent leurs fruits
et leurs légumes sur les pavés de la place des
Halles ou sous l’ombre profonde de la Pro -
menade Noire. Mais la construction de l’Hôtel
du Mont-Blanc en 1871 (actuelle Banque can-
tonale) puis des massifs cossus qui viennent
occuper les rives exondées par la correction des
eaux du Jura vont faire de ce bucolique empla-
cement un des axes importants du trafic local.
Dépourvue de toute entrée de maison et donc
absente de la liste des adresses urbaines usuel-
les, cette rue est restée plongée dans l’anonymat
jusqu’à nos jours. Elle figure toutefois dans la
liste officielle des rues de la ville, au no 238,
sous l’appellation de rue Sans-Nom. Tant qu’à
faire, pourquoi ne pas l’appeler rue Mille-Onze ?

877. Scaramouche (Compagnie de Scara -
mouche) — Fondée en 1949 et dissoute en
2000, la Compagnie de Scaramouche a inter-
prété plus de septante pièces des meilleurs ré -
pertoires sur les scènes de sa ville, de son can-
ton, de son pays et de l’étranger. C’est là le lot
de toute bonne compagnie de théâtre amateur.
Mais ce qui caractérise la troupe de Scara -
mouche est d’avoir été l’œuvre d’un seul
homme, Max Kubler, puis du couple qu’il a
 formé avec sa seconde épouse Denise. Fraîche -
ment adoubé avocat, mais passionné d’expres-
sion théâtrale, il fonde en 1949, avec sa pre-
mière épouse, une compagnie de théâtre a ma  teur
à laquelle ils donnent le nom de  Scaramouche
en hommage à l’éternelle commedia dell’arte.
Dès l’année suivante, ils proposent audacieuse-
ment au public neuchâtelois de participer à un
spectacle théâtral pour attendre minuit le soir
de la Saint-Sylvestre. Trompant les prédictions
des pessimistes, la foule répond avec enthou-
siasme à cette idée novatrice. Dès lors, un demi-
siècle durant, la première des spectacles annuels
de Scaramouche se tient à la Salle des confé -
rences puis au Théâtre de Neu châtel dans la joie
du Nouvel An, et l’événement s’inscrit très vite
dans les rares traditions spécifiques à la ville de
Neuchâtel. Conduite avec un sérieux croissant,
la jeune troupe devient incontournable dans le
paysage du théâtre amateur local dont elle est
devenue, dans la foulée de la Saint-Grégoire, le
pilier le plus stable. Notables, ouvriers, fonc-
tionnaires, employés s’y retrouvent bientôt pour
mettre sur pied les spectacles souverainement
choisis par les Kubler, réputés pour être de fi -
dèles adeptes du fameux concept de la démo-

cratie centralisée, dans laquelle on ne consulte
la base que si elle est d’accord. Le succès ve -
nant, la troupe est invitée à l’étranger. A Vichy,
elle joue devant Ionesco et à Monte-Carlo
devant Rainier et Grace de Monaco. De l’avis
de tous, la recette du succès de Scara mouche
tient au sérieux avec lequel tout le monde tra-
vaille au sein d’une équipe qui fait tout ou  pres -
que pour ses spectacles. Parmi les plus grands
auteurs joués par Scaramouche, citons Aristo -
phane, Bertolt Brecht, Euripide (adapté par
Marie Cardinal), Carlo Goldoni, Carlo Gozzi,
Israël Horowitz, Eugène Labiche, Arthur
Miller, Molière, Slavomir Mrozek, Jules Ro -
mains, Réginald Rose, William Shakespeare, etc.
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Denise Kubler dans Médée, d’Euripide, 1989. 

Cette porte multicolore, intitulée Omniprésent, a été
réalisée en 1987 par Denis Schneider pour la première
salle omnisport de la Riveraine. Elle a disparu corps
et biens dans la démolition de l’édifice rendue néces-
saire par le projet du nouveau stade de la Maladière.



En 1988, la représentation de Douze hommes
en colère est restée dans la mémoire collective
comme une des plus belles réussites de l’histoire
de la troupe. En 1975, Max Kubler a reçu la
Médaille Beaumarchais de la Société des au -
teurs et compositeurs pour son activité et celle
de sa compagnie.

878. Sceaux — Contrairement à ce que l’on
pense généralement, l’apposition d’un sceau n’est
pas une pratique réservée aux temps anciens.
Aujourd’hui encore, aucun acte officiel de chan-
cellerie n’est émis sans être muni du sceau de
l’autorité qui le couvre, sceau ordinairement
fait de papier gaufré aux armes du pouvoir en
place. A l’époque où le parchemin sert de sup-
port durable aux décisions importantes (chartes
officielles, actes de vente, arrêts princiers, etc.),
on applique au pied du document, outre la ou
les signatures des personnes engagées, le sceau
attestant l’authenticité de l’acte. Celui-ci, le plus
souvent en cire durcie, est obtenu par l’applica-
tion d’une matrice métallique sur une petite
masse de cire fondante, soit directement appo-
sée sur le parchemin soit appendue à une queue
de même matière insérée dans l’acte. Les ar -
chives communales de Neuchâtel contiennent
d’innombrables documents scellés de la sorte, à
commencer par la charte de franchises de 1214.
Plus rares sont les matrices de sceaux conser-
vées dans nos musées. Les plus anciennes
remontent au XVe siècle. On y trouve déjà les
armes de la Ville : une aigle aux ailes éployées
et frappée en cœur d’un écu portant un pal
chargé de trois chevrons. Ce qui prouve, soit
dit en passant, que l’aigle n’est pas d’origine
prussienne et que les chevrons constituent la
plus ancienne identité héraldique proprement
neuchâteloise.

879. Schneider Denis (*1945) — Né à
Neuchâtel, Denis Schneider est établi depuis
fort longtemps à Cernier où il s’adonne, en
dehors de tous les sentiers battus, à une création
très personnelle, tant en peinture qu’en sculp-
ture, le tridimensionnel l’emportant peu à peu
sur le pictural. Formé durant trois ans à l’Ecole
des Beaux-Arts de Lausanne, il acquiert l’essen-
tiel de son métier au contact de la matière et de
l’espace, luttant avec l’une pour habiter l’autre.
Depuis une trentaine d’années, il réalise des
 pièces monumentales mobiles, animées par une
sorte de respiration ou de pulsation. Invité à
l’exposition Bex et Arts dès 1987, il a trouvé
dans cet espace de plein air un lieu d’expression
qui convient particulièrement bien au caractère
narratif et non dénué d’humour de son langage
artistique. Sans illusions sur le marché de l’art,
il se tient en dehors des circuits commerciaux,
préférant se dire incapable d’imaginer l’individu

autrement que condamné à se mettre en forme
toujours ! La porte peinte qu’il avait réalisée en
1987 pour la Salle omnisport de Neuchâtel, au -
jourd’hui dé truite, a disparu avec le bâtiment.  

880. Secrétaire de Ville — L’histoire s’écri-
vant à partir de textes, celui qui rédige les actes
de l’autorité communale est un des principaux
témoins de la vie politique de la cité. A Neu -
châtel, cette tâche est dévolue à un Secrétaire de
Ville, le plus souvent un notaire, qui assiste à
toutes les séances des autorités pour dresser
ensuite le procès-verbal des décisions prises par
elles. Il en existe de toutes sortes comme en
témoignent les Archives de la Ville. Certains
sont diserts, élégants, précis ; d’autres sont
secs, sans grâce et avares en détails. Mais les
pires, aux yeux de l’historien (au sens propre),
sont ceux qui écrivent mal et dont les propos
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Trois des sceaux successifs 
de la Ville de Neuchâtel.

Le sceau de Frédéric I er, roi de Prusse, sanctionnant
les Articles généraux et particuliers de 1707.

Les sceaux apposés au bas de la charte de 1214 : l’évêque et le chapitre de Lausanne, 
Ulrich et Berthold de Neuchâtel, le chapitre de la Collégiale. 

s(igillum) villicatus 
novicastri (1429)

sigillum novicastri
(1534)

sigillum urbis neocomensis
(Thiébaud fecit) (1723)



sont illisibles ou presque. Hélas, il est trop tard
pour y remédier. Le Secrétaire de Ville est un
des membres du collège des Quatre-Ministraux
au sein duquel il peut exprimer son avis dans les
débats, mais pas dans les votes. Il reste néan-
moins un des personnages les mieux informés
de la ville, étant de tous les secrets et de tous les
débats du pouvoir dont il distille la substance
dans ses procès-verbaux. L’histoire doit beau-
coup à ces scribes des temps modernes. Notons
enfin que le Secrétaire de Ville, promu au rang
de Chancelier de la Ville en 1945, occupe un
des postes les plus indispensables au pouvoir. Il
compte parmi les hauts fonctionnaires dont le
rôle a le moins changé au cours des siècles, la
permanence et la nature de sa fonction ayant
traversé sans dommage tous les régimes poli-
tiques du Moyen Age à nos jours.

881. Seigneurie (chemin de la Seigneurie)
— Au sommet de Chaumont, le territoire de
Neuchâtel est adossé sur près de huit kilo-
mètres à des terres de l’ancienne seigneurie de
Valangin, relevant de La Côtière et de Savagnier
principalement. A première vue, on pourrait
donc penser que le chemin de la Seigneurie est
une voie vicinale conduisant par les sous-bois et
les prés vers cette ancienne frontière politique.
Encore faudrait-il, pour que la chose ait un
sens, que ce chemin permette d’atteindre l’une
ou l’autre de ces communes, ce qui n’est pas le
cas puisqu’il n’a pas d’autre destin que de se
perdre dans les champs. Cette première hypo-
thèse abandonnée, on découvre qu’il existe, sur
le territoire de la ville mais totalement appuyé
sur celui de La Côtière, un domaine agricole
portant le nom de La Seigneurie. Nul ne connaît
l’origine exacte de cette appellation, mais il
serait étonnant qu’elle n’ait rien à voir avec
l’extrême proximité que ce domaine entretient
avec l’ancienne seigneurie de Valangin. Une
chose au moins paraît claire : le chemin de la
Seigneurie, ainsi baptisé en 1969 par le Conseil
communal, tire probablement son nom du
domaine homonyme qui lui-même tient peut-
être le sien de la seigneurie de Valangin.

882. Sentier du Temps — Le dernier quart du
XXe siècle voit refleurir un réel intérêt des péda-
gogues, des associations et des autorités pour
une meilleure connaissance de la nature. Autour
de la ville de Neuchâtel, qui abrite une antenne
de la Fondation pour l’éducation à l’environ-
nement (FEE), plusieurs projets destinés aux
écoles et aux familles voient le jour. Parmi
les plus visibles, la reconstitution d’un étang
à Combacervey et la création du sentier du
Temps. On observe que la distance qui conduit
de Chaumont à la roche de l’Ermitage par le
sentier du Club Alpin est assez exactement de

4,5 kilomètres, soit à peu près l’âge de la Terre
(4,5 milliards d’années) calculé en millièmes de
millimètres. Dès lors, puisqu’un pas d’un mètre
représente grosso modo un million d’années,
descendre de Chaumont à pied va permettre
de parcourir l’histoire de la Terre, de ses origi-
nes à nos jours. Tout au long de son chemin,
le promeneur est informé sur les grandes étapes
géologiques qui ont très lentement élaboré la
boule terrestre puis, après quelques kilomètres, il
assiste, grâce à dix-sept statues de bois sculpté, à
l’éveil de la vie végétale, puis animale et enfin,
dans les deux derniers pas de la balade, aux pre-
miers balbutiements de l’être humain. Parvenu
au bas du sentier du Temps, on se sent infi-
niment petit et infiniment modeste. Mais fier
aussi de constater que l’homme, si frêle et si
récent, ait su décrypter déjà tant de pages ra-
contant les origines du monde et celles de son
espèce. Le sentier du Temps est une expérience
passionnante pour tous les âges.

883. Serments — Le serment, devant Dieu et
devant les hommes, est une composante essen-
tielle de la société de l’Ancien Régime. Il est
constitutif de la confiance mutuelle nécessaire
au bon fonctionnement de la vie quotidienne.
On y recourt à tout propos et à tous les niveaux
de l’activité sociale. Ainsi voit-on les princes et
leurs peuples se prêter réciproquement serment
de fidélité et renouveler cet engagement à cha-
que fois que la disparition d’un monarque rend
caduque cette promesse solennelle et impose à
son successeur de s’engager à son tour, soit en
personne soit par l’intermédiaire d’un représen-
tant dûment institué à cet effet. Ces impression-
nantes cérémonies, qui se tenaient dans les
chefs-lieux des juridictions, ont d’ailleurs ins-
piré à Alexandre Girardet une très belle série de
gravures, que nous illustrons ici avec une pres-
tation de serments tenue sur l’esplanade de la
Collégiale de Neuchâtel en 1786. L’engagement
pris par le biais du serment de fidélité au prince,
fait devant Dieu, paralysa durablement la vie
politique neuchâteloise après l’instauration de
la République. En effet, nombre de Neuchâte-
lois se sentaient liés par la parole donnée et il
fallut attendre que le roi les en délie formelle-
ment pour qu’ils se sentent libres d’adhérer aux
institutions nouvelles. Ce qui fut alors prétexte
chez les uns fut entière sincérité chez les autres. 

A l’image du prince, tous les magistrats et
officiers publics prêtaient serment au moment
d’entrer en charge, du Gouverneur au Maître
des Clés, du Maire au Maître Bourgeois et du
Sautier au Secrétaire ou au Procureur de Ville.
En un mot, la fiabilité de la fonction publique
reposait alors presque entièrement sur un sys-
tème de serments croisés liant chaque acteur du
jeu social avec tous les autres.
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Le chemin de la Seigneurie, qui
emmène les promeneurs à flanc
de coteau vers le Château Bleu
et le Pré-Louiset. 

Une des statues qui racontent
l’évolution tout au long du 
sentier du Temps. Ici, le
Herrerasaurus, un prédateur
bipède long de 3 mètres qui 
vivait sur terre il y a environ 
220 millions d’années. 



Mais cette pratique affectait également le
quotidien de la cité, en particulier dans le do -
maine de l’activité professionnelle. Là aussi, le
serment prêté par le compagnon qui s’en ga -
geait dans la vie pratique au terme de son ap -
prentissage lui tenait lieu de brevet d’honnêteté.
Les deux Livres des serments conservés aux
Archives de la Ville et datés du deuxième quart
du XVIIIe siècle fourmillent de détails piquants
sur les formules jurées par les divers corps de
métier. L’apothicaire s’engage à ne vendre ni
délivrer à personne aucune matière servant de
poison, le potier d’étain à ne recourir qu’à un
métal pur, sans alliage ni aucun mélange frau-
duleux, le boulanger à n’utiliser que des
balances et des poids bien ajustés [et] placés
sous la surveillance du préposé ou du délégué
du magistrat, le boucher à tenir propre et nette
la boucherie [qu’il occupe] en la faisant bien
balayer, nettoyer, jeter les fientes des bêtes, les
ossements et toutes les immondices hors
d’icelle, cela tous les samedis pour le moins.
Quant au serrurier, il promet de ne faire ni prê-
ter aucune clef à femmes [le mot a été biffé à
une date inconnue], enfants, valets, servantes,
domestiques, étrangers ou personnes suspectes ;
en outre, il ne fabriquera aucune clef sur un
moule ou en portrait. Médecin et sage-femme
sont eux requis de devoirs plus graves encore
puisqu’ils sont également astreints, lorsqu’ils
sont appelés pour recevoir un enfant illégitime
d’en donner promptement avis à M. le Maire et
de faire de même lorsque les maladies pour les-
quelles on les consulte paraissent avoir quelque
cause provenant d’un crime. Comme on l’aura
vu à propos de la Maladière, même les lépreux
ont un serment à prêter pour que les gens en
bonne santé les tolèrent dans leur voisinage
urbain. Longtemps incapable de vérifier maté-
riellement les agissements des hommes, l’Ancien
Régime constitue, dans une large mesure, une
société du serment et de la bonne foi érigée en
vertu cardinale. C’est à ce point vrai que, au
bout du compte, orfèvres, charretiers, jaugeurs
de tonneaux, garde-forestiers, postiers, bré-
vards, sauniers, imprimeurs, cabaretiers, ramo-
neurs, couvreurs, gardes de porte, tous dûment
assermentés pour exercer leurs métiers, finissent
par être mis proprement en terre par un fos-
soyeur qui aura juré de son côté de leur
 aménager des fosses creusées à cinq pieds de
profondeur ! 

884. Serre (rue et escalier de la Serre) —
Cette courte rue rappelle que la propriété de
l’Isérable, achetée et construite par Pierre-
Alexandre DuPeyrou, s’étend à l’origine des
bords du lac au sommet du Tertre. Jardins et
vergers colonisent alors les flancs des Rochettes
où se trouvent aussi, à la hauteur de l’actuelle

rue Louis Favre, les sources qui alimentent
l’Hôtel DuPeyrou et ses jardins. Lorsque cette
propriété passe aux mains de la Ville en 1858,
toute la partie supérieure des terres connaît un
véritable bouleversement urbanistique. A mi-
pente de l’avenue de la Gare, on crée une petite
artère en cul-de-sac, conduisant au pied de la
Grande Rochette. Très vite, on y construit une
serre communale, dans laquelle les membres
du Cercle du Musée entreposent les plantes de
leur jardin durant l’hiver. La rue neuve prend
tout naturellement le nom de cet établissement
et devient la rue de la Serre. 

En 1874, celle-ci est reliée à l’avenue
Léopold-Robert. Simultanément, on donne le
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Les escaliers de la Serre 
permettent une liaison rapide
entre le faubourg de l’Hôpital
et l’avenue de la Gare. 

La serre communale qui donna
son nom à la rue. 

Cette gravure d’Abraham Girardet représente la prestation des serments réciproques 
de fidélité entre le gouverneur de Béville, agissant au nom de Frédéric-Guillaume III, et
la Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel. Au cours de cette cérémonie, tenue sur l’esplanade
de la Collégiale le lundi 6 novembre 1786, le successeur du Grand Frédéric renouvelle
avec les Neuchâtelois les engagements pris par Frédéric I er en 1707. Rassemblée autour
de l’estrade où les magistrats entourent le gouverneur en habit bleu, la population
assiste à l’éclosion d’un nouveau règne. L’artiste a habilement escamoté les arbres de
l’esplanade pour faire place à l’événement. 



nom d’escalier Léopold-Robert au passage qui
conduit de l’avenue de la Gare à l’Hôtel
DuPeyrou par l’extrémité orientale de la rue
de la Serre, et celui d’escalier de la Serre aux
volées de marches qui permettent la même liai-
son à l’ouest du dispositif. Depuis 1912, date
à laquelle Léopold Robert se voit gratifier d’un
quai sur les bords du lac, la rue de la Serre est
inscrite dans le prolongement de la nouvelle
avenue Rousseau. 

885. Serrière — La Serrière est réputée être la
plus courte rivière de Suisse. Probable dissi-
dence du Seyon originel, elle jaillit d’une source
vauclusienne sise à l’ouest de Neuchâtel puis
s’écoule sur 600 mètres de longueur et 40 mètres
de dénivellation dans une gorge qu’elle a creu-
sée elle-même. Elle conduit au lac des eaux sou-
terraines qui lui parviennent du Val-de-Ruz à
travers les interstices karstiques du Jura. On at -
tribue d’ailleurs la régularité de son débit au fait
qu’elle recueille des eaux d’infiltration et non
des eaux de surface comme le fait le Seyon, beau-
coup plus capricieux. N’ayant pas à satisfaire
les besoins en eau douce auxquels pourvoyait
le lac proche (et encore propre), et bé  néficiant
par ailleurs d’un débit moyen suf   fisamment
constant pour accomplir cette fonction, elle a été
entièrement dévolue à la four niture d’énergie
hy draulique aux nombreuses industries qui, de -
puis des siècles, se sont installées sur ses rives.
Le village et la rivière doivent d’ailleurs leur
nom (dérivé du latin serra, serraturas, scie, scie-
ries) à ces industries primitives.

Les premières d’entre elles, dès le XIVe siècle,
sont probablement des moulins et des scieries.
On y trouve ensuite des forges, des rebattes
(moulins à fruits et à céréales, mais aussi à char-
bon et à salpêtre), des pressoirs à huile, des fou-
les de tanneurs et de drapiers, des polissoir-e-s
et même un atelier monétaire dont les laminoirs
et le balancier étaient mus par la force hydrau -
lique. On considère que vers 1840, soit au cœur
de la deuxième révolution industrielle, le bref
cours de la Serrière faisait tourner trente-neuf

installations industrielles, soit plus d’une tous
les vingt mètres.

En 1477 s’y fixe une première papeterie,
modeste manufacture initiale devenue fabrique
dès 1554. Cette activité papetière se maintien-
dra sur les bords de la rivière jusqu’en 1981.
Mais bien d’autres industries profiteront de
l’énergie hydraulique. On citera notamment la
célèbre chocolaterie Suchard qui se développa
elle aussi sur les rives de la Serrière où son fon-
dateur, Philippe Suchard, installa sa première
manufacture de chocolat en 1826. L’entreprise,
qui atteignit une dimension mondiale durant la
première moitié du XXe siècle, demeura dans
ces lieux jusqu’à son rachat par un groupe
international en 1988.

886. Serrières — Bien avant que l’une et l’au-
tre ne portent de noms, la Serrière a creusé le
sillon dans lequel le village de Serrières vien-
drait un jour se nicher. Rivière et agglomération
sont ici indissociables. Pour s’en convaincre, il
suffit de signaler que du IIIe au XIXe siècle, tous
les vestiges d’activité humaine qu’on y a trouvés
se concentrent dans l’étroit vallon de la Serrière
ou à son débouché vers le lac ; précisément là où
se trouve la villa romaine qui atteste d’une très
ancienne présence de la civilisation en ces lieux.
En effet, la courte et paisible rivière qui, sur un
peu plus de 600 mètres, conduit l’eau produite
par une banale source vauclusienne du pied des
rochers de Beauregard jusqu’au lac attire très
tôt les esprits industrieux. Le nom même du vil-
lage se rattache d’ailleurs au bas latin serra,
 serraturas, scie, scieries. Aux Romains succèdent
des Burgondes qui enterrent leurs morts dans
la nécropole des Battieux où les archéologues
mettent au jour, vers le milieu du XIXe siècle,
plus de cent soixante tombes. En 1178, on re -
lève à Serrières la présence d’une église apparte-
nant au chapitre de Saint-Imier (BE). Celle-ci
devient très vite le noyau d’une paroisse auto-
nome, attestée en 1228 par une visite de l’évêque
de Lausanne. Ainsi, bien que simple faubourg
de Neuchâtel, Serrières demeure in dépendant de
la ville sur le plan religieux, du moins jusqu’à la
Réforme.

Curieusement, car l’endroit possède tous les
atouts nécessaires à l’éclosion et au développe-
ment d’une communauté autonome, le quartier
de Serrières reste indéfectiblement uni à Neu -
châtel, dont il constitue – depuis le Moyen Age
et à sa pleine satisfaction semble-t-il – le fau-
bourg industriel par excellence. Dès le XIIIe siè-
cle, on voit se multiplier les rouages qui tournent
côte à côte ou successivement sur les deux rives
de la Serrière. Ces divers et nombreux établisse-
ments industriels sont sommairement évoqués
dans l’article précédent, consacré à la rivière qui
les rassemble, les anime et finalement assure l’es-
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La rue de la Serre d’est en ouest.

La fanfare de Serrières défile sur
le pont Berthier, vers 1910. 

Quelques mètres après être 
sortie de terre, la Serrière prend
un peu de repos avant de se
lancer dans le dur labeur qui
l’attend tout au long du vallon
qui va la conduire au lac.   



sentiel d’une vie locale laborieuse, restée discrète
jusqu’à l’explosion industrielle du XIXe siècle.
Poursuivant sur cette lancée, principalement
dynamisée par la réussite de Suchard, Serrières
continue de se développer durant les deux pre-
miers tiers du XXe siècle et subit dès lors d’au-
tant plus violemment le choc de la mondiali -
sation qui vient y semer les fermetures d’usines
et le chômage. On assiste alors au démantèle-
ment progressif de structures in dustrielles issues
de l’initiative et de la réussite commerciale de
grands entrepreneurs neuchâ telois : Suchard et
Borel en particulier. Ultime survivante actuelle
du riche passé entrepreneurial de Serrières,
seule l’entreprise Philip Morris exploite encore
son centre de production, en bordure du lac et
bien à l’écart de l’historique faubourg industriel
neuchâtelois dont les lo caux sont désormais
envahis par le tertiaire et les PME.

Le développement permanent de la ville vers
l’ouest fait aujourd’hui de Serrières un simple
quartier de Neuchâtel que l’on gagne sans plus
traverser les parchets de vigne qui séparaient les
deux agglomérations jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale. De nouveaux quartiers d’habitation
à haute densité de population ont largement
transformé l’endroit en une sorte de cité-dortoir ;
ils sont heureusement magnifiquement implan-
tés et offrent presque tous à leurs résidents le
privilège d’un large dégagement sur le lac. On

est vraiment très loin des conditions dans les-
quelles vivaient les familles ouvrières du vallon
durant la grande période industrielle. Les habi-
tants de Serrières se sont récemment regroupés
en une association très dynamique qui se pas-
sionne pour ce qui touche à cet endroit, à son
histoire et à son avenir. Les statistiques connues
sur la population de Serrières au cours des
 siècles passés permettent de donner les estima-
tions suivantes : 245 habitants en 1750, 198 en
1795, 368 en 1835. Pour le seul vallon de la
Serrière, la présence de 605 personnes en 1888
atteste de la vigueur des industries locales, et la
diminution à 385 en 1920 fait pressentir le
ralentissement qui finira par être fatal aux
entreprises du lieu.

887. Serrières (FC Serrières) — Tout comme
l’ASI Audax, le FC Serrières s’est bâti la réputa-
tion d’une bonne équipe neuchâteloise de Ire ligue,
catégorie de jeu dans laquelle les Verts ont évo-
lué avec succès de 1991 à 2008. Créé en 1950
par quelques amis vivant au Clos-de-Serrières et
jouant ensemble au football sur le terrain du
bord du lac, le FC Serrières a franchi pas à pas
les degrés qui l’ont mené de IVe en IIIe ligue
(1954) puis en IIe ligue (1956), rechutant toute-
fois d’un cran de 1958 à 1973. Une fois remonté,
le FC Serrières fait le forcing et atteint enfin la
I re ligue en 1991. Le club, qui doit céder son ter-
rain au développement industriel, transfère bien-
tôt ses activités sur les terrains de Pierre-à-Bot
où, sous la houlette de Pascal Bassi, il passe la
fin du XXe siècle et le début du XXIe dans cette
belle catégorie de jeu. En 2008 toutefois, il réin-
tègre la IIe ligue qui semble parfaitement adap-
tée à ses objectifs et au plaisir de jouer qui reste
la règle absolue des clubs amateurs.

888. Serroue (chemin de Serroue) — Voilà
un odonyme bien approximatif ! Souhaitons
que jamais personne ne songe à l’emprunter
pour tenter de rallier le hameau de Serroue…
où il ne conduit pas ou alors par mille circonvo-
lutions forestières qui auraient ravi le sous-pré-
fet aux champs d’Alphonse Daudet ! A l’instar
de l’une de ses voisines, la rue de Bourgogne,
il indique toutefois la direction générale du
lieu dont il porte le nom. Relevons que dans
la cuvée des noms de rue définis le 30 juillet
1965 par le Conseil communal se trouve égale-
ment la rue du Vully. Elle n’y conduit pas non
plus, mais au moins, quand on y est, on fait
vraiment face à la longue colline dont elle porte
le nom. On ne peut même pas en dire autant du
chemin de Serroue ! Notons qu’il descendait
autrefois en ligne presque directe sur la rue
du Suchiez et qu’il doit à des lotissements ré -
cents le fait d’abou tir désormais sur la rue des
Brandards.

Serroue (chemin de)

451

Le médaillon des supporters du
FC Serrières. 

Le chemin de Serroue, dans le
haut du quartier des Draizes. 

Cette gouache de Johannes Weber, peinte vers 1895,
rend parfaitement la situation de Serrières à cette
époque, encore totalement nichée au creux de son
vallon industriel. Il n’y manque ni la cité Suchard, ni
le bateau à vapeur, ni le Régional, tout neuf. 



889. Serroue (forêt de Serroue) — Aujour-
d’hui intégrée dans le massif de Pierre-Gelée
qui lui est contigu, la forêt de Serroue a une his-
toire bien particulière. En effet, concédé une
première fois en 1524 aux autorités de la Ville
par le bailli glaronnais Schiesser, à l’époque de
l’occupation du comté par les cantons suisses,
ce massif forestier fait curieusement l’objet d’un
nouvel accensement à la Ville sous Jeanne de
Hochberg en 1537. Peut-être la comtesse avait-
elle rapporté certaines mesures de ses prédé -
cesseurs en reprenant son comté en 1529, mais
nous l’ignorons. Toujours est-il que la chose
n’en reste pas là puisqu’en 1548, le Gouverneur
Georges de Rive remet une troisième fois cette
même forêt à de nouveaux propriétaires pri-
vés. Il faudra dix ans de procès pour que les
Quatre-Ministraux puissent récupérer leur bien.
Pour longtemps cette fois-ci puisque quatre
cent soixante ans plus tard la Ville en est tou-
jours propriétaire. Le bois de la forêt de Serroue
était, semble-t-il, réputé pour faire d’excellents
tuyaux destinés à l’alimentation des fontaines
en eau de source. Plus tard, on en fit de très
bons échalas. C’est du moins ce que rapporte la 
chronique !

890. Seyon (rue du Seyon) — Géo gra -
phiquement, les éléments qui déterminent l’im-
plantation de la Neuchâtel médiévale se résu-
ment à trois données simples mais essentielles.
Une colline qui remplit le double rôle de défense
naturelle par son escarpement et de position
stratégique par sa situation dominante. Un lac
qui, tout en participant au système de défense
de la ville, offre une voie de circulation aisée
pour les gens et les marchandises ainsi qu’une
réserve d’eau douce et de nourriture. Et enfin
une rivière : le Seyon. Son tracé autour de la col-
line contribue lui aussi à la protection naturelle
du lieu tandis que ses eaux servent à la fois
à des usages domestiques et à l’entraînement
des «rouages » que des entrepreneurs implan-

tent sur ses rives. Ils en tirent ainsi l’énergie
hydraulique nécessaire à faire tourner, entre
autres, les meules des moulins et les lames des
scieries établies tout au long du Vauseyon.

Pourtant, le Seyon est loin de n’avoir été
qu’une source d’agréments ou de prestations
utiles, bien au contraire. On l’a longtemps mau-
dit pour son impétuosité et les inondations
ravageuses qu’il a causées ainsi que pour son
rôle de tout-à-l’égout puant et propagateur de
miasmes. Ces inconvénients cumulés condui-
sent tout naturellement à la décision de détour-
ner son cours hors de la ville. Relativement
impuissants après le raz-de-marée de 1579, les
édiles qui assistent à l’inondation de 1750 sont
unanimes à vouloir éliminer ces catastrophes
urbaines. On cherche une solution pour maîtri-
ser les crues du Seyon et, en 1756 déjà, les ingé-
nieurs Rovéréa et Mirani proposent de détour-
ner le cours d’eau en le menant au lac par un
tunnel sous la colline du château. Mais les auto-
rités ne parviennent pas à mettre en œuvre ce
projet tant les opinions divergent sur son effica-
cité et sur le tracé à adopter. Quelques aména-
gements sommaires sont cependant réalisés à la
rue de l’Ecluse pour modérer la puissance du
Seyon au moment de son arrivée en ville.

Il faut attendre un siècle pour que ce détour-
nement soit enfin exécuté. Les travaux de la
Trouée du Seyon durent quatre ans. Ils débu-
tent en 1839 par le creusement du canal souter-
rain qui mènera les eaux du Seyon directement
vers le lac et ils s’achèvent le 15 octobre 1843
par le détournement officiel de la rivière. On
notera que, brusquement grossi par des pluies
quelques jours avant l’inauguration de son nou-
veau tracé, le Seyon emporta toutes les barrières
provisoires et se rua de lui-même, en un ultime
sursaut d’indépendance, dans le tunnel tout
neuf qu’on s’apprêtait à lui imposer pour aller
au lac. Une fois l’ancien lit de la rivière comblé,
le centre historique de Neuchâtel gagne une
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Extrait du plan Colin de 1776
montrant le cheminement 
proprement urbain du Seyon. 

Une fois le Seyon détourné, de lourdes transforma-
tions s’imposent. On est ici à la hauteur de la rue du
Temple-Neuf et l’on voit, dans le fond, l’arche et 
les superstructures du pont des Boutiques ou Grand-
Pont. Aquarelle de Léon Berthoud (vers 1844). 



nouvelle rue parfaitement intégrée à l’ensemble
du dispositif urbain: la rue du Seyon.

Depuis les aménagements liés à la zone pié-
tonne du centre de Neuchâtel, la circulation est
très limitée dans la rue du Seyon où ne passent
plus que les trolleybus de la ligne de Peseux et
Corcelles. Dans un petit canal parallèle au trot-
toir oriental s’écoule, sans bruit et sans fracas
d’aucune sorte, un flot léger tiré du réseau des
eaux urbaines et qui va symboliquement, pour
rappeler la mémoire du Seyon, se jeter dans un
petit lac de béton coulé au cœur de la place
Pury. Le tout dans l’exacte perspective de l’an-
cien lit de la rivière et de son ultime embou-
chure de 1843.

891. Signal (chemin du Signal) — Comme
tous les sommets du pays, celui de Chaumont
est indiqué par la présence d’un signal. Le che-
min qui y conduit s’amorce entre la station du
funiculaire et le Grand Hôtel. En évitant au
promeneur de suivre la route principale encom-
brée de véhicules, il lui offre un heureux dé -
tour par la forêt avec, en prime, un coup d’œil
sur l’habitat chaumonnier du flanc nord de la
montagne avant de le ramener sur la route de
Chaumont. Il porte le nom de chemin du Signal
depuis 1969. Mais un doute persiste : en effet, si
le signal sommital de Chaumont est bel et bien
au sommet de la colline où conduit le chemin
du même nom, celui-ci mène également vers un
ancien signal d’alerte militaire, situé dans les
broussailles qui règnent au point le plus haut
de son parcours. Constitué d’une borne monoli -
thique portant l’inscription Signal n o 2 et d’une
sorte de socle carré en pierres naturelles maçon-
nées (sans doute destiné au feu d’alarme), ce
dispositif s’inscrivait autrefois dans un réseau
de signaux transmis par des feux de sommet en
sommet entre la frontière et le centre du pays.

Le témoignage d’un habitant d’Anet (BE) nous
assure que le feu de Chaumont était repris au-
dessus de son village pour être transmis en
direction de Berne. Nous n’avons hélas pas
trouvé d’autres renseignements sur ce système
qui pourrait vraisemblablement remonter au
XIXe siècle. La question reste donc posée : est-ce
le Signal n o 2 qui a donné son nom au chemin
dans la foulée d’une tradition orale chaumon-
nière ayant gardé le souvenir de ce qui est au -
jourd’hui une curiosité, ou est-ce le fameux
signal pyramidal des cartographes ? Du moment
que les deux existent et sont intéressants à
connaître, peu importe en définitive de savoir
lequel est le père de ce toponyme. Avouons tou-
tefois une légère préférence pour la version his-
torique de cette dénomination.

892. Siron André (1926-2007) — Tandis qu’il
enthousiasmait des générations d’élèves du
futur Lycée Jean-Piaget en leur communiquant
sa passion pour l’art, André Siron poursuivait
en atelier l’accomplissement d’une œuvre artis-
tique personnelle, toute faite de spiritualité et
d’intériorité. Fils de pasteur chaux-de-fonnier, 
il se forme à la bijouterie à l’Ecole d’art de La
Chaux-de-Fonds puis, passant par l’Institut
suisse de Rome et la Grande Chaumière à Paris,
il s’installe à Neuchâtel. La quête d’une transpa-
rence habitée imprègne toutes ses œuvres dont
l’une des plus remarquables est sans doute la
réalisation, en 1957, des lumineux vitraux du
temple de La Coudre.

◊ Temple de La Coudre : Crucifixion et
Résurrection (1957). Vitraux (66 m2). 

◊ Station de pompage de Champ-Bougin :
Sans titre (1972). Aluminium éloxé. 

893. Société chorale — Tout comme la Société
de musique, la Société chorale de Neuchâtel
remonte au troisième quart du XIXe siècle où
la vie musicale locale connaît un heureux re -
nouveau grâce à des personnalités d’envergure
comme Louis Kurz. Fondée en 1873, elle se
donne pour mission de faire connaître la grande
musique chorale soit par ses propres interpré -
tations soit en organisant la venue de chœurs
réputés. Ses premiers directeurs sont Edouard
Münzinger et Edmond Röthlisberger, auxquels
succèdent Paul Benner, Wilhelm Arbenz puis
François Pantillon et Gilbert Bezençon depuis
1995. L’impressionnant catalogue des œuvres
in terprétées en bientôt cent cinquante ans d’ac-
tivité constitue le florilège de ce qui a été écrit
de plus remarquable en matière de chant choral
au cours des siècles : de Schütz à Sutermeister
en passant par Bach, Haendel, Mozart, Schu -
bert, Verdi, Gounod, Honegger, Franck et bien
d’autres. Par l’engouement qu’elle suscite, tant
au près des chanteurs qu’auprès des amateurs
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Les vestiges du Signal no 2 qui, de Chaumont, 
pouvait transmettre une alarme reçue de l’un des
sommets du Jura vers le Seeland où le signal d’Anet
prenait le relais.  

La couronne d’épines – Détail
du vitrail Crucifixion et
Résurrection réalisé en 1957
par André Siron pour le temple
de La Coudre. 

La borne explicative sise aux
abords du Signal.



de musique chantée, la Société chorale de Neu -
châtel est aujourd’hui devenue une institution
culturelle majeure de la cité.

894. Société d’émulation patriotique —
C’est à Jean-Pierre Chambrier d’Oleyres que
revient la paternité de la Société d’émulation
patriotique de Neuchâtel. Constatant le bouillon-
nement intellectuel et économique qui agite
l’Europe et les grands cantons suisses dans le
dernier quart du XVIIIe siècle, celui qui est
alors ministre de Prusse auprès de la cour de
Sardaigne suggère à David Chaillet, ancien ré-
dacteur du Mercure suisse et du Journal helvé -
tique auprès de la Société typographique, de
rassembler autour de lui quelques personnalités
soucieuses de la chose publique, du progrès des
sciences et des techniques voire du développe-
ment économique de la principauté. C’est chose
faite le 25 avril 1791. Réunies chez Chaillet,
une poignée de personnalités issues des familles
Marval, Montmollin, Tribolet, Rougemont,
Meuron, Chambrier et de Pierre assignent à
l’association qu’elles créent la mission de s’inté-
resser à tout ce qui peut contribuer au bien
public. Moins de deux mois plus tard, le roi
donne son accord bienveillant à la nouvelle
société, l’autorisant à travailler sous les aus-
pices de l’Académie des sciences et belles-lettres
de Berlin et, accessoirement, à frapper des
médailles à son effigie pour récompenser ses
lauréats à venir. A cette approbation, il ajoute
une somme bienvenue de 40 ducats qui servi-
ront au financement des prix.

La Société d’émulation se fait rapidement un
nom et les récompenses qu’elle promet stimu-
lent l’inventivité des Neuchâtelois. Ceux-ci lui
font parvenir des mémoires sur les sujets qui les
passionnent, textes que les membres de la So -
ciété lisent à tour de rôle avant de désigner le ou
les ouvrages lauréats de l’année. Ceux-ci sont
alors imprimés aux frais de la Société. En 1793
déjà paraissent les deux premiers mémoires dis-
tingués, l’un sur l’importance de la culture des
pommes de terre, l’autre sur le dessèchement
des marais de La Sagne et des Ponts. Trente et
un autres opuscules suivront jus qu’en 1840 où

l’activité de la Société se ralentit quelque peu.
Parmi eux, plusieurs descriptions très intéres-
santes de mairies neuchâteloises (Valangin, La
Brévine, Lignières, Bevaix, la  vallée des Ponts,
Cortaillod, Le Landeron, Les Verrières, le Val-
de-Travers) ainsi que deux études consacrées
à Neuchâtel, l’une par le Chancelier Tribolet
(1827), l’autre par Samuel de Chambrier (1840).
Pour le reste, les sujets traités sont de la plus
haute variété : les causes de la disette, le débor-
dement de la Reuse, les défauts de la culture des
montagnes, la manière de la bourer la vigne et
de provigner les ceps, l’amélioration et l’entre-
tien des chemins, la culture de mûriers blancs et
l’élevage des vers à soie, la meilleure manière de
traiter les vins de ce pays, les médailles trouvées
à Dombresson en 1824, la navigation sur le lac
et la construction des bateaux, etc.

Comme on le voit, la Société d’émulation
étend ses activités à l’ensemble de la principauté
puis canton de Neuchâtel où plusieurs de ses
membres sont actifs. Elle peut cependant être
considérée comme une institution rattachée au
chef-lieu, à la fois par le fait qu’elle y a son
siège, mais aussi et surtout peut-être en raison
de son caractère avoué d’institution d’Ancien
Régime. Elle fonctionne en effet grâce à la
 générosité et aux largesses financières de ses
membres, complétées par des dons occasionnels
du roi. Dans cette perspective, la Révolution de
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La Société chorale en concert
au Temple du Bas en mars
1938, pour la création d’une
œuvre de Paul Benner, son
directeur : De la harpe aux
cymbales. 

Description de la juridiction de La Brévine par le
fameux Maire Huguenin. Ce mémoire a été couronné
par la Société d’émulation patriotique en 1840. 



1848 va mettre un terme implacable à son acti-
vité. En effet, la République entend avoir un
droit de regard sur la gestion et les comptes de
la Société, ce qui déplaît souverainement à ses
membres, lesquels souhaitent garder la liberté
pleine et entière dont ils jouissaient depuis leur
fondation. L’association se dissout donc elle-
même le 14 janvier 1850 et nomme un comité
chargé de sa liquidation. Celui-ci met un terme
à ses travaux en 1866 par la remise de tous les
fonds imprimés de la Société à la Bibliothèque
de la Ville, auxquels s’ajoute le petit capital qui
résulte de son bouclement financier.

895. Société de musique — On peut dire que
la musique entre véritablement dans les pra-
tiques sociales et culturelles de la ville au
moment où, vers le milieu du XVIIIe siècle, un
groupe de particuliers crée les premiers concerts
publics par souscription. Ces débuts un peu
hésitants se matérialisent au travers de la
construction de la Maison du Concert, assurée
par un financement privé et inaugurée en 1769.
Cette charmante salle à l’italienne devient alors,
sous  l’impulsion d’un certain André Gaillard, le
lieu d’une féconde activité théâtrale et musicale.
Une cinquantaine d’années plus tard, les ama-
teurs semblent s’essouffler un peu et il faut un
nouvel animateur pour relancer la pratique et
l’écoute de la musique à Neuchâtel. L’homme
par qui ce renouveau arrive s’appelle Louis
Kurz. Ce Wurtembergeois crée successivement
l’Orphéon, le Frohsinn et la Société chorale,
mais surtout il rétablit l’usage du concert
d’abonnement et stimule l’apparition de petites
formations privées pratiquant la musique de
chambre avec bonheur. Tous ces efforts abou-
tissent à la fondation, en mai 1876, de la
Société de musique de Neuchâtel. Celle-ci inau-
gure ses activités par une première saison de
manifestations musicales qui se tiennent de juin
1876 à juin 1877 à la Maison du Concert. En
1886, les concerts d’abonnement de la Société
de musique bénéficient (si l’on peut dire eu
égard aux maigres qualités esthétiques et acous-
tiques de l’endroit, de surcroît inconfortable et
mal éclairé) de la Salle des conférences, appe-
lée à rester la salle de concert de Neuchâtel
jusqu’en 1974. Dès cette date, la transforma-
tion du Temple du Bas fournit enfin à la Société
de musique, à ses membres et aux abonnés à ses
concerts une salle de musique digne de ce nom.
Ainsi, deux cent cinquante ans après les pre-
miers concerts organisés en ville et cent trente-
cinq ans après la création de la Société de musi-
que, des hommes et des femmes continuent de
s’engager pour maintenir à Neu châtel une vie
musicale de qualité.

Egalement fondée autour de Louis Kurz, la
Société de musique de chambre, constituée de

manière assez informelle autour d’un quatuor
d’interprètes locaux, assura trente saisons de
concerts entre 1883 et 1912. Avant de se fixer à
la Salle des conférences pour la saison 1892-
1893, elle jouait dans la salle de musique du
Collège de la Promenade. Elle donna à entendre
aux mélomanes près de 360 pièces de musique
de chambre, principalement tirées des œuvres
de Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert et
Mendelssohn, mais aussi de Grieg, Saint-Saëns,
Fauré, Reger, Franck et des frères Joseph et
Emile Lauber, les compositeurs neuchâtelois du
moment. Cette société cessa son activité à la
veille de la Grande Guerre.

896. Société du Jeudi — Contrairement à la
Société d’émulation qui stimule la créativité de
ses concitoyens, la Société du Jeudi est une sorte
de club intellectuel dont les membres se culti-
vent entre eux, mais toujours dans le but de
mettre les savoirs acquis au bénéfice de l’inté-
rêt public. Il suffit de lire les objectifs qu’elle
s’assigne lors de sa création en 1802 pour s’en
convaincre : Le désir de s’instruire réciproque-
ment et de faire le bien d’une manière plus
directe et plus efficace que ne le font communé-
ment, dans le cours de la vie et le vide des
conversations ordinaires, la plupart de ceux
même qui auraient le plus à cœur d’y contri-
buer, a fait naître le désir d’une réunion où l’on
ne s’occuperait que de choses solides, et où, par
des entretiens sérieux et des discussions suivies,
on tâcherait surtout d’acquérir et de répandre
des connaissances et des lumières sur les arts,
l’agriculture, les diverses branches de police et
d’administration et autres objets d’utilité publi-
que. Pour y parvenir, le Jeudi (comme on l’ap-
pelle communément) se tient chaque semaine et
à tour de rôle chez l’un de ses membres à l’heure
du thé. L’un d’entre eux y fait une communica-
tion sur un sujet, une lecture ou une expérience
de son choix, susceptible toutefois d’améliorer
quelque chose dans la gestion du pays. On
 comprend bien sûr que la Société du Jeudi ne
s’adresse qu’à des personnalités influentes ou
des magistrats en place. Les procès-verbaux des
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Le premier concert de la
Société de musique au Temple
du Bas après sa rénovation, 
en octobre 1974, tel qu’Alex
Billeter nous en a gardé la
mémoire. 



séances du Jeudi rapportent qu’on y traita de
mille sujets en vogue: l’art du taupier, les pre-
miers secours à l’usage du peuple, les maladies
du bétail, les maisons de travail pour les pau-
vres, les caisses d’assurance contre les incendies,
la grêle et la mortalité des bestiaux, les insectes
nuisibles à la vigne, la manière de prolonger la
durée des tuiles, les soins à donner aux mou-
rants, l’art d’employer son temps à l’usage de la
jeunesse, etc. Parmi ces thèmes, tous plus inté-
ressants les uns que les autres, relevons la tenue
d’une séance assurément captivante, inspirée
d’une publication de Dupont de Nemours dans
les Archives littéraires de l’Europe et dont le
sujet est ainsi exposé : Les chemins tordus et
les causes qui font que l’homme marche de tra-
vers. Hélas, les événements politiques qui agi-
tent le pays entre 1813 et 1815 estompent pro-
gressivement les activités de la Société du Jeudi
qui meurt de sa belle mort l’année même où
Neuchâtel devient canton suisse tout en restant
principauté prussienne.

897. Société typographique de Neuchâtel
— Au cours de l’été 1769, quatre audacieux
Neuchâtelois installent, dans un modeste ap-
partement de la rue des Moulins, une société
typographique dont le projet est de rendre plus
communs et de répandre avec plus de promp-
titude les bons livres qui paraissent dans tous
les genres et dans les divers pays. Pour ce faire,
ses fondateurs ont le dessein de faire réimpri-

mer les livres utiles ou agréables avec tout le
soin, toute la propreté, toute la diligence et,
en même temps, toute l’économie possibles. Au
cœur d’une époque où la censure royale se fait
particulièrement sentir en France, leur prospec-
tus informe les futurs clients que la Société
typographique de Neuchâtel est heureusement
placée dans un pays libre que sa situation et son
gouvernement laissent jouir d’une neutralité
perpétuelle au milieu des guerres qui désolent si
souvent l’Europe. 

Le succès de l’entreprise va être sans com-
mune mesure avec la simplicité de ses débuts.
Trois de ses quatre initiateurs sont de remarqua-
bles personnalités, le Banneret Frédéric-Samuel
Ostervald, le savant Jean-Elie Bertrand (qui
deviendra son gendre) et l’imprimeur Samuel
Fauche. Bénéficiant de relations influentes, ils
publient d’emblée deux brûlots en prise directe
sur l’actualité. Les neuf volumes des Ques-
tions sur l’Encyclopédie de Voltaire paraissent
au printemps 1772 déjà, avec l’autorisation
expresse des Quatre-Ministraux, pour autant
que ces œuvres soient exclusivement destinées à
l’exportation, tandis qu’en 1771 sort de presse,
sous une fausse adresse londonienne, le Système
de la nature du baron d’Holbach attribué à un
certain M. Mirabaud.

Impossible bien sûr d’entrer ici dans le détail
des publications qui vont émailler les vingt an-
nées d’exploitation de la STN, sur laquelle il
existe une abondante littérature. Précisons tou-
tefois que, malgré une violente rupture surve-
nue en 1772 entre Fauche et ses associés, qu’il
n’informait pas correctement de certains de ses
agissements privés et malhonnêtes, la STN pu-
blie à Neuchâtel près de 250 ouvrages entre
1769 et 1789. Parmi ceux-ci, relevons quelques
titres qui lui font particulièrement honneur : les
dix-neuf volumes in-quarto de la Description
des arts et métiers, par Elie Bertrand (1771-
1783), constituant une réédition très enrichie
de l’édition parisienne publiée sous l’autorité
de l’Académie des sciences, les six tomes des
Œuvres de Molière, commentées par Voltaire
(1775), Les Phéniciennes de la baronne Isabelle
de Charrière (1788), les Nouveaux essais sur
la noblesse d’Antoine Barthès de Marmorières
(1781), qui se ruine à payer les 1018 tirages
du premier tome de son ouvrage in-quarto qui
restera hélas inachevé, le Droit des gens
d’Emer de Vattel (1774), le Tableau de Paris
de Louis-Sébastien Mercier (1781), une réim-
pression complète, in-quarto, de l’Encyclopédie
(1778-1781), mais aussi Le barbier de Séville de
Beaumarchais (1775), La vie et les opinions de
Tristram Shandy de Sterne (1777), l’Histoire
de Gil Blas de Santillane de Lesage (1780), Les
liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos
(1782), les Recherches sur l’indigénat helvétique
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La page de titre du premier
tome des Descriptions des arts
et métiers de Jean-Elie Bertrand,
ouvrage publié en 1771 par la
Société typographique.



de Neuchâtel de Jérôme-Emmanuel Boyve
(1778), etc., sans compter quelques ouvrages
licencieux comme La belle Allemande ou les
galanteries de Thérèse (1774), discrètement dis-
tribués au moyen de suppléments aux catalo-
gues. Relevons que, parallèlement à la diffusion
de tous ces ouvrages, la STN poursuit la publi-
cation régulière de plusieurs périodiques dont le
plus célèbre est sans aucun doute le Mercure
suisse ou Journal helvétique, dont elle assure
également la rédaction et le service d’abonne-
ment. Publié par Galandre dès 1732 puis par
la famille Droz depuis 1736, le Mercure suisse
passe aux mains de la STN en 1769 et devient le
Journal de Neuchâtel en 1782 sous la direction
d’Henri-David de Chaillet. Enfin, last but not
least, la Société typographique publie la Feuille
d’Avis de Neuchâtel de 1769 à 1782, date à
laquelle Fauche-Borel en reprend l’édition. 

Plusieurs études très fouillées des archives de
la STN, heureusement conservées dans une très
large mesure, ont permis d’établir que le réseau
de distribution de cette entreprise neuchâteloise
allait de Moscou à Lisbonne, de La Haye à
Marseille, de La Rochelle à Venise. Avec un axe
privilégié vers Genève et Lyon.

898. Sociétés d’étudiants — Neuchâtel a
longtemps construit son image autour du slo-
gan: ville d’études et de séjour. A ce titre, elle a
vu fleurir dans ses murs de très nombreuses
sociétés d’étudiants dont les principales sont
évoquées dans cet ouvrage. Si l’activité des
grandes sociétés nationales comme Zofingue,
ou essentiellement romandes comme Belles-
Lettres, n’a jamais posé de problèmes, leurs
adhérents étant au bénéfice de la liberté acadé-
mique, il n’en alla pas de même pour la création
de sociétés gymnasiales regroupant des adoles-
cents de 14 à 20 ans. Après de multiples tergi-
versations sur l’opportunité ou non de laisser
se développer ces associations aux manifesta-
tions très ostentatoires, en particulier par le port
des couleurs, le Conseil d’Etat tranche enfin en
1888 en autorisant définitivement la participa-
tion des gymnasiens à la vie des sociétés atta-
chées en propre au Gymnase cantonal. Outre
leur charme désuet et la définition implicite
qu’ils donnent de la vie estudiantine de l’épo-
que, les considérants qui conduisent l’exécutif à
cette décision méritent assurément d’être rap-
pelés ici, du moins partiellement : Considérant
que les sociétés répondent dans une certaine
mesure au besoin de sociabilité et de distraction
qui existent naturellement chez les jeunes gens,
qu’elles peuvent, restreintes à de sages limites,
contribuer au développement intellectuel et lit-
téraire des élèves ; que les travaux présentés
dans les séances ont leur utilité ; que nos élèves
ont grand besoin d’apprendre à parler et à

écrire ; que les exercices de composition et
d’élocution dans les leçons ne sont pas assez fré-
quents, vu le grand nombre d’élèves, pour for-
mer ceux-ci d’une manière suffisante ; que les
critiques des camarades, si elles ne sont ni très
complètes ni très profondes ne laissent pas
que d’avoir toutefois un excellent effet sur cer-
tains défauts. (…) Considérant en outre que
Neuchâtel offre aux jeunes gens beaucoup
moins d’agrément et de distraction que d’autres
villes de la Suisse ; que la seule chose qui égaie
un peu la vie de nos élèves, ce sont les sociétés ;
que si elles étaient supprimées de manière abso-
lue, le recrutement du Gymnase pourrait en
souffrir, les jeunes gens étrangers s’éloignant
d’une localité où ils ne trouvent pas d’occasion
de délassement (…), etc.

Hélas, cet optimisme gouvernemental est bien
vite déçu par les protagonistes eux-mêmes, plus
enclins à des chahuts urbains qu’à de savantes
communications internes. Les sociétés d’étu-
diants sont donc supprimées en 1895. La chose
fait grand bruit dans le Landerneau politique,
largement composé d’anciens membres de ces
sociétés, et le Conseil d’Etat est bien heureux de
trouver dans le 50e anniversaire de la République
une occasion de revenir, définitivement cette fois-
ci, sur son impopulaire décision. Dès lors, Néo-
comia, Etude et Amici naturae peuvent exercer
librement leurs activités et porter leurs couleurs.

D’autres sociétés d’étudiants sont créées,
aussi bien à l’Université (Stella vers 1870) que
dans un établissement d’enseignement spécia-
lisé comme l’Ecole suisse de droguerie (Droga,
1933). Quelques sociétés réservées au sexe fémi-
nin voient également le jour de manière épiso-
dique. La dernière en date porte le doux nom
de Hétaïra (courtisane, en grec ancien). Pour
l’anecdote, rappelons que la société Spes, fon-
dée en 1929, semble connaître un succès très
relatif auprès des étudiants avant de disparaître
complètement. Peut-être parce que ses statuts
prévoient que tout candidat doit s’engager par
écrit à l’abstinence totale de toutes boissons al-
cooliques (sauf usage religieux ou médical) pour
tout le temps qu’il sera membre de la société.
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Le baptême d’Hétylia, 
première et éphémère société
d’étudiantes, sur la place Pury,
en présence des bannières
d’Etude, de Zofingue et de
Belles-Lettres… mais en 
l’absence de celle de Néocomia…
temporairement égarée!   

De leur côté, les futurs 
instituteurs, considérant Belles-
Lettres comme excessivement
royaliste, s’en détachent pour
fonder Pédagogia en 1856.
Soumise elle aussi à des 
fluctuations diverses, cette
société est relancée en 1908 
par les étudiants de l’Ecole
normale. Elle sera très active
jusqu’au milieu du XXe siècle
et, aujourd’hui encore, 
quelques Vieux Pédagogiens en 
maintiennent le souvenir vivant. 



899. Sociétés de musique — Si l’on excepte
quelques corps de musique que leur activité
publique a rendus plus populaires et plus visi-
bles (les Armourins, la Baguette, la Musique
militaire, la Fanfare de la Croix-Bleue, la Fan -
fare des Cheminots – sur laquelle, hélas, nous
n’avons obtenu aucun renseignement –, etc.),
plusieurs autres sociétés rassemblent des mélo-
manes amateurs au sein d’ensembles vivants qui
contribuent à l’animation de la vie associative
locale. Autrefois suffisamment prospères pour
rester indépendantes, quelques-unes se sont de
nos jours regroupées au sein d’associations
dont le but est de maintenir en vie la pratique de
certains instruments. Ainsi en va-t-il de l’accor-
déon dont les trois anciens clubs, l’Eglantine,
l’Helvetia et le Muguet, ne forment aujourd’hui
plus qu’un seul ensemble musical.

Dans le domaine de l’art choral, où sont
actifs de nombreux chœurs mixtes de paroisses
ou de quartiers, deux formations se distinguent
des autres. Fondée en 1920, la Chanson neu-
châteloise porte le costume traditionnel de la
ville de Neuchâtel (XVIIIe siècle pour les dames
et XIXe pour les messieurs) et appartient à la
Fédération suisse du costume; une partie de
ses 45 membres se sont spécialisés dans les
 danses folkloriques helvétiques sous le nom de
Dans’alors ! Plus jeune puisque fondée en 1955,
la Chanson du Pays de Neuchâtel pratique éga-
lement la chanson populaire tout en travaillant
par ailleurs certains répertoires plus complexes
et plus élaborés. 

900. Soleil (chemin et escalier du Soleil) —
Le quartier du Suchiez fait l’objet d’une véri -
table campagne de construction entre 1910 et
1920. Les maisons de cette époque relèvent
presque toutes du Heimatstil alors en vogue,
comme en attestent les plus anciens établisse-
ments du chemin du Soleil. Quant au nom
choisi pour ce chemin et cet escalier, sans doute
tracés depuis longtemps par les agriculteurs 
et les vignerons du quartier mais facilitant au -
jourd’hui la desserte de la colline, il fait sim -
plement référence à l’exposition bien connue
du quartier du Suchiez aux rayonnements de
l’astre du jour. Cet odonyme semble antérieur à
ceux de rue du Suchiez et chemin du Chanet,

consacrés par les autorités en 1950. Pour sa
part, l’escalier du Soleil a été baptisé ainsi en
1981.

901. Sorbonne (Petite Sorbonne) — Que
diable vient faire la vénérable institution pari-
sienne dans les toponymes de Neuchâtel? Affec -
tée d’un diminutif marquant autant la modestie
de la comparaison que probablement une ai -
mable ironie, les Neuchâtelois appellent Petite
Sorbonne la barre de sept maisonnettes mi -
toyennes construites en 1893 au sud-ouest du
chemin des Grillons. Edifiées par une société
immobilière appelée Le Foyer, elles sont ensuite
vendues, à l’unité, à des maîtres d’école de la
ville. Situé à l’écart de toute vie urbaine, cet
ensemble d’habitations simples, et dotées de 
jardins potagers, relève de l’idéal cyclique du
retour à la nature.

902. Sorcière (chemin de la Sorcière) —
Dans toutes les localités, petites ou grandes, les
usagers des chemins, des escaliers ou des voies
publiques administrativement anonymes recou-
rent à des appellations familières pour désigner
ces passages cachés ou discrets, servant de rac-
courcis pratiques pour ceux qui les connaissent.
Les traboules lyonnaises en constituent le plus
fameux exemple. Hélas, ces noms de circons-
tance demeurent impossibles à recenser, leur
transmission se faisant souvent de bouche à
oreille entre les générations qui se succèdent sur
les lieux concernés. A Neuchâtel, deux de ces
venelles portent (chacune pour les habitants de
son quartier) un nom de ce type: le chemin de la
Sorcière et l’escalier des Sorcières, aussi appelé
escaliers du Bourreau.

Tous les enfants élevés dans le quartier des
Parcs et scolarisés au collège du même nom
connaissent peu ou prou le chemin de la Sor -
cière qui constitue un raccourci entre le sommet
de la rue de Comba-Borel et le haut des esca-
liers de l’Immobilière. L’endroit, qui semble
avoir été le lit d’un ruisseau descendant du Clos
des Auges, a quelque chose d’un peu sinistre
aux yeux des petits enfants et c’est sans doute
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Le bien nommé chemin du
Soleil. 

Le chemin de la Sorcière,
auquel il faudra bien restituer
un jour son nom vernaculaire. 

La Petite Sorbonne a clos ses volets sous la canicule
de juillet 2010. 

La Chanson neuchâteloise au
château de Valangin. 



pour cela que la tradition l’a voué au souvenir
des sorcières. Il ne comporte qu’un seul numéro
qui, sans doute pour parer à toute superstition,
a été attribué à la rue de Comba-Borel ... no 13 !

Même si un procès en hérésie de 1439 révèle
qu’un des endroits où se réunissaient à l’époque
les sorcières et leurs adeptes se situait dans le
voisinage du Plan, où l’on se rend de très vieille
date par le tracé du chemin des Pavés, on ne
peut imaginer que le nom du chemin de la
Sorcière ait une origine aussi ancienne. Nous en
restons, quant à nous, à l’idée d’une appellation
relativement récente et dont l’usage s’est limité
au seul quartier des Parcs.

903. Sorcières (escalier des Sorcières) —
Comme on le voit dans l’article consacré au
chemin de la Sorcière, il existe dans notre ville
quelques petits chemins ou escaliers dérobés
auxquels l’usage a donné un nom que l’officia-
lité n’a pas encore jugé bon de sanctionner. Ces
appellations étant le plus souvent liées à la vie
de quartier, nous sommes sans doute loin de les
connaître tous. C’est ainsi qu’on appelle escalier
des Sorcières l’étroit passage qui relie le haut de
la rue du Château à l’extrémité occidentale de
la rue du Pommier, en particulier par un esca-
lier aussi étroit qu’abrupt. Il n’y a en fait rien
d’étonnant à cela si l’on se rappelle que la
fameuse pommière, qui donna son nom à la rue
du Pommier, avait la réputation d’être le lieu de
rencontre des sorciers et sorcières des environs,
rassemblés là pour des sabbats urbains.

Il se trouve toutefois que ce court passage,
qui contourne le no 23 de la rue du Château
pour conduire le promeneur au sommet d’une
rampe vertigineuse, porte également le nom
d’escaliers du Bourreau, ce qui n’est pas dénué
de sens non plus, comme on peut le voir à l’arti-
cle qui lui est consacré. Ces deux appellations,
aussi peu rassurantes l’une que l’autre, ramè-
nent à des faits de mémoire très anciens, mais il
est impossible de savoir quand elles sont appa-
rues. A notre sens, elles ont probablement été
puisées assez récemment dans des ouvrages d’his -
toire locale parus au XIXe siècle.

904. Sordet (chemin du Sordet) — Issu du
verbe latin surgere, dans son sens de naître, sor-
tir, sourdre, le mot Sordet renvoie à un cours
d’eau. Il suffit d’ailleurs de dévaler la partie en
pente de la rue du Sordet (l’autre étant un sim-
ple raccordement sur le chemin de l’Abbaye)
pour prendre immédiatement conscience que
ce cheminement est le résultat d’une lente éro-
sion. Le tracé se poursuit d’ailleurs en aval de
l’avenue du Vignoble et conduit tout droit à
la Favarge dont les anciennes activités indus-
trielles ne peuvent s’expliquer que par la pré-
sence proche d’un cours d’eau. Les sources qui
jaillissent depuis longtemps sur les flancs de
Monruz et de Fontaine-André se sont réunies en
ruisseaux et ceux-ci, le Monruz et le Sordet
principalement, ont longtemps dévalé les pentes
jusqu’au lac. L’un et l’autre sont aujourd’hui
canalisés et enterrés, mais leur existence est
encore très perceptible dans le paysage de ce
quartier, strié par les sillons qu’ils ont gravés
dans le calcaire local. Le chemin du Sordet s’est
inscrit dans l’un d’entre eux.

905. Source (chemin de la Source) — On sait
que, depuis des temps très reculés, la colline du
château est alimentée en eau grâce à un aque-
duc primitif conduisant jusque sur notre acro-
pole les eaux vives des sources du Suchiez.
Certaines d’entre elles sont situées sur le flan
oriental de la colline, là où la pente se prononce
pour descendre jusqu’aux falaises qui dominent
le Seyon. Le chemin de la Source conduit donc
de manière très directe vers le lieu où jaillissent
ces eaux qui, aujourd’hui encore, apportent
leur précieuse contribution à l’alimentation aqua -
tique de la ville.

906. Spinner Henri (1875-1962) (chemin
Henri-Spinner) — C’est à un savant très aty-
pique que la Ville de Neuchâtel a dédié le che-
min forestier qui relie Maujobia à la route de
Valangin. A la hauteur de la fontaine des Trois
Pigeons, il passe juste au-dessus de l’ancien
aqueduc qui, de Valangin, amenait l’eau du
Seyon aux éviers de la ville. Tous les biographes
d’Henri Spinner parlent de lui comme d’un
savant aux vastes connaissances, à l’intuition
remarquable et à la pédagogie un peu fruste ; il
recourait, semble-t-il, sur les bancs de l’Uni -
versité à des pratiques ordinairement en vogue
à l’école secondaire où il enseignait également
les mathématiques. Mais l’homme était sincère,
direct, franc, soucieux de vulgariser ses savoirs
et animé d’idéaux socialistes qu’il n’était pas
facile de défendre à cette époque et dans
sa position. Ce qu’il faisait pourtant en rédi-
geant des articles engagés dans La Sentinelle.
Une chose paraît évidente : dans le contexte du
début du XXe siècle, il fallait qu’il dispose de
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sérieux atouts scientifiques pour que son mili-
tantisme de gauche ne lui ait pas fermé les
portes de l’Académie en 1908 ni celles de l’Uni -
versité dès l’année suivante.

Hélas, la chaire de botanique que reprend
Spinner n’est que peu dotée et donc très mal
rémunérée, ce qui lui impose de poursuivre son
enseignement secondaire jusqu’à l’âge de sa
retraite en 1940 où il peut enfin se dédier totale-
ment à sa tâche universitaire. Malgré ce double
engagement, Spinner accomplit deux décanats et
un rectorat de 1935 à 1937. Docteur ès sciences
de l’Université de Zurich, il axe ses recherches
sur la flore du Jura, s’intéressant très tôt aux
relations entre la plante et le sol où elle croît, se
préoccupe du sort de la flore urbaine qu’il sent
menacée par l’emprise croissante des commu-
nautés humaines, se passionne pour la palynolo-
gie qui raconte l’évolution stratigraphique des
revêtements végétaux jusque très haut dans
l’histoire et dans la préhistoire. Dans cette disci-
pline, il sera le directeur de thèse de Marcel
Joray, le futur éditeur, et d’Adolphe Ischer,
grand pédagogue et vulgarisateur passionné.
Malgré tous ses engagements, Spinner se tient
constamment au courant des dernières publica-
tions botaniques, et ce dans plusieurs langues, ce
qui lui permet de varier inlassablement ses cours
et ses séminaires tout en les maintenant dans le
cadre d’une biologie généraliste qui est en fait
la seule qui convienne à une université de la
taille de celle de Neuchâtel à son époque. Un
prix Henri Spinner est toujours décerné annuel-
lement par l’Université de Neuchâtel.

907. Sports de délassement et de compéti-
tion — Face à l’impossibilité de consacrer une
entrée spécifique à chacun des sports indivi-
duels et collectifs pratiqués en ville de Neu -
châtel, parfois même avec de grands succès à
la clé, nous avons rassemblé ici, dans l’ordre
de leur apparition, les noms de toutes les socié-
tés sportives actives en ville à la veille du
Millénaire. Outre le modeste hommage que
nous voulons leur rendre par cette citation,
cette énumération intéressera peut-être les ama-

teurs d’histoire, toujours curieux des origines
de tel événement ou de telle performance.
Avant d’en donner la liste, relevons la démar-
che faite en 1969 par une poignée de citoyens
engagés et entreprenants pour tenter de rassem-
bler tous les sportifs de la ville sous la même
bannière, celle de Neuchâtel-Sports. Malgré la
réticence initiale, cette généreuse démarche finit
par se matérialiser sur les Jeunes-Rives à travers
la construction du Pavillon de Neuchâtel-Sports
(PANESPO).

Société fédérale de gymnastique (avant 1850)
– Club alpin suisse, section de Neuchâtel (1876)
– Société nautique de Neuchâtel (1885) –
Tennis Club de Neuchâtel (Cadolles) (1894) –
Club d’échecs de Neuchâtel (1903) – Société
d’escrime de Neuchâtel (succède en 1912 au
Cercle d’armes, fondé en 1890) – Football-Club
Neuchâtel Xamax (1916) – Red Fish Club
(1917) – Neuchâtel Hockey-Club (gazon)
(1924) – Aéro-club Neuchâtel (1927) – ASI
Audax (1930) devenu Audax Friùl en 1991 –
Club des patineurs (1932) – Hockey-Club
Young Sprinters (1932) – Cercle de la voile
(1936), dont quelques membres éminents rem-
portèrent de nombreux titres en Suisse et au-
dehors – Tennis Club du Mail (1943) – Grou -
pement de football corporatif de Neu châtel
(1944) – Boccia Club de Neuchâtel, aujourd’hui
Neuchâtel-Sports Boccia Club (1948) – Football-
Club Serrières (1950) – Centre international de
plongée de Neuchâtel (1957) – Ski nautique
Club Neuchâtel (1958) – NUC volleyball, né en
1989 de la fusion entre la section volleyball de
Neuchâtel-Sports (1961) et l’équipe de volley-
ball de l’Université sous le nom de Neuchâtel
Université Club (NUC). La section féminine a
été championne suisse universitaire en 2004,
2006, 2007, 2008 et 2009 – Football-Club
Helvetia (refondé en 1966 après avoir été un
des premiers clubs de football locaux en 1899)
– Le Club haltérophile de Neuchâtel (succède
en 1967 à l’Haltéro-Club fondé en 1959) –
Neuchâtel-Sports Rugby-Club (1968) – Curling-
Club de Neuchâtel-Sports (1969) – Handball-
Club Neuchâtel (1970) – Les trois couleurs, club
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de pétanque (1970) – Neuchâtel Badminton-
Club (1991) – Neuchâtel Knights, club de foot-
ball américain (2005) – Union basket Neuchâtel
– Unibasket.

A cette liste s’ajoutent plusieurs sports plus
confidentiels (haltérophilie, roller, Unihockey,
VTT, yoga, etc.) pratiqués soit dans des sec-
tions de Neuchâtel-Sports soit au sein du dépar-
tement des sports de l’Université.

908. Stade (rue du Stade) — On pourrait
penser à bon droit que la rue du Stade est
contemporaine du stade dont elle porte le nom.
Il n’en est rien puisqu’il faut attendre 1961 pour
que la Ville donne ce patronyme à la courte rue
qui borde le stade de la Maladière depuis sa
création en 1924. Est-ce parce que le comble-
ment des Jeunes-Rives atteint cette année-là la
hauteur de la rue du Stade qu’il faut nommer
cette artère qui clôt la série des perpendiculai-
res du quartier des Beaux-Arts? Est-ce parce
qu’une entreprise y a ouvert ses portes et qu’il
faut lui donner une adresse postale? Est-ce un
oubli réparé? A ce jour, nous en sommes réduits
à ces trois hypothèses, sans qu’aucune n’ait
trouvé ni confirmation ni infirmation. Toujours
est-il que la façade occidentale de la nouvelle
Maladière lui a redonné un coup de jeune tout
en soulignant l’opportunité de son nom.

909. Station (chemin puis rue de la Station)
— En 1908, pour mettre en valeur la gare de
Serrières, inaugurée en 1894 seulement, la Ville
donne le nom de chemin puis de rue de la
Station à la partie inférieure de l’actuelle rue
de Maillefer, conduisant de la rue de Tivoli à
la station CFF par le sud de la ligne ferroviaire.
L’occasion lui en est fournie par les gros tra-
vaux amorcés la même année en vue de créer
une liaison directe entre le quartier de Vau-
seyon et les voies de communication longeant le
lac. Cet objectif est atteint en 1910 par la cor-
rection de l’ancien chemin de Maillefer et par
l’ouverture du pont métallique lancé par-dessus
les voies de chemin de fer depuis le carrefour
Grise-Pierre-Beauregard. Cet énorme chantier
entraîne plusieurs modifications de la nomen-
clature des rues, résumées à l’article Maillefer.

910. Stella neocomensis — En 1853 se crée à
Lausanne une école spécialement destinée à for-
mer les ingénieurs civils dont la Suisse a besoin
pour consolider ses routes et ses ponts et
construire son réseau ferroviaire naissant. Les
étudiants en sciences techniques qui fréquentent
cet embryon de l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne sont alors réputés non admissibles
dans les sociétés de Belles-Lettres, Zofingue ou
Helvetia. Désireux de s’élever contre cet ostra-
cisme, en 1857 quelques-uns d’entre eux fon-

dent une société nommée Stella dont un des
buts les plus éthérés est de changer les sciences
positives en poésie et en littérature. A Genève
apparaît, six ans plus tard, la Société genevoise
de récitation dite de la Stella, tandis qu’en 1868
voit le jour à Neuchâtel une société gymnasiale
joliment appelée La Critique littéraire. En oc-
tobre 1870, Genevois et Neuchâtelois se retrou-
vent à Cossonay où ils fondent la Stella helve-
tica, société faîtière que les Vaudois rejoignent
en 1883 à Payerne. Deux branches viendront
plus tard parfaire cette étoile : celles du «Poly»
de Zurich (1875), à l’initiative d’étudiants neu-
châtelois, et celle de l’Université de Berne
(1895), issue de la présence d’étudiants vaudois
dans la ville fédérale. Relevons que la devise
nationale de Stella, Labor omnia vincit (le tra-
vail vient à bout de tout), est, à l’origine, celle
que La Critique littéraire avait empruntée au
Virgile des Géorgiques.

Stella neocomensis repose donc sur deux
dates historiques : la naissance de La Critique
littéraire le 3 janvier 1868 et le 4 octobre 1870
où cette société locale devient la section neuchâ-
teloise de Stella helvetica. Hélas, les fondateurs
ayant poursuivi leurs études hors de Neuchâtel,
la section disparaît vers 1875 et, deux ans plus
tard, la Société de l’Etude lui succède. Stella
neocomensis ne sera recréée qu’en 1912. Elle
adopte alors la casquette de velours rouge à
étoile d’or encore arborée à l’Université de
Neuchâtel dans les années 1970. Depuis lors, il
n’y a plus de section active de Stella à Neuchâtel
et seuls quelques anciens en perpétuent occa-
sionnellement le souvenir. Hélas, le drapeau, les
archives et ... la caisse de la société sont actuelle-
ment portés disparus.

911. Stocker Ludwig (*1932) — Lauréat du
concours lancé pour l’installation d’une œuvre
d’art dans la cour du Muséum d’histoire natu-
relle, Ludwig Stocker est un artiste d’origine
saint-galloise installé et travaillant à Bâle depuis
1956. Avec Evolution, il propose la combina-
toire des trois règnes, minéral, végétal et animal,
comme source du monde actuel au terme d’un
lent et patient cheminement toujours en cours.
Cette œuvre, hautement suggestive, permet une
réflexion tout à fait appropriée au moment
d’aborder les salles et les vitrines du Muséum.

912. Strauss (Brasserie Strauss) — Le Strauss
était une véritable institution. Installé derrière le
Grand Hôtel du Lac, dans le pâté de maisons
qui sépare la rue Saint-Maurice de la rue Saint-
Honoré, il avait une clientèle fidèle, surtout
recrutée parmi les gens d’âge mûr. Seuls quel-
ques groupes de Zofingiens ou de Bellettriens
y passaient occasionnellement. Traitant sa pra-
tique régulière en amis plutôt qu’en clients, la
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patronne, Madame Jost, allait d’une table à
l’autre, partageant avec eux leurs plaisirs et
leurs soucis quotidiens. Les habitués y avaient
leur table attitrée ; on y rencontrait des avocats,
des architectes, des commerçants, des fonction-
naires, tous empreints de l’atmosphère de fami-
liarité et de bien-être que l’on ressentait dès le
seuil du Strauss franchi. Hélas, la démolition
du pâté de maisons qui abritait ce haut lieu de
la vie sociale urbaine entraîna, à fin février
1957, la fermeture du Strauss. Bien des jour-
naux de Suisse parlèrent alors de la fin d’une

époque et une soirée d’adieu se tint dans le res-
taurant, sorte de veillée d’armes réunissant tous
les ha bitués dans l’attente du minuit fatal qui
verrait se fermer pour la dernière fois la porte
de cet établissement sans pareil. Comme en
atteste le Livre d’or du Strauss, conservé aux
Archives de la Ville, quelques célébrités locales
prirent part à cette soirée mémorable. Parmi
les convives, on relève la présence de Friedrich
Dürrenmatt, de son traducteur Jean-Pierre
Porret, d’Archibald Quartier, d’Eddy Bauer et
de leur célèbre égérie, Yvonne Châtenay. Le
Strauss disparu, ses habitués prirent leurs quar-
tiers au Café du Théâtre, poursuivant leurs in -
lassables débats autour d’une table sise à la ver-
ticale de la galerie d’où les étudiants que nous
étions les contemplaient comme s’il se fût agi
d’académiciens égarés dans un bistrot populaire.

913. Suchard (chocolat Suchard) — Trois
cents ans après l’arrivée de la famille Suchard
à Boudry dans le cadre des migrations provo-
quées par la Révocation de l’édit de Nantes, la
marque Suchard est une référence universelle en
matière de chocolat. Et Neuchâtel a été le cœur
de cette réussite durant cent cinquante ans.
Créée à Serrières en 1826 par Philippe Suchard,
la modeste chocolaterie, dont les quelques kilos
de production journalière sont alors vendus
dans une boutique des bords du Seyon où le
chef d’entreprise les amène chaque jour dans sa
hotte, va connaître un tel développement qu’à
la fin du XIXe siècle, elle produit ses tablettes
dans ses propre usines en Allemagne (1879), 
en Autriche (1888), en France (1903) et en
Espagne (1909). Suchard est alors la plus
grande entreprise chocolatière de Suisse. Avec
une habileté certaine, la direction de la maison
neuchâteloise évite le piège d’une concentration
verticale excessive, qui l’aurait jetée dans une
gestion incontrôlable des plantations de cacao
achetées sous d’autres cieux. Elle s’en remet au
commerce et achète ses cabosses et son beurre
de cacao au prix du marché. L’éclatement de la
guerre en automne 1914 lui donne entièrement
raison de ce choix. Dès la paix rétablie, elle
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ouvre de nouveaux centres de production en
Roumanie (1922), en Italie et en Belgique
(1923), en Pologne (1925), aux USA (1928), en
Grande-Bretagne (1930), en Argentine (1933)
et en Suède (1934). Plus tard s’ajouteront en -
core, mais sous des formes commerciales diffé-
rentes, le Canada et l’Afrique du Sud.

En 1930, la course à la réussite de Suchard
est freinée par la décision subite de son vice-
président, Willy Russ, petit-fils du fondateur,
de vendre la totalité de ses actions à la société
française des chocolats Poulain, mettant ainsi
en grand danger l’entreprise familiale que son
propre père, Carl Russ, avait magistralement
dé veloppée. Cet énorme paquet d’actions dis-
persées à la légère par un homme qui trouvait
plus de plaisir à l’achat d’œuvres d’art qu’à la
conduite des affaires commerciales, va durable-
ment fragiliser l’entreprise, au point que, selon
les historiens de l’économie, elle en amorce déjà
la chute survenue un demi-siècle plus tard. En
effet, en 1970, Suchard fusionne avec Tobler
sous le nom d’Interfood ; en 1982, Klaus Jacobs
rachète Interfood et crée la marque Jacobs-
Suchard-Tobler ; en 1990, il interrompt toute
production sur le site de Neuchâtel (n’y laissant
que les Sugus jusqu’en 1993) puis vend l’entre-
prise à Philip Morris qui la cède l’année suivante
à sa filiale Kraft General Foods. Elle de vient
Kraft-Jacobs-Suchard en 1993 puis se ré  duit à
Kraft-Foods en l’an 2000, consommant la dispa-
rition de Suchard du nom de l’entreprise.

Au cours de cette longue aventure économi-
que, quelques produits bien profilés ont réussi
la gageure de se maintenir au premier plan des
ventes dès leur arrivée dans l’assortiment. Ces
marques phares ont en quelque sorte assuré la
ligne de flottaison de l’entreprise au travers des
décennies. Parmi elles, les trois vedettes que
sont le chocolat Milka (de Mil-ch und Ka-kao)
au bon lait des Alpes suisses (1901), le bonbon
Sugus (1931) et le cacao soluble Suchard
Express (1954). Il est intéressant de relever que
tous les trois sont encore produits ... mais plus
aucun ne l’est en Suisse.

Ultime souvenir local, un buste de Philippe
Suchard, dû au sculpteur vaudois Charles

Reymond (1871-1941), occupe le centre d’une
petite place située devant l’entrée du no 24 de la
rue Farel à Serrières.

914. Suchard (cité Suchard) — Avec le souci
paternaliste (au bon sens du terme) qui l’anime
dans toutes ses entreprises industrielles, Philippe
Suchard cherche constamment à garder auprès
de son usine les ouvriers qui y travaillent ainsi
que leurs familles. Dans un premier temps, il
acquiert toutes les maisons libres du vallon de
la Serrière, dont il fait des appartements pour
ses employés. Mais l’espace y est étroit et la
croissance constante de l’usine limite très vite
ses espoirs de maintenir une totale proximité
entre les lieux de vie et de travail de son fidèle
personnel, auquel il offre par ailleurs bien d’au-
tres avantages : consultations médicales gratui-
tes, scolarisation des enfants, congés du samedi
pour les femmes, etc.

Carl Russ, son successeur et gendre, reprend
une partie de ces idées à son compte. En 1885, il
charge l’architecte William Mayor d’étudier la
création d’une cité ouvrière sur les bords du lac.
Celui-ci établit les plans d’une quinzaine d’habi-
tations, agréablement implantées juste au-dessus
des rives du lac, sur des terrains récemment
libérés par la correction des eaux du Jura. Les
petites maisonnettes, divisées verticalement en
deux appartements symétriques, sont achevées
en 1887, l’exécution des dernières ayant été
confiée à l’architecte Eugène Colomb en rai-
son de la maladie de William Mayor. Les ap -
partements de quatre pièces paraissent aujour -
d’hui spacieux, mais les familles ouvrières étaient
alors plus nombreuses qu’aujourd’hui. Les
loyers demandés par l’entreprise Suchard sont
remarquablement modérés et, même sans eau
courante et, naturellement, sans électricité, ces
maisonnettes n’en constituent pas moins un
énorme progrès social pour l’époque. Outre une
cuisine populaire et une buanderie communau-
taire, partagées entre les habitants de plusieurs
maisons, les locataires peuvent jouir de places
de sport, d’une salle de lecture et, plus concrète-
ment, des produits de leur jardin potager priva-
tif et du magnifique ensoleillement des berges
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du lac. Seules les constructions successives de
la route, du quai Philippe-Suchard et des voies
du Régional en 1892 altèrent légèrement ce
séjour privilégié. Quelques maisons de même
type seront construites plus tard par l’entreprise
dans les quartiers du Tombet (Peseux) et des
Draizes, mais aussi dans les sites étrangers de
l’entreprise Suchard, à Lörrach (Allemagne) et à
Bludenz (Autriche) en particulier.

En faisant exposer ses maisons à l’Exposition
nationale suisse de Genève en 1896, puis à
l’Exposition universelle de Paris en 1900, l’en-
treprise Suchard donne d’elle une image sociale
avancée et généreuse. Elle recueille ainsi les
fruits de l’intérêt porté par son fondateur et ses
successeurs immédiats à la collectivité des tra-
vailleurs unis au service de ses usines. Même si,
bien sûr, ce paternalisme de bon aloi s’inscrit
dans une perspective finale de rendement.

915. Suchard Philippe (1797-1884) (quai
Philippe-Suchard) — On associe généralement
le nom de Philippe Suchard à la production de
chocolat plus qu’à toute autre forme d’activité.
Il est pourtant, et avant tout, un immense entre-
preneur dont on ignore trop souvent les innom-
brables formes qu’il a données à son insatiable
envie de créativité industrielle. Né à Boudry,
fils d’un tenancier d’auberge, Philippe Suchard
apprend le métier de confiseur auprès de son
frère aîné, installé à Berne. En 1825, il ouvre
une boutique à Neuchâtel, entre la rue du
Trésor et le Seyon. L’année suivante, il inaugure
sa propre fabrication de chocolat en gros, dans
un local situé sur les bords de la Serrière. La tra-
dition affirme qu’il en transporte chaque soir, à
pied et dans une hotte en bois, la masse tou-
jours plus pesante de la production journalière
(de 6 à 20 kilos) jusqu’à son échoppe urbaine.
La réussite est de son côté. La fabrique se déve-
loppe admirablement mais Philippe Suchard est
déjà engagé dans une autre aventure, celle de la
navigation à vapeur où il investit d’emblée une
part de l’argent gagné dans le chocolat. En
1834, il lance sur le lac son premier bateau à
vapeur auquel il donne un nom évocateur :
L’Industriel. Passionné par ce nouveau moyen
de transport (il place également de l’argent dans
la navigation fluviale entre Bâle et Rotterdam),
il pilote lui-même son bâtiment neuchâtelois
jusqu’à l’âge de 50 ans, et ce en dépit des énor-
mes affaires qu’il brasse dans plusieurs secteurs
d’activités commerciales. Ainsi, pour diversifier
la production des coteaux neuchâtelois et éviter
peut-être un excès de confiance dans la mono-
culture de la vigne, il fait planter trois mille
mûriers blancs dont les feuilles servent à nourrir
les vers à soie de la magnanerie qu’il implante à
Serrières en 1837. Hélas, en 1843, une épidémie
décime les vers à soie et impose l’abandon de ce

projet. Sans s’attarder sur cet échec, Philippe
Suchard transfère son intérêt vers le développe-
ment des mines d’asphalte du Val-de-Travers
dont il devient le gérant. Outre l’usage routier
qu’on fait désormais de ce matériau, il voit dans
ce produit naturellement étanche une solution
au ravinement constant des vignes en pente du
Littoral. N’y aurait-il pas, dans l’asphaltage
des couloirs séparant les ceps, une solution
moderne tendant à libérer le vigneron de la
tâche ingrate de remonter la terre de ses vignes
emportée par les eaux? Echec encore. Hanté
par le rêve américain de la réussite matérielle et
 personnelle, il est toujours à l’affût de nouvel-
les activités, se lançant aussi bien dans la fabri-
cation de pâtes alimentaires que dans la taille de
pierres fines pour l’horlogerie. Tout cela pen-
dant que la fabrique de chocolat, qu’il surveille
avec soin, poursuit son développement pour
compter bientôt près de deux cents ouvriers.

Mais Philippe Suchard n’est pas qu’un entre-
preneur industriel, il se veut aussi un homme de
progrès social. Il achète des maisons pour loger
son personnel auquel il propose également des
soins médicaux gratuits, une sorte de garderie
pour les plus petits, des assurances contre les
accidents et une aide matérielle pour la forma-
tion des adolescents. Sous l’égide de ces mesures
qu’inspire un paternalisme de bon aloi, les gens
n’en continuent pas moins à travailler douze à
treize heures par jour dans les usines Suchard.
Au moins bénéficient-ils des avantages men-
tionnés ci-dessus, ce dont bien d’autres ouvriers
de l’époque sont encore loin de disposer. Dans
le même ordre d’idées, Philippe Suchard s’inves-
tit aux côtés d’Henry Dunant pour la mise en
œuvre de la Croix-Rouge en participant au
secours des blessés sur le champ de bataille de
Solferino en 1859. Il voyage en Orient, d’où il
ramène un goût prononcé pour l’art islamique
au point de faire construire un minaret sur sa
demeure ; enfin, il accomplit le tour du monde
dont il rêvait. Son fils, Philippe Suchard junior
(1834-1883), devenu son associé en 1855 et
son successeur désigné, meurt en 1883 et sa dis-
parition précipite celle du génial entrepreneur
qui s’éteint en 1884. Bien que le cimetière de
Beauregard soit devenu le lieu officiel d’inhu-
mation des habitants de Serrières depuis la fer-
meture de celui de Tivoli en 1883, une déroga-
tion est faite à la règle pour permettre aux deux
Philippe Suchard de reposer côte à côte dans
leur village.

Lorsqu’en janvier 1895 le nom du chocola-
tier est attribué au quai qui longe les jardins de
la cité Suchard, celui-ci se trouve encore en bor-
dure du lac. Les aménagements routiers exigés
par l’accroissement du trafic automobile l’ont
aujourd’hui repoussé à deux cent cinquante
mètres de la rive.

Suchard (cité)
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Philippe Suchard. 



916. Suchiez (quartier, rue et escalier du
Suchiez) — Impossible de prendre parti entre
les multiples étymologies proposées par les sa -
vants à propos de ce toponyme. Certains le rat-
tachent à la racine latine siccare, siccus = sécher,
sec. Pour celui qui connaît l’endroit ainsi nom -
mé, particulièrement bien exposé au soleil du
matin au soir, l’idée de voir dans le Suchiez un
endroit très chaud, une sorte de séchoir naturel,
est assez séduisante. D’autres y voient un topo-
nyme issu du nom d’un ancien propriétaire de
l’époque gallo-romaine, en l’occurrence un cer-
tain Sulpius. Ils se basent pour l’affirmer sur
le Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de
Lausanne qui relève, dans la première moitié
du XIIIe siècle, un lieu-dit Suschie (plus tard
Suchiez) qui serait l’aboutissant phonétique
de fundum solpiacum, bien-fonds d’un certain
Solpiacus. Ici encore, pour celui qui connaît le
terrain en question, il peut paraître étrange qu’il
ait été le siège d’un domaine particulièrement
intéressant à exploiter, sinon en vignes. Les
troisièmes sont persuadés que Suchiez vient de
soccoria, les souches. Leur explication consiste
à dire qu’on appelle ainsi un lieu où l’on ar -
rache les souches des arbres pour planter de
la vigne. Mais pourquoi spécifiquement à cet
endroit-là ? N’a-t-on pas fait la même opération
ailleurs sur les flancs élevés de la ville? Reste
une quatrième proposition que nous risquons
ici en rattachant le mot Suchiez à la racine
franco-provençale souc qui désigne une souche,
une bûche, mais aussi une pointe de rocher en
position dominante. Comme dans La Suche, Le
Suchet, Le Sucheron, ancien nom du Chasseron.
Sachant que la Vy-d’Etra passait au pied de
cette colline à la pente très marquée et que 
celle-ci constitue en fait la tête du massif
rocheux qui domine la rive droite du Seyon, il
ne nous paraît pas totalement fantaisiste de voir
dans notre Suchiez un cousin du Mont Suchet
ou des diverses parois rocheuses appelées La
Suche (Vouvry, Courmayeur, etc.). Mais ce

n’est qu’une hypothèse de plus et elle souligne
encore la fragilité de la science des noms de
lieux : la toponymie. Surtout quand elle est pra-
tiquée par des amateurs, dont nous sommes!

917. Sugus — Jusqu’ici, hélas, personne ne
s’est avisé de donner à une artère de Neuchâtel
ou de Serrières le nom du plus célèbre bonbon à
sucer de l’histoire de la confiserie, celui qui ne
colle pas aux dents, n’irrite pas la gorge, rafraî-
chit et désaltère. Cela mettrait sans doute un
peu de douceur dans les rudesses de la vie
urbaine! Et puis, qui se plaindrait de résider à
l’esplanade ou au boulevard des Sugus ? Tout
au plus ceux qui n’ont pas lu Proust ou qui n’ai-
ment pas les madeleines. Et pourtant, ce pro-
duit phare des usines Suchard est loin d’être
une création autochtone comme les gens d’ici
se plaisent souvent à le croire. En 1930, le di -
recteur de la fabrique de Serrières entend dire
que la filiale Suchard de Cracovie diffuse un
bonbon particulièrement savoureux. Comme il
cherche justement à diversifier sa production
qui stagne en raison de la crise, il se rend à
Vienne où il négocie âprement l’achat de la for-
mule du Sugus, déjà vendu en Pologne sous ce
nom depuis 1929. Il ramène la précieuse recette
à Serrières et, dès 1931, Suchard lance sur le
marché suisse et européen un bonbon qui va
faire le tour du monde. Les débuts sont diffi-
ciles, mais les résultats explosent dès que le
marketing de Sugus se fait sur le thème de l’exo-
tisme : le négrillon au corps de Sugus dans son
décor de forêt vierge et de fruits d’outre-mer
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La publicité de Sugus reposa longtemps sur l’image
d’un joyeux négrillon souriant de toutes ses 
dents. Elle n’est bien sûr plus de mise aujourd’hui.  

Vers 1860, le Suchiez domine un quartier de 
Vauseyon encore vierge de constructions. Le chemin
de Casse-Bras, arrivant des Parcs, signale l’actuel 
carrefour de Vauseyon d’où part la route des Gorges, 
récemment établie. 

A l’époque de la toute puissance 
de Suchard, les élèves de l’école
primaire de Serrières étaient
astreints à prendre part au 
cortège de la Fête des vendanges, 
déguisés en négrillons Sugus
avec pagne et perruque frisée.
Ici, des élèves de quatrième ou
cinquième primaire, au début
des années 1960. 



part à la conquête des enfants et des adultes sur
tous les marchés. On découvre ainsi que le nom
même du fameux bonbon n’a rien de commun
avec Suchard mais qu’il se rattache plus pro -
saïquement à la racine italienne sugare, sugo :
sucer, suc, jus. Il n’empêche que la marque
Sugus (un palindrome habile et lisible dans tou-
tes les langues) va s’imposer comme un produit
Suchard, de Serrières. Toujours fabriqué (hélas
hors de Suisse), avec des adaptations de saveurs
conformes aux évolutions du goût, il fête ses
80 ans l’année même du Millénaire de Neu châ -
tel, témoignant ainsi de l’immense succès que
peut connaître un petit bonbon coloré qui, se -
lon la recette d’origine, n’avait pourtant qu’un
seul centimètre carré de surface et quatre petits
millimètres d’épaisseur.

918. Système électoral sous l’Ancien Ré -
gime — Sous couvert de démocratie, la Ville et
Bour geoisie de Neuchâtel est gouvernée par une
poignée de familles très jalouses de leurs privi-
lèges, étant admis qu’il faut être de souche
bourgeoise pour prendre part à la vie civique,
aussi bien en ville qu’au Château. A partir du
milieu du XVe siècle, on voit progressivement
s’établir un système électoral assez subtil pour
permettre à un personnage agréé d’entrer dans
la carrière politique et pour empêcher celui qui

menacerait le bon fonctionnement de l’appareil
communal de poursuivre son chemin contre
l’avis des autorités constituées. Examinons les
raffinements mis en place dans ce but.

A Neuchâtel, on ne peut entrer en politique
que par une élection au Grand Conseil ou
Conseil des Quarante. Une fois dans la place,
comme les membres du Petit Conseil ne peuvent
être choisis que parmi les Quarante, on peut
continuer sur sa lancée soit vers les Vingt-
Quatre, soit vers les Quatre-Ministraux en
devenant Maître des Clefs en chef ou en second
au sein du Grand Conseil.

Grand Conseil
L’élection au Grand Conseil n’intervient que
lorsque trois vacances définitives sont consta-
tées, le plus souvent suite à des décès puisqu’on
est élu à vie ou à des promotions au Petit
Conseil. Le lundi suivant ce constat, la procé-
dure d’élection est lancée. Elle dure exactement
une semaine. Le mercredi, les deux Maîtres des
Clefs réunissent, hors de tout contexte institu-
tionnel, une sorte de commission des sages,
composée d’anciens magistrats et de personna -
lités diverses dont on considère qu’elles sont
aptes à déceler les candidats possibles à la suc-
cession ouverte. Cette instance non officielle,
qui n’est pas sans évoquer les commissions élec-
torales de nos partis politiques, dresse une liste
de douze Bourgeois, imprimée le jeudi pour être
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La belle urne de bois tourné, grâce à laquelle les
Conseils de Ville mettaient en œuvre le système 
électoral complexe qui permettait alors d’accéder
aux autorités. Chaque petit casier correspondait à
un candidat et le nombre de jetons qu’il contenait en
faisait un élu ou un battu.  

C’est dans une urne de ce type
que l’on mélangeait les noms
des six derniers candidats à un
siège au Grand Conseil.
On l’appelait la boîte (boëtte)
et rester trois fois sur la boëtte
était considéré comme une
malchance suffisante pour
assurer à celui qui était ainsi
poursuivi par le sort d’entrer
tout de même en politique à la
prochaine vacance. Heureux
les temps où le bon sens avait
encore cours!  



soumise au Grand Conseil réuni le vendredi. Au
cours de cette séance, on procède à l’opération
de la taille-râpe qui consiste, au cours d’une
élection primaire, à éliminer les trois candidats
ayant obtenu le moins de suffrages parmi les
Quarante. Le samedi, cette liste de 9 est présen-
tée aux Quatre-Ministraux qui ont la charge de
la ramener à 12 en remplaçant les candidats
malheureux de la veille, sans toutefois pouvoir
proposer à nouveau l’un de ceux-ci. Vient enfin
le lundi de l’élection. Au cours d’un premier
tour de scrutin, le Conseil général – dont les
membres votent secrètement au moyen de
jetons qu’ils introduisent dans l’urne fabriquée
à cet effet et que l’on peut voir au Musée d’art
et d’histoire – éjecte de la course les six postu-
lants qui obtiennent le moins de voix. Dès ce
moment-là, le tirage au sort supplante le pro-
cessus électoral. Les noms des six derniers pré-
tendants sont inscrits sur six morceaux de
papier puis jetés dans une urne tournante – éga-
lement visible au MAH – où ils sont conscien-
cieusement mélangés. Les trois candidats dont
les noms sortent de l’urne en premier devien-
nent alors membres du Grand Conseil. Tout
n’est cependant pas perdu pour les trois au -
tres, dont on dit qu’ils sont restés sur la boîte
puisque s’il arrive à l’un d’eux, comble de
 malchance, de rester trois fois sur la boîte, la

coutume veut que le prochain siège vacant lui
revienne d’office. Voilà comment, sous l’Ancien
Régime, on corrige les injustices du sort par une
touche de bon sens.

Petit Conseil
Une première sélection ayant été opérée à la
porte du Grand Conseil, on peut être plus
 expéditif dans le remplacement des membres
du Conseil des Vingt-Quatre puisque seuls les
membres des Quarante peuvent y être appelés.
Le Petit Conseil étant aussi la Cour de Justice,
on ne saurait surseoir au remplacement des dis-
parus. L’élection doit donc se faire dans les
vingt-quatre heures qui suivent l’annonce d’une
vacance. Au cours d’une séance convoquée à cet
effet, le Petit Conseil élit, à la majorité absolue,
un des membres du Grand Conseil, avec pour
seule obligation de le choisir, alternativement,
sur le banc de gauche et sur le banc de droite.
Précision à laquelle nous n’avons trouvé aucune
explication rationnelle, l’installation sur lesdits
bancs étant en principe dictée par l’ordre d’en-
trée des nouveaux membres.

C’est ainsi que, par un savant processus élec-
toral, les conseillers en place conservent un
contrôle total, ou peu s’en faut, sur leur succes-
sion, créant de la sorte une oligarchie de fait
sinon de droit.

Système électoral
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T-U
919. Télégraphe, téléphone — La seconde
moitié du XIXe siècle voit apparaître et se déve-
lopper deux moyens de communication révolu-
tionnaires : le télégraphe puis le téléphone. A
Neuchâtel, la première connexion télégraphique
reliant la ville à La Chaux-de-Fonds remonte à
1852. Elle part de la poste de l’époque, sise
à l’angle des rues de la Treille et du Seyon.
Trente-trois ans durant, tandis que la télégra-
phie reste le seul lien direct et quasi instantané
entre le chef-lieu et la métropole horlogère, un
immense réseau de fils couvre progressivement
la Suisse et l’Europe. Comme toutes les localités
d’une certaine importance, Neuchâtel a son bu -
reau du télégraphe, dans la poste de la rue de la
Treille. C’est alors que, dans cet environne-
ment de cliquetis métalliques, surgit la voix du
téléphone, que sa nouveauté, son immédiateté
et son efficacité vont conduire à un succès
sans précédent dans l’histoire de la communica-
tion entre les hommes. En 1885, la Ville de
Neuchâtel ouvre son premier central télépho-
nique dans l’Hôtel communal pour desservir les
30 abonnés enthousiastes de la première heure.

A l’inauguration du nouvel Hôtel des Postes, le
1er avril 1896, celui-ci est surmonté d’une forêt
de fils raccordés au 1840 isolateurs de la tou-
relle de bois d’où partent les lignes de télégra-
phe et de téléphone vers les 500 abonnés locaux
et les autres centraux régionaux. En 1937, un
central automatique remplace les opératrices.
Jus qu’alors, les fameuses demoiselles du télé-
phone établissaient manuellement le contact
entre  l’appelant et l’appelé au moyen de fiches
de connexion et l’interrompaient de même. Les
progrès du téléphone sont si fulgurants que le
premier étage de l’Hôtel des Postes ne suffit
bientôt plus pour abriter le central téléphonique
régional. Les immenses volumes du Musée d’art
et d’histoire, tout proche et presque à l’aban-
don, tentent bien sûr la direction des Télé -
communications qui signale son intérêt pour ce
bel objet. Par chance, l’affaire ne se conclut pas
et en 1988 les PTT construisent un nouveau
central téléphonique à Clos-Brochet. En 1996
enfin, la direction des Télécom munications
s’ins talle dans un bâtiment tout neuf qu’elle a
fait réaliser à l’avenue Edouard-Dubois no 20,
mais cette colossale implantation ne résistera
pas non plus à la tourmente des concentrations,
sans cesse relancées par des progrès techniques
inouïs.

Aujourd’hui regroupé sous l’indicatif 032
avec le 039 de La Chaux-de-Fonds et le 032 de
Bienne, le vénérable 038 spécifiquement neu-
châtelois a vécu depuis longtemps. Il n’y a plus
de direction des Télécommunications à Neu-
châtel, tout ayant été centralisé à Lausanne.

920. Temple (passage du Temple) — Ce très
court chemin en pente conduit de la rue des
Usines au temple de Serrières, situé un peu au-
dessus des ateliers et des échoppes qui occu-
paient les bords de la rivière. Sachant qu’indus-
tries et habitants de cette paroisse sont restés
longuement confinés dans l’intimité de la vallée,
on peut imaginer que – jusqu’au XIXe siècle,
où Serrières émerge peu à peu de son vallon –
les paroissiens venant au culte empruntent
 presque tous cet étroit passage qui se faufile
entre rebattes, polissoir-e-s, scieries et marteaux-
pilons pour les conduire à l’office divin.

921. Temple de La Coudre — Construit de
1955 à 1958 par Jacques et Jean-Louis Béguin,
père et fils, le temple de La Coudre répond aux
besoins spirituels d’une population coudrière
en constant accroissement depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Cet édifice aux
lignes sobres est implanté sur le Crêt du Chêne,
à  quelques pas de l’ancienne école villageoise.
La création des vitraux, prévus comme un long
liseré de lumière entre la toiture et le flanc nord
du temple, est confiée à André Siron. En recou-
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Les demoiselles du téléphone. 

Le service du télégraphe à la nouvelle poste de
Neuchâtel. 

La tour octogonale érigée sur
le toit de la poste, avec ses
1840 isolateurs destinés aux
lignes téléphoniques aériennes.

Le temple de La Coudre, vu
de la rampe de Sainte-Hélène. 

Le passage du Temple qui
conduit de la rue des Usines à
la rue Guillaume-Farel.  



rant au béton et au verre taillé, l’artiste réussit
là une de ses œuvres spirituelles ma jeures. Dès
son inauguration, l’église est au bé néfice
d’orgues neuves dues à la Manufacture d’orgues
de Genève.

922. Temple de Serrières — Serti dans le
cœur du vieux Serrières depuis le XVIIe siècle,
le temple paroissial ne laisse rien apparaître de
la très grande ancienneté du site où il se dresse.
Des restes de constructions antérieures attestent
que divers édifices ont précédemment occupé
cet emplacement. A un établissement du pre-
mier siècle (peut-être une villa romaine) suc -
cèdent deux structures dont on ne connaît pas
la nature exacte, l’une carolingienne, l’autre
romane. Diverses tombes découvertes dans le
sous-sol de l’église semblent attester l’existence
primitive d’un mausolée du VIIe siècle, contem-
porain de la nécropole burgonde des Battieux.
Des traces d’incendies montrent que ces édifices
primitifs – probablement déjà des églises – ont
été détruits par le feu. Mais, en dépit de la rela-
tive ancienneté des vestiges archéologiques, la
première mention écrite de l’église de Serrières,
dédiée à saint Jean, ne remonte qu’à 1178. Mal -
gré les intéressantes fouilles accomplies dans ce
temple en 1945 par l’architecte Samuel Perret et
reprises en 1997 par les spécialistes de la pro -
tection des monuments et des sites, l’histoire
médiévale du bâtiment reste peu documentée.
Un texte de 1527 signale toutefois qu’à cette
date, l’église et la cure ont déjà brûlé à deux
reprises. En 1666, l’agrandissement de l’église
est jugé nécessaire du fait de l’accroissement de
la population. Dans ce but, l’architecte Jonas
Favre détruit l’abside et le mur sud du temple
médiéval afin de donner à l’édifice la forme rec-
tangulaire qui est actuellement la sienne. Une
pleine année de travaux est nécessaire pour
 parvenir à ce résultat. Divers aménagements et
réfections sont entrepris pendant les siècles sui-
vants, notamment à la fin du XIXe et au milieu
du XXe siècle.

923. Temple des Valangines — Lorsqu’il
lègue une part de sa fortune à la Ville en 1899,
dans l’intention exclusive de permettre la cons -
truction d’un nouveau temple à Neuchâtel,
Charles-Alexis Grétillat n’imagine sans doute
pas que cette nouvelle église verra le jour, en
1948, à la croisée de quelques anciens chemins
vicinaux du quartier des Valangines. A la fin du
XIXe siècle en effet, celui-ci est encore vierge de
toute construction. Mais la guerre, le chômage
et les gros travaux d’édilité publique qui en sont
la conséquence vont changer la face des choses.
En 1918, l’avenue des Alpes est achevée ; en
1923, la rue des Brévards et celle de la Rosière
poursuivent l’irrigation du quartier en reliant

l’axe des Parcs à celui de la Côte. Peu à peu, le
quartier se peuple et, en 1940, l’Eglise nationale
exprime le souhait de voir se construire un nou-
veau lieu de culte au nord-ouest de la ville. Sur
des plans de Renaud de Bosset, les travaux
commencent en 1947 dans des conditions diffi-
ciles. En effet, la relance d’après-guerre raréfie
le ciment et l’architecte doit recourir à des expé-
dients pour conduire son œuvre à terme. Il lui
faut, par exemple, renoncer à couler une dalle
entre le sous-sol et l’église et il se voit contraint
de recourir à la brique pour élever le clocher. 
En 1948, on inaugure le temple que Raymond
Perrenoud et Jean-Pierre Eichenberger ont dé-
coré de scènes bibliques peintes à la fresque,
selon la tradition italienne. Jusqu’à la réorgani-
sation de l’Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise, le temple des Valangines est le centre
d’une paroisse homonyme desservant le grand
nord-ouest de la ville.

◊ Abraham visité par les anges, La lutte
de Jacob, Le buisson ardent, L’Annonciation,
Le jardin des oliviers, L’arrestation, La croix
à l’épaule et La transfiguration (1948). Fres -
ques de Raymond Perrenoud et Jean-Pierre
Eichenberger.

◊ La Jérusalem céleste (1981). Six vitraux de
Raymond Perrenoud.

924. Temple du Bas — La construction de ce
temple en 1696 répond d’abord au besoin
exprimé par les habitants de la ville d’avoir un
lieu de culte à la fois spacieux et facile d’accès.
Jusqu’alors en effet, une alternative peu satis -
faisante obligeait les fidèles à choisir entre la
Collégiale, perchée au sommet de la colline du
château, et la chapelle de l’ancien hôpital où
Farel avait tenu ses premiers prêches en faveur
de la Réforme. Si la Grande Eglise ou l’Eglise du
Château – comme on l’appelait aussi – était
d’un accès relativement difficile, en particulier
pour les personnes âgées qui se plaignent, dès le
début du XVIe siècle, de la rudesse de l’escalade,
la seconde était considérée comme trop exiguë
pour accueillir des paroissiens obligés de s’y
 serrer de manière inconfortable. Dès le milieu
du XVIe siècle, les pasteurs eux-mêmes font la
demande d’un lieu de culte de taille suffisante
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Les six vitraux méridionaux de Raymond Perrenoud. 

Le temple de Serrières. 

Le temple des Valangines pro-
file son clocher au sommet de
la rampe initiale de l’avenue
des Alpes.



en ville. Mais, pour le Conseil de Ville, il n’est
alors pas question d’entrer en matière.

Lorsque enfin, dans le dernier quart du
XVIIe siè cle, les autorités décident d’ériger un
temple neuf – dont le nom survit dans celui de
la rue voisine – elles répondent certainement
da vantage au vœu de confort des paroissiens
auto chtones qu’à un réel besoin de place qu’au-
rait créé – comme on l’a souvent évoqué – l’af-
flux de réfugiés français fuyant la Révocation
de l’édit de Nantes (1685) et qui ne sont sou-
vent que de passage. Une commission travaille à
ce projet dès février 1675. Vingt ans plus tard,
elle choisit enfin l’emplacement de la bâtisse et,
dès lors, les choses vont vite. En moins d’un an
et demi, le Temple Neuf est érigé puis dédicacé
le 13 décembre 1696.

Malgré la belle taille du nouvel édifice, les
paroissiens s’y trouvent rapidement à l’étroit et
en demandent l’agrandissement ; ils sont en effet
de plus en plus assidus aux prêches fort écoutés
du pasteur Jean-Frédéric Ostervald. Pour don-
ner suite à ce souhait, de nouveaux travaux
commencent en 1703: on modifie le plan rec-
tangulaire de départ en repoussant le mur
 oriental pour créer un chevet en demi-octogone,
puis on ajoute l’escalier sud pour permettre un
meilleur accès à la galerie. Agrandi de la sorte,
le Temple du Bas (comme on l’appelle désor-
mais) satisfera aussi bien les pasteurs que l’as-
semblée des fidèles durant plus de deux siècles
et demi. Le XXe siècle a failli priver Neuchâtel
à tout jamais de ce bel édifice, parfait témoin
de l’architecture ecclésiale réformée de la fin du
XVIIe siècle. Pendant le boom immobilier des
années 1960, on a songé à le sacrifier à la de -
mande d’espace constructible au centre-ville.
Pour le sauver, un compromis a été trouvé. L’in -
térieur a été totalement remodelé pour donner au
Temple du Bas un rôle polyvalent : tout en res-
tant un lieu de culte, il remplit également le rôle
de salle de musique de la Ville de Neuchâtel.

925. Temple ou auditoire de la Maladière
— Ce temple réformé du XVIIe siècle, aujour -
d’hui disparu, ne doit pas être confondu avec le

lieu de culte actuel qui porte, lui aussi, le nom
de temple ou de chapelle de la Maladière. En
1648, le Conseil de Ville décide de construire
un auditoire (temple) à la Maladière, peut-être
pour remplacer l’ancienne chapelle catholique
de ce lieu, inutilisée depuis la Réforme. La cons -
truction de l’édifice se déroule vraisemblable-
ment entre 1650 (date du marché de construc-
tion) et 1652 lorsqu’on commande la chaire et
les bancs. En 1700 déjà, le bâtiment est désaf-
fecté à son tour et, en 1724, la décision est prise
de le démolir. Il ne sera pourtant rasé qu’en
1745, en même temps que la léproserie de la
Maladière.

926. Temple-Neuf (rue du Temple-Neuf) —
Les églises de Neuchâtel portent souvent plu-
sieurs noms. Si la Collégiale est appelée Notre-
Dame jusqu’à la Réforme, on la désigne ensuite
comme le Grand Temple, la Grande Eglise,
 l’Eglise du Château et enfin, dès la fin du
XVIIe siècle, comme le Temple du Haut par op -
position au Temple du Bas, achevé en 1696.
Le nouvel édifice ouvrant la ville vers le lac,
les anciennes rue Chouderier et rue des Chau -
dronniers, qui longeaient le mur de ville entre le
Seyon et l’arrière de l’Hôpital du comte Louis,
n’en forment désormais plus qu’une à laquelle
on donne, très logiquement, le nom de rue
du Temple-Neuf. L’odonyme est heureusement
resté même si plus personne ne parle de Temple
Neuf pour évoquer le Temple du Bas.

927. Tennis — Comme celle d’autres sports
importés du monde anglo-saxon, la pratique
du tennis s’amorce à Neuchâtel dans les der-
nières années du XIXe siècle. En mai 1894, sous
l’im pulsion de Charles Robert-Tissot, quelques
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L’intérieur du Temple du Bas, vers 1950, avant sa
transformation en salle de musique. 

Ce fragment du plan Colin
montre la rue et le quartier du
Temple-Neuf en 1776. 



ama teurs fondent un club de lawn-tennis (ten-
nis sur gazon) avec le soutien de la Ville qui met
à leur disposition quelques terrains situés aux
Cadolles. On y crée immédiatement un court en
béton sur lequel on joue dès l’été de la même
année. A partir de 1896, un championnat local
est organisé annuellement sur les courts du haut
de la ville et plusieurs joueurs de grande valeur
émergent rapidement de ces premières compéti-
tions. C’est durant l’entre-deux-guerres que le
Neuchâtel lawn-tennis Club connaît ses plus
grands succès. Avec les frères André et Eric
Billeter, Emer DuPasquier et Pierre Camenzind,
le club conquiert consécutivement ses deux pre-
miers titres nationaux de série A, en 1935 et
1936. D’autres réussites suivront dans un club
qui ne cesse de développer ses installations et de
faire le bonheur de ses membres. A la veille de
fêter ses 120 ans, le Club de tennis de Neuchâtel
poursuit sa tâche sportive et sa mission forma-
trice dans le quartier des Cadolles qui l’a vu naî-
tre et dont il est devenu une composante sociale
irremplaçable.

Mais un seul club semble ne pas suffire au
bonheur des Neuchâtelois, toujours plus tentés
par la pratique du tennis. A l’aube de la Grande
Dépression des années 1930, des bruits de balle
se font entendre du côté de la colline du Mail.
Associé à André Richème, professeur au Club

de tennis de Neuchâtel aux Cadolles, un certain
Casamayor lance l’idée de créer un second
espace dédié à ce sport à Neuchâtel. Le sommet
occidental de la colline du Mail, au sud du Bois
du Foux, semble prédestiné à cette vocation.
On y construit deux courts, inaugurés en 1929.
Mais leur succès est tel qu’on en ajoute un troi-
sième l’année suivante, agrémenté cette fois-ci
d’un club-house sommaire dont la douche
unique ne produit que de l’eau froide. Hélas, les
promoteurs et les animateurs du club s’enten-
dent de moins en moins et tout semble partir
à vau-l’eau ! Le plan Wahlen s’en mêle et la
Ville plante des patates sur les courts du Mail
comme elle le fait à Pierre-à-Bot sur les greens
du Club de golf. En 1943 cependant, une nou-
velle équipe relance le club pour une destinée au -
jour d’hui presque septuagénaire et le TC Mail
est réputé avoir été officiellement fondé cette
année-là. Il connaît à son tour le succès et les
membres affluent à un tel point que la Ville,
qui a besoin de l’espace des courts en vue d’y
implanter un institut universitaire en 1954, se
voit obligée de trouver une solution pour relo-
ger le TCM. Elle le fait à l’est du stand du Mail,
là où le club est toujours actif aujourd’hui.
Entre 1962 et 1972, l’environnement change
profondément, le stand de tir monte à Pierre-
à-Bot et les deux pyramides du Collège du Mail
s’élèvent pour le remplacer. Le claquement des
balles fait place aux rires et aux cris des élèves.
En 1988, Sandrine Bregnard devient cham-
pionne suisse et, l’année suivante, l’équipe mas-
culine du club accède à la ligue nationale B. Le
TCM a le privilège de compter en son sein une
championne d’autant plus exceptionnelle que
le nombre de ses titres ne pourra jamais être
égalé : Anne-Marie Studer, vingt-six fois cham-
pionne de Suisse d’été, d’hiver, de simple, de
double et de double mixte, catégories d’alors
dont plusieurs n’existent plus aujourd’hui. De -
puis plus d’un demi-siècle, le TCM a su garder
sa dynamique ; il a constamment modernisé ses
équipements et maintenu le haut niveau de son
enseignement pour le plus grand plaisir de ses
350 membres actuels. A ce propos, il faut remi-
ser une fois pour toute l’idée reçue (et sans doute
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Aux Cadolles : court de tennis
en été, patinoire en hiver 
(vers 1920). 

Le quartier et le cimetière des
Terreaux, à une époque où les
fossés sont devenus des jardins
potagers et des vergers. Cette
superbe gravure de Matthäus
Merian est la plus ancienne
vue connue de Neuchâtel. Elle
date de 1642.



vraie durant un temps) que les deux clubs de la
ville sont d’irréductibles ennemis. La logique
d’une saine rivalité sportive semble l’avoir défi-
nitivement emporté sur les antiques jalousies.

928. Terreaux (rue des Terreaux ou des
Fossés) — Bien des villes rattachées au do -
maine linguistique franco-provençal comportent
une rue, un quartier ou une esplanade des Ter -
reaux. Il suffit pour cela qu’elles aient été, peu
ou prou, fortifiées au Moyen Age et entourées
de fossés à cet effet. On en trouve par exemple
à Orbe et à Lausanne, à Genève et à Lyon.
En temps de paix, ces terreaux – à Neuchâtel
creusés dans la terre et non dans le roc –
accueillent des jardins potagers fort utiles à la
population. Les particuliers y louent des parcel-
les dès le XVe siècle. Plus tard, à l’heure où ces
fossés perdent de leur in térêt défensif, surtout
face à l’apparition de l’artillerie (fin du XVe siè-
cle), les autorités les font combler, laissant les
habitants y jeter aussi bien les détritus organi-
ques et les rebuts de la vie quotidienne (alors
en bien moindre quantité que de nos jours) que
les gravats de construction. L’ensemble de ces
déchets renforce encore la fertilité de ces espa-
ces, toujours plus prisés pour des cultures ma -
raîchères, soit extensives soit, le plus souvent,
à usage familial. Cette pratique se poursuit
jusqu’au XVIIIe siècle, où l’on procède au com-
blement définitif des fossés pour y construire les
trois grands greniers de la ville. Rappelons en
effet que les fossés ou terreaux de la ville étaient
situés sous l’emplacement actuel lement occupé
par la rangée de maisons qui sépare les Fausses-
Brayes des Terreaux. Au-delà, le long des Ter -
reaux d’aujourd’hui passait un important che-
min conduisant de la porte de l’Hôpital soit vers
les Rochettes ou les Fahys, soit vers la Boine,
les Pavés et les Montagnes. Les lexicologues ne
s’entendent pas tout à fait sur la signification du
mot terreaux ou terraux. Pour certains, il s’agit
de fossés creusés dans la terre ; pour d’autres, de
fossés comblés et pour d’autres encore de bour-
biers. Il ne paraît pas aventureux d’imaginer
que les trois choses se combinent aisément dans
un concept unique, les fonds de fossés creusés
dans la terre étant fréquemment bourbeux.
D’où l’usage pacifique et horticole qu’on faisait
fréquemment de cet aménagement d’origine
militaire.

929. Tertre (rue du Tertre) — Aujourd’hui
noyé entre l’avenue de la Gare et la ligne de che-
min de fer, cerné de partout par des rues popu-
leuses, couvert d’habitations particulières et de
grands ensembles locatifs, le Tertre a largement
perdu sa silhouette d’antan. Jusqu’au début du
XIXe siècle, il surplombait la ville de toute sa
hauteur et il suffit, pour imaginer sa forte pré-

sence d’autrefois, de dévêtir ses flancs de toutes
les maisons qui les occupent actuellement et
de les remplacer en esprit par des parchets de
vignes. Pour les Neuchâtelois d’il y a quelques
siècles, il était donc le Tertre par excellence et
s’inscrivait dans ce curieux ensemble de collines
au cœur duquel Neuchâtel est née et s’est déve-
loppée: la colline du château, le Tertre, les
Rochettes, le Crêt Taconnet, le Saarberg et le
Crêt au bord du lac. Le petit vallon du Tertre,
abrité et muni d’une source alimentant quelques
fontaines de la ville, accueille ses premiers habi-
tants dans le courant du XVIIIe siècle, mais son
développement explose dans la seconde moitié
du XIXe, principalement en raison de sa proxi-
mité avec les installations ferroviaires. Sous
l’Ancien Régime, le court embranchement qui y
conduit depuis l’ancien chemin de la Boine
porte le nom d’impasse du Tertre. Il le conserve
jusqu’en 1860, date à laquelle le vallon du
Tertre est désenclavé par l’établissement de la
rue de l’Industrie. Il prend ensuite le nom de
chemin puis de rue du Tertre.

930. Tête-Noire (passage de la Tête-Noire)
— Lors de la grande révision des noms de rue
qui marque l’année 1874, on octroie le nom de
passage de la Tête-Noire à l’actuel passage des
Moulins. Grâce aux patientes recherches de
l’archiviste communal, nous savons aujourd’hui
que cette appellation, décrétée en avril 1874, a
été rapportée par le Conseil communal, en août
de la même année, au profit de son nom actuel.
Inspiré par une taverne située au no 14 de la rue
des Moulins à l’enseigne de la Tête-Noire, cet
odonyme fut immédiatement considéré comme
une dénomination de fantaisie et modifiée en
conséquence. 
Cet exemple démontre la labilité et parfois la
fugacité des noms de rues et la difficulté qu’elles
procurent à l’historien.

931. Tête-Plumée — Lieu-dit situé au bas de
l’arête occidentale de la Montagne de Chaumont,
au nord-est de l’Hôpital des Cadolles, cet en -
droit forme une sorte de mamelon rocheux,
 culminant à 750 m et dominant le chemin de
Perrolets-Saint-Jean. On y exploite le roc du
Jura depuis longtemps mais, durant la seconde
moitié du XIXe siècle, qui voit la ville s’accroî-
tre de manière importante, les fronts de taille se
multiplient dans les carrières de Tête-Plumée
pour satisfaire à la demande de proximité.
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la colline
de Tête-Plumée est totalement dépourvue d’ar-
bres, surtout sur sa face orientale qui forme
un vaste triangle pierreux s’étendant vers l’est
jusqu’à la hauteur de Champ-Monsieur. Le
sommet rocheux de la colline apparaît donc à
nu, ce qui lui vaut d’être appelé, nul ne sait
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La rampe des Terreaux, qui
séparait autrefois les fossés du
cimetière.

La rue du Tertre, d’ouest en est. 



depuis quand, Tête-Plumée, allusion discrète à
la calvitie qui le prive de sa chevelure naturelle.
Depuis lors, d’énergiques soins forestiers ont
ranimé la pousse de la forêt, nous ravissant du
même coup la vue de ce monticule surtout
connu du grand public par le roc gris qu’on en a
tiré pour faire les soubassements de très nom-
breux édifices en ville de Neuchâtel.

932. Théâtre (vie théâtrale) — Neuchâtel est
une trop petite ville pour que s’y développe très
tôt une véritable activité théâtrale. Il faut donc
attendre le XVIIIe siècle pour y voir éclore un
aimable théâtre de société, favorisé par les cir-
constances et la fortune de quelques person -
nalités originales que le destin a étrangement
rassemblées à Neuchâtel. Mais remontons un
peu le temps. 

Comme dans toutes les sociétés médiévales
chrétiennes, le merveilleux liturgique joue un
rôle fondateur dans l’approche primitive du
théâtre. Cérémonies d’apparat, processions,
baptêmes de princes ou de princesses, tout est
prétexte à une mise en scène qui fait forte
impression sur le peuple. En 1490 toutefois,
un véritable spectacle est monté sur le parvis
de la Collégiale. On y joue le mystère intitulé
Offertorium magorum (Offertoire des mages)
du chanoine Dubois, dont le succès est tel que

les chroniqueurs prétendent qu’il fallut mettre
des gardes aux portes de la ville, car celle-ci
était vide de tous ses habitants.

En triomphant à Neuchâtel en 1530, la
Réforme exclut toute représentation de théâtre
profane, non sans recourir elle-même aux sub-
tils mécanismes de la scène pour distiller de
 petites pièces à but moral. Vers 1533, on fait
jouer Moralité de la maladie chrétienne que son
auteur, Matthieu Malingre, vient tout juste de
faire imprimer à Neuchâtel. 

Faute d’être éblouis par une liturgie oubliée
ou de se distraire au théâtre, les habitants trou-
vent une manière al ternative de se défouler dans
les fêtes païennes que l’on appelle les bordes et
qui s’inscrivent dans la tradition des brandons
et de carnaval. On y boit, on y mange et on s’y
distrait en mascarades, en cortèges et en excès
publics de toutes sortes.

Puis vient le temps des troupes itinérantes
qui, après avoir obtenu des Quatre-Ministraux
l’autorisation nécessaire pour s’installer en ville,
jouent les diverses pièces de leur répertoire
durant une dizaine de jours ; après quoi, les
comédiens poursuivent leur route vers d’autres
villes et d’autres publics. Mais la véritable révo-
lution théâtrale ne survient que vers le milieu du
XVIIIe siècle. 

Le hasard a voulu que Neuchâtel soit alors
devenue la seconde patrie de Pierre-Alexandre
DuPeyrou, un richissime commerçant qui, bien
qu’ayant été le plus fidèle ami de Jean-Jacques
Rousseau durant son séjour dans la princi-
pauté, n’en apprécie pas moins les spectacles et
le  théâtre que celui-ci a clairement condamnés.
Associé à quelques amis, il fait construire en
ville la Maison du Concert qui va très vite se
trouver une autre vocation que celle de la
musique: celle du théâtre. Alternativement, on
y entend l’Académie de musique jouer Grétry,
Dalayrac, Monsigny, Cimarosa, Pergolèse,
Salieri ou Paisiello et on y admire les membres
de la Comédie, créée tout exprès pour monter
des pièces de Destouches, Voltaire, Marmontel,
Beaumarchais, Marivaux, Sedaine, Molière,
Lesage, Florian, Regnard ou Andrieux. Mais
qui en sont les acteurs? La bonne société locale,
qui s’est entichée d’un théâtre dont elle est à la
fois l’initiatrice et la spectatrice. Ce théâtre-là
n’est finalement qu’une extension assez super -
ficielle du vaudeville social qui se joue en ville
au quotidien. Dans Le barbier de Séville de
Beaumarchais (1782), Madame DuPeyrou joue
Rosine, tandis que son mari campe Don Basile,
Frédéric Le Chambrier, Bartolo et Charles-
Albert de Pury, Figaro. Dans Sylvain, de
Marmontel et Grétry, elle dialogue avec
Madame de Montmollin et Monsieur Le
Chambrier. Bref, on joue entre soi et pour soi.
Par chance, toute cette joyeuse animation au
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La région de Tête-Plumée 
sur un vieux plan des forêts
communales. 



parfum d’opérette se déroule sous le regard
aiguisé d’une autre femme d’exception, Isabelle
de Charrière, écrivaine, musicienne et épisto-
lière de grand talent, à qui nous devons d’en
avoir conservé la mémoire dans de multiples
passages de son œuvre. Après avoir goûté et
parfois loué ce théâtre de bonne compagnie, elle
prend le parti d’en sourire et les avis doux-
amers qu’elle émet sur le sujet dans ses propres
écrits (pièces de théâtre, nouvelles ou romans)
suscitent quelques susceptibilités qui, de toute
évidence, participent du même propos. 

Une fois le rideau tiré par la Révolution fran-
çaise sur les menus plaisirs du XVIIIe siècle, le
théâtre tombe en désuétude à Neuchâtel. Dans
la première moitié du XIXe siècle, les gens se
passionnent pour la politique qui déchire leur
petit pays entre la Prusse et la Suisse. On n’y a
plus le temps ni d’écouter de la musique ni d’al-
ler au théâtre. Hélas, contrairement à l’activité
qui règne à La Chaux-de-Fonds où l’on s’est
doté d’un théâtre en 1837 (L’Heure bleue ac -
tuelle), la misère théâtrale qui règne sur le chef-
lieu se prolonge jusque vers la fin du siècle.
Seules quelques troupes s’installent épisodique-
ment en ville pour y jouer, l’espace de quelques
semaines, les classiques du répertoire français
avec une prédilection marquée pour le théâtre
de boulevard et le vaudeville. Occasionnelle-
ment, les sociétés de Zofingue et de Belles-
Lettres y organisent leurs séances Théâtrales,
auxquelles n’assiste pourtant qu’un public
sélectionné, essentiellement composé des an -
ciens membres de ces sociétés, de sympathisants
ou de soi-disant adversaires. 

Une nouvelle articulation se fait sentir dès la
fin de la Seconde Guerre mondiale, période
durant laquelle on ne propose plus au public
que des spectacles en tournée sous l’égide des
Tournées Barret puis des Galas Karsenty. Les
pièces présentées par l’une et l’autre de ces en -
treprises offrent parfois de belles satisfactions
théâtrales au public neuchâtelois. On y voit
passer les plus grands noms de la scène pari-
sienne, parmi lesquels : Sarah Bernhardt
(*1844), Louis Jouvet (*1887), Michel Simon
(*1895), Jean Gabin (*1904), Edwige Feuillère
(*1907), Jean-Louis Barrault (*1910), Jean
Marais (*1913), François Périer (*1919),
Georges Wilson (*1921), Maria Casarès
(*1922), Gérard Philippe (*1922), Micheline
Presle (*1922), Jacqueline Maillan (*1923),
Maria Pacôme (*1923), Michel Bouquet
(*1925), Darry Cowl (*1925), Robert Hirsch
(*1925), Michel Piccoli (*1925), Line Renaud
(*1928), Michel Serrault (*1928), Philippe
Noiret (*1930), Jean-Claude Brialy (*1933).

Parallèlement, la Saint-Grégoire puis Scara -
mouche entament de belles carrières locales,
nationales et internationales. Dans la seconde

moitié du XXe siècle, le Centre culturel neuchâ-
telois amène lui aussi sa pierre à l’édifice en pro-
grammant et en faisant jouer des auteurs plus
difficiles, le plus souvent engagés politiquement.

Dans le dernier quart du XXe siècle, on as -
siste à l’éclosion d’une multitude de troupes indé -
pendantes, illustrant chacune à leur manière un
point de vue théâtral, une pensée critique ou
encore une manière de voir le monde. En 2010,
on recense à Neuchâtel plus de quinze de ces
troupes, dont quelques-unes ont également un
pied à La Chaux-de-Fonds. Nous les citons ci-
après, dans l’ordre chronologique de leur fon-
dation et en mentionnant les noms de ceux ou
celles qui en ont porté le projet, sans pouvoir
bien sûr nous arrêter sur leurs réalisations pas-
sées ou leurs projets à venir. 

Le Théâtre des Lunes (1984) Neuchâtel –
Frédérique Nardin
L’Opéra décentralisé neuchâtelois (1984)
Neuchâtel – Maryse Fuhrmann et Valentin
Reymond
L’Avant-Scène Opéra Théâtre (1985) Colombier
– Yves Senn
Le Théâtre des Gens (1985/1994) Neuchâtel –
Patrice de Montmollin
Le Théâtre Tumulte (1989) Neuchâtel –
Monique Ditisheim et Jean-Philippe Hoffman
Le Théâtre Rumeur (1991) La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel – Sylvie Girardin et Blaise Froidevaux 
La Compagnie Aloïs Troll (1997) Neuchâtel –
Cédric Pipoz et Nicole Grédy
L’Outil de la ressemblance (2002) La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel – Robert Sandoz et
Stéphane Gattoni 
La Compagnie de la Chambre (2002) Neu -
châtel – Stephanie Majors
La Compagnie Xua Xua (2003) Neuchâtel –
Matthieu Béguelin
La Compagnie Drôles d’idées (2005) Neuchâtel
– Christine Brammeier
La Compagnie Le Pestacle Fatal (2006) Neu -
châtel – Antoinette Rychner
Le Théâtre Frenesi (2006) Neuchâtel – Teresa
Larraga
La Compagnie Padugenre (2006) Neuchâtel –
Séverine Favre
Le Collectif Anonyme (2007) Neuchâtel –
Maya Robert-Nicoud
La Compagnie Yonoph (2007) Neuchâtel –
Olivier Nicola
Le Collectif Douche Froide (2009) – Fanny
Pélichet et Patricia Mollet-Mercier.

En conclusion, signalons que l’ancien théâtre
de Neuchâtel, dépouillé de toute officialité par
l’ou verture du Théâtre du Passage, a repris son
nom original de Maison du Concert (1769) et
est devenu le siège d’une association homo-
nyme. Celle-ci, fondée en l’an 2000, s’est donné
pour but de rassembler à la même enseigne les
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troupes indépendantes de la ville afin de créer
une dynamique autour de leur passion du
 théâtre. Parmi ces sept pionniers, on trouve
le Théâtre des Gens, Objets-Fax, le Théâtre
Rumeur, le Théâtre Tumulte, Tape’Nads
Dance, Aloïs Troll et le Théâtre pour le Mo -
ment. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le
destin de la Maison du Concert est en grand
débat. 

933. Tir fédéral 1898 — En Europe, l’année
1848 marque un tournant capital de l’histoire.
Ni la Suisse qui se constitue alors en nation
moderne, ni Neuchâtel qui proclame la répu-
blique pour intégrer définitivement et complète-
ment la nouvelle Confédération n’y échappent.
Il est donc tout naturel que cinquante ans plus
tard, les célébrations anniversaires se bouscu-
lent au portillon. Neuchâtel cumule : on y fête le
Jubilé de la République et on y accueille le Tir
fédéral, une des manifestations populaires et
patriotiques les plus considérables de l’époque.
Quinze jours après la commémoration solen-
nelle de la Révolution et de ses heureuses consé-
quences, événements symbolisés par l’érection
du monument de la République que l’on inau-
gure en grande pompe, les tireurs suisses défer-
lent sur la ville, décorée d’arcs de triomphe en
tous genres. Parmi les plus remarquables, citons
ceux que l’on voit à l’entrée ouest de l’avenue
du Premier-Mars, à la rue de l’Orangerie, au
pied de l’avenue du Mail, au haut de la rue de
l’Ecluse, à la rue de l’Industrie ; on a même re -
constitué, sur son ancien emplacement, une
tour des Chavannes en carton pâte qui fait
impression malgré sa taille un peu rabougrie.
Mais le centre de gravité de cet immense ras-
semblement se trouve sur la colline du Mail. De
vastes halles temporaires aux entrées majes-

tueuses y ont été dressées pour absorber la
foule : une cantine de 3000 places, ornée d’un
puissant portique et précédée d’une reconsti-
tution de la fontaine du Banneret, occupe l’es-
planade où l’on pénètre entre deux tours asy-
métriques tout à fait représentatives du style
helvétique de Paul Bouvier, mis à la mode par
l’Exposition nationale de Genève en 1896. Le
Pavillon des prix, installé en contrebas du péni-
tencier, regorge de couronnes, médailles, cou-
pes, gobelets, montres, toutes récompenses
 prêtes à partir vers la Suisse entière porter le
souvenir d’un éphémère triomphe sportif sur
les bords du lac de Neuchâtel. Le décor est à
l’avenant : colonnes, clochetons, toits de tuiles
chamarrées, frises et plafonds ornés de motifs
décoratifs !

Mais les organisateurs sont tout spécialement
fiers de leurs installations de tir. Implanté au
nord de la colline, le stand propose 180 stalles
de tireurs dont les balles filent vers un nombre
égal de cibles, impeccablement alignées un peu
au-dessus du tracé actuel de la rue de l’Orée.
On tire donc par-dessus les lignes de chemin de
fer, le vallon et la route des Fahys. Apparem -
ment sans conséquences puisqu’on ne dénombre
aucun accident de tir malgré les 1275580 car-
touches de fusil brûlées et les 195216 balles
tirées par les officiers dans le stand spécial
construit un peu plus à l’ouest pour les compéti-
teurs équipés d’un revolver.

Trains, tramways, compositions du Régional
jouent un rôle déterminant lors de cette Fête
fédérale où la gare accueille, pour la seule jour-
née officielle du 21 juillet, plus de 18000 per-
sonnes. Parmi elles, les bureaux des Chambres
fédérales, le corps diplomatique et rien moins
que cinq conseillers fédéraux emmenés par leur
président Victor Ruffy, qui retrouvent à Neu -
châtel leur ancien collègue Eugène Borel et font
la connaissance de deux de leurs successeurs,
Robert Comtesse, alors président du Conseil
d’Etat, et le colonel Louis Perrier, tous trois lar-
gement impliqués dans les manifestations du
Jubilé de la République et de l’unique Tir fédé-
ral qui se soit jamais tenu à Neuchâtel.

934. Tirage (maison du Tirage) — Le détour-
nement du Seyon en 1843 et les importants
bouleversements entraînés par ce changement
dans le quartier de l’Ecluse font une victime
de choix parmi les institutions locales : la mai-
son du Tirage ou maison des Mousque taires.
Implantée sur la rive droite du Seyon, elle occu-
pait depuis le début du XVIe siècle la place
actuelle du no 1 de la rue de l’Ecluse. Exhaussée
en 1755 et dotée de plusieurs galeries, elle ser-
vait, comme son nom l’indique, à l’exercice du
tir à la cible. Lesdites cibles se trouvaient quel-
que part dans le fond de Prébarreau et la ligne
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L’affiche officielle d’Edmond
Bille pour le Tir fédéral de
Neuchâtel. 

La rue de l’Orangerie décorée,
comme le reste de la ville,
pour accueillir les tireurs de
toute la Suisse. 



de tir longeait la rive droite du Seyon, rendant
impraticable tout l’espace actuellement bâti au
sud de la rue de l’Ecluse, entre la galerie du
Tirage et le récent tunnel sous la colline du châ-
teau, familièrement appelé le Trou de souris.
On comprend que, une fois le Seyon détourné et
de gros travaux d’aménagement prévus dans ces
lieux (route, quartier neuf d’habitations, etc.),
les autorités se préoccupent de trouver un nou-
vel emplacement pour les tireurs désireux de
pratiquer leur art. Un nouveau stand est alors
construit au Mail et les Mousquetaires sont
priés d’y emménager en 1846 avec leurs beaux
panonceaux armoriés. L’ancien tirage, une mai-
son de 6,5 m de haut sur un plan carré d’envi-
ron 10 m de côté et muni à l’ouest d’un large
avant-toit pour protéger les tireurs, reste en
place jusqu’en 1878. La bâtisse est alors partiel-
lement démolie et partiellement intégrée dans
les nouvelles constructions en cours.

Quant aux tireurs, rejetés à la limite de la
ville, ils resteront au stand du Mail – plusieurs
fois modernisé – jusqu’en 1963, date à laquelle
ils s’implantent au stand de tir de Plaines-
Roches au-dessus de Pierre-à-Bot. On en ap-
prendra davantage aux articles Cibleries, Mail
et Tir fédéral.

935. Tivoli (rue de Tivoli) — Le Tivoli des
Romains, synonyme de détente et de repos à
l’écart de l’agitation urbaine, a fait d’innombra-
bles émules dans le monde entier. Certes, les
Tivoli du monde n’ont pas tous l’ampleur et
l’éclat de la villa d’Este, mais tous sont implan-
tés dans des zones de verdure, en bordure ou
carrément en dehors des villes. Il nous paraît
évident que le Tivoli de Serrières appartient à
cette grande famille de lieux idylliques. Mais de
quel établissement tire-t-il son nom : une villa
cossue entourée de jardins et dominant le lac,
une gentilhommière raffinée, un restaurant ou un
estaminet offrant, au XIXe siècle, un but de pro -
menade facile et agréable le long de l’Evole et de

Port-Roulant? Un plan levé en 1838 ap porte
une réponse partielle à ce questionnement. Il
nous montre effectivement l’existence d’une pro -
priété d’agrément, implantée à Tivoli 1 et dont
le jardin a été en partie amputé au profit de la
circulation routière. Sans doute possible, elle
a laissé son nom au quartier puis à la rue.

936. Tonhalle — La réussite économique du
XIXe siècle engendre une véritable floraison de
salles de concert dans toute l’Europe. Neuchâtel
n’échappe pas à cette mode et, après avoir ins-
tallé, en 1887, un kiosque à musique au cœur 
du Jardin Anglais, les autorités font transformer
l’ancien Chalet de la Promenade en une salle de
concert et de théâtre. On est en 1892 et, proba-
blement influencée par divers projets en cours
dans le monde germanique (la fameuse Ton -
halle de Zurich est en construction et sera inau-
gurée en 1895), Neuchâtel baptise curieusement
cette salle d’un nom allemand, la Tonhalle.
Après une vingtaine d’années de bons services,
la Tonhalle cède sa place au Casino de la
Rotonde, construit entre 1914 et 1916. Ce nou-
vel établissement reprend les fonctions musicale
et théâtrale de la Tonhalle, mais également
les prestations hôtelières de l’ancien Chalet du
Jardin Anglais.

937. Tonneliers et vignerons (Compagnie
des tonneliers et vignerons) — En 1472, les
fabricants de tonneaux et de barils, appelés
barilliers, décident de se grouper en une chan-
doile destinée à protéger la pratique de leur
métier contre l’intrusion en ville de tonneliers
non agréés par eux, appliquant ainsi les prin-
cipes mêmes sur lesquels reposent les corpora-
tions. Une quarantaine d’années plus tard, les
vignerons du lieu se réunissent à leur tour dans
la Chandoile des vignolants dont la constitution
est approuvée par le bailli Niklaus Halter en
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La maison du Tirage, vers 1840, dessin de Georges
Grisel. On y voit l’auvent destiné à abriter les tireurs,
sauf les jours de lessive apparemment! 

La Tonhalle du Jardin Anglais.   

La rue de Tivoli, d’ouest en est.  

La propriété éponyme du
quartier sur un plan de la ville
en 1838. 



1520. Il faut ensuite attendre le XVIIe siècle
pour voir ces deux corporations se regrouper en
une seule sous le nom de Compagnie des tonne-
liers et vignerons. Celle-ci se montre très active
jusqu’à la fin du XIXe siècle ; elle participe à
toutes les actions tendant à améliorer la qualité
du travail de la vigne et celle du vin qu’on en
tire. Toujours vivante à la veille du Millénaire,
elle est placée sous la haute autorité de Jean-
Michel de Montmollin, viticulteur à Auvernier
et avoyer de l’Honorable compagnie des vigne-
rons. En 1952, soucieux de donner un écho
public à l’esprit qui anime cette corporation, le
chancelier de la Ville, Jean-Pierre Baillod, crée
la Compagnie des vignolants du vignoble neu-
châtelois (CV2N). Portée par la même volonté
de défendre la qualité des vins locaux, cette
nouvelle confrérie bachique a eu le bonheur de
voir les viticulteurs neuchâtelois se hisser peu à
peu parmi les meilleurs du pays durant le der-
nier quart du XXe siècle.

938. Toponymie — La science des noms de
lieux, à laquelle cet ouvrage fait de fréquents
recours sans que son auteur n’en soit nullement
un spécialiste, mérite qu’on s’y arrête briève-
ment. Le but qu’elle poursuit est de savoir d’où
viennent les noms de lieux qui, souvent depuis
des siècles, désignent tel ou tel endroit du pays
dans lequel nous vivons. Complément des pa -
tronymes (noms de personnes ou de familles),
l’ensemble des toponymes (noms géographi-
ques) se subdivise principalement en odonymes
(noms de rues ou de chemins), oronymes (noms
de montagnes) et hydronymes (noms de cours
d’eau). Pour en faire une étude qui ait quelque
chance d’aboutir à un résultat satisfaisant, Wulf
Müller, le spécialiste de cette science dans notre
université, lance un avertissement solennel : Il
faut se référer uniquement à la toute première
graphie connue car, affirme-t-il avec raison, dès
que le nom d’un lieu entre dans l’usage quoti-
dien il commence à se modifier, parfois même
au point de rendre impossible le retour à l’origi-
nal. A titre d’exemple, revenons au toponyme
Suchiez, dont on a vu qu’il est encore loin d’être
totalement éclairci. Pour suivre la leçon du lin-
guiste, il faudrait avoir des certitudes sur la
 graphie originale la plus ancienne de ce lieu-dit.
Difficile de le savoir vraiment sans disposer
d’un temps infini et des connaissances linguis-
tiques que seul peut réunir un spécialiste. A dé -
faut de pouvoir le faire pour chacun des odo-,
oro-, hydro- et plus généralement topo- nymes
mentionnés dans cet ouvrage, nous avons choisi
de nous en référer aux diverses explications
fournies par les spécialistes dans des publica-
tions accessibles, parfois sans nous prononcer,
parfois en indiquant notre préférence person-
nelle. Les étymologies proposées dans ces pages

constituent donc au mieux un état de la
connaissance, au pire une hypothèse incitant à
chercher plus loin encore.

939. Torrée (chemin de la Torrée) — Sous
l’effet du constant accroissement de la popu -
lation chaumonnière, les autorités de la Ville
sont dans l’obligation, en 1969, de donner des
noms précis aux diverses artères qui desservent
les maisons encore relativement isolées de la
Montagne de Chaumont. On découvre le che-
min de la Torrée parmi les quatorze odonymes
inaugurés cette année-là. A la hauteur du Petit-
Chaumont, la route principale est située sur le
territoire communal de Savagnier. C’est de là
que part, vers le sud-est, le chemin de la Torrée
pour desservir un petit quartier d’habitations
relevant de la Ville de Neuchâtel.

En lui conférant le nom d’une pratique cou -
tumière neuchâteloise, la torrée ou torée, on a
sans doute voulu honorer le caractère agreste
du lieu et rappeler aux citadins que de grands
espaces s’offrent à eux sur la Montagne de
Chaumont pour leurs sorties dominicales. Pour
ceux qui l’ignorent, la torée est une manière très
jurassienne de cuire un saucisson et des
pommes de terre dans la braise brûlante de
branches de sapin réduites en cendres blanches
par un grand feu. L’orthographe du mot a
donné lieu à quelques disputes de linguistes : les
uns le voient issu des épais tourbillons de fumée
(appelés torées dans le pays) qui se dégagent du
feu, les autres le rattachent à la racine latine tor-
rere, brûler (cf. torréfier). Dans l’impossibilité
de tran cher, on admet les deux orthographes,
torée et torrée. La première, plus locale et plus
spontanée, a largement notre préférence.

940. Tour (chemin de la Tour) — Pour se ren-
dre à la tour de Chaumont, mais aussi au Petit
Hôtel et à la poste, il faut quitter la route de
Chaumont sur la droite en montant et emprun-
ter, avec une implacable logique, le chemin de
la Tour. Celui-ci fait partie des quatorze nou-
veaux odonymes chaumonniers dont les noms
ont été fixés par le Conseil communal en juillet
1969.

941. Tour aux Chiens — Cette tour carrée,
qui se dresse au beau milieu de l’enceinte du
Neubourg, en est probablement contempo-
raine. Entre 1403 et 1430, des travaux d’enver-
gure semblent avoir modifié les dimensions du
bâtiment ; ses murs sont renforcés ou refaits
pour atteindre l’épaisseur d’un mètre. En 1552,
la tour est exhaussée de trois mètres et prend
son aspect extérieur définitif.

Appelée tour Biregard (Bel-Regard) jusqu’au
XVe siècle, puis tour de Junier Le Baulx au XVIe,
sa fonction de fourrière lui vaut au XVIIe siècle
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Une coupe de la Corporation
des tonneliers et vignerons
(Pierre Lucas, vers 1700).

On prépare là le feu pour une
vraie torée neuchâteloise!  



le nom de tour aux Chiens, bien qu’elle serve
aussi d’entrepôt à poudre puis à blé. En 1770,
on aménage trois logements dans ses étages plus
une cellule pour les femmes de mauvaise vie. En
1790, la tour est démolie et les fausses braies
nivelées ; sur son emplacement est créé le pas-
sage des Arbalétriers.

942. Tour de Chaumont — Construite en 1912
à la demande de la Compagnie du funiculaire
Neuchâtel-Chaumont, cette tour est conçue
comme un atout touristique supplémentaire
pour le site de Chaumont. En permettant aux
visiteurs de s’élever d’une quarantaine de mè -
tres au-dessus du sol, cette structure en béton
armé offre à ceux qui ont fait l’effort d’y grim-
per la contemplation d’un immense panorama
portant sur le lac, le Plateau suisse et les Alpes.
Par mimétisme, mais aussi pour mieux en signa-
ler l’existence, elle est alors équipée d’un phare
tournant de très longue portée. Durant la nuit,
son long pinceau lumineux parcourait inlassa-
blement le lac et les vignobles, jetant parfois
l’œil d’une obsédante indiscrétion dans les in -
térieurs de certaines demeures du Littoral. Un
mécène nostalgique l’a fait remplacer récem-
ment par un feu tournant dont on souhaite qu’il
soit une incitation au retour attendu du véri -
table phare de Chaumont !

943. Tour de Diesse — Cette tour massive
fait partie du dispositif originel de défense de
Neuchâtel ; elle protège l’entrée orientale du
 castrum. Pendant de la tour des Prisons, elle
sert également de porte de ville aux XIe et 
XIIe siècles. A une date inconnue, cette seconde
fonction est abandonnée et le passage sous
la tour est muré au profit de la création de la
Maleporte, percée dans le mur d’enceinte au
sud-est de cet antique point d’appui.

Au XVIe siècle, la tour est remise en fief à la
famille de Diesse qui vend ses droits à la Ville en

1580. Dès 1575, elle abrite une horloge et, qua-
tre ans plus tard, on y accole sur la façade occi-
dentale une viorbe en tourelle (escalier en coli-
maçon dans une tour ronde) terminée par un
clocheton destiné à recevoir la cloche de ville.
En 1580, celle du Conseil l’y rejoint quand la
Ville et Bourgeoisie de Neuchâtel rachète les
droits de propriété de l’édifice.

L’incendie de 1714 porte le coup de grâce à
ce vénérable édifice, dont la toiture est entière-
ment consumée. Le Conseil de Ville saisit cette
occasion pour améliorer le franchissement de
cet étroit passage par les charrois et, accessoire-
ment, l’accès au château : on abat le mur d’en-
ceinte qui enserre la Maleporte ainsi que l’angle
sud-ouest de la tour, créant ainsi le passage
que nous connaissons encore aujourd’hui aux
abords de la tour de Diesse. L’aspect de celle-ci
est transformé: la moitié nord se fond partielle-
ment dans la lignée des maisons bordant les
escaliers de la rue du Château, tandis que le
quart restant est exhaussé en 1716 et garni
d’une nouvelle horloge, donnant un aspect plus
gracile à ce bâtiment, à l’origine quadrangu-
laire, massif, trapu et coiffé d’un lourd toit à
quatre pans.

944. Tour de l’Hôpital — Partie intégrante de
l’enceinte de ville, la tour de l’Hôpital est indis-
sociable de la porte Notre-Dame – appelée dès
1271 porte de l’Hôpital – qu’elle fortifie depuis
la seconde moitié du XIIIe siècle. Implantée au
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La tour de Chaumont. 

La tour de Diesse avant 
l’incendie de 1714, par DuBois
de Montperreux. 

A mi-côte des Terreaux, la tour aux Chiens et 
la maison des Arbalétriers. Vers 1840, pour illustrer
la Description de la Mairie de Neuchâtel de 
Samuel de Chambrier, Hercule Nicolet reprend ici
en lithographie le lavis exécuté en 1783 par 
Jonas-Pierre Thiébaud. 

Verrouillant le passage entre le grenier du bas et
l’Hôpital du comte Louis, la porte de l’Hôpital
répond à la porte du Château pour contrôler 
le principal axe de circulation à travers Neuchâtel. 



pied des fausses braies, elle forme un saillant
qui permet la défense des fossés et du mur d’en-
ceinte à la hauteur de la rue de l’Hôpital. De-
puis 1403, la tour abrite aussi une horloge et
une cloche. L’aspect général du bâtiment est sans
doute proche de celui que nous en propose
Merian en 1642 (voir p. 472) : la tour s’élève
sur trois étages dont le dernier présente un
encorbellement muni de mâchicoulis. Quelque
part à l’in térieur se trouve la première javiole
de la ville. Dès 1476, la défense de l’entrée et du
pont-levis est renforcée par un belluard, sorte
de redoute en fer à cheval qui s’appuie sur la
contrescarpe. En 1663, le portail de cet avant-
poste est refait à neuf en style baroque. Les tra-
vaux de démolition de la tour durent de 1766 à
1768; on refait à cette occasion la charpente et
la décoration du belluard qui assure seul, dès
lors et jusqu’à sa propre suppression en 1783,
la fonction de l’ancienne porte fortifiée dont il
hérite la cloche et l’horloge.

945. Tour de la Princesse — Appelée tour de
Valangin, tour Prisonnière, tour de la Comtesse
ou enfin tour de la Dame Blanche (en souvenir
d’une légendaire fille du comte Ulrich qu’on y
aurait enfermée), elle a pour mission principale
de protéger l’entrée nord-est du donjon. De
toutes les fortifications de Neuchâtel, elle est
l’unique tour ronde, comme le montre le tracé
de pierre de taille qui en rappelle le souvenir sur
le pavage de l’esplanade de la Collégiale. C’est
sur ses flancs que s’appuient les murs de la cour
in térieure du donjon. La date de construction de
cette petite tour n’est pas connue, mais l’ouvrage
ne semble pas être antérieur au XIVe siècle. A
partir de 1581, elle est utilisée comme prison.
Au XVIIIe siècle, elle est habitée par un jardi-
nier. Tombée en ruine, elle s’effondre en 1811 ;
ses décombres sont rasés et servent à niveler la
terrasse.

946. Tour des Chavannes — A l’angle nord-
ouest de l’enceinte de ville, dont elle forme un
saillant sur les fausses braies, la tour qui sur-
monte la porte des Chavannes est citée dès
1287. A l’origine, cette fortification de deux
 étages, reposant sur des murs de plus de 
2,60 mètres d’épaisseur à leur base, n’a que trois
façades, élevées sur un plan en fer à cheval. Elle
ne prendra que plus tard l’aspect d’une tour car-
rée coiffée d’un toit en pavillon, sans qu’il soit
possible de préciser la date de ce changement. A
l’étage supérieur, la bretèche surplombant la
porte et la façade méridionale sont garnies de
mâchicoulis. En 1531, la Ville trans   forme l’in -
térieur de la tour en javiole (geôle), sorte de pri-
son destinée aux citadins coupables de délits
mineurs. La porte de ce cachot est visible au
Musée d’art et d’histoire. Depuis 1679, la tour

est équipée d’une horloge munie d’un premier
cadran donnant sur les Chavannes, puis d’un
second affichant l’heure sur les Terreaux. Au
milieu du XIXe siècle, pour rendre le guet de nuit
plus efficace, on crée des lucarnes d’observation
dans le toit de la tour d’où l’on a une vue pano-
ramique sur toute la vieille ville.

La tour des Chavannes, dernière survivante
de l’enceinte de ville, est malheureusement dé -
molie en 1867, au nom d’un urbanisme qui se
voulait moderne. A la vérité, désireuse de se dé -
barrasser de tous les signes tangibles de l’An -
cien Régime, une majorité de conseillers géné-
raux vote l’abattage de la tour sous le prétexte
fallacieux qu’elle empêche l’air de circuler dans
la basse ville, y favorisant ainsi les fièvres et les
maladies. Comme l’affirme le proverbe : Quand
on veut noyer son chien, on dit qu’il a la rage !

947. Tour des Prisons — Du Xe au XIIIe siè-
cle, l’ouvrage constitue la porte d’entrée occi-
dentale du castrum ; au-devant, un pont-levis
permet ou non de franchir le fossé. A une date
inconnue, mais avant 1353, les édiles abattent
un pan de la muraille occidentale sur le flanc
nord de la tour pour offrir un accès plus aisé au
bourg. Ce faisant, ils évitent aux voyageurs et
aux rouliers d’avoir à passer sous l’étroite porte
voûtée qui se trouve sous la tour elle-même et
dont on perçoit encore la trace aujourd’hui.
L’élévation de la tour s’est faite en diverses
étapes, bien visibles dans les appareils de sa ma -
çon nerie extérieure. La base, du Xe siècle, est
formée de blocs de calcaire blanc; la partie
moyenne semble avoir été construite au XIIIe

siècle. Le couronnement avec ses créneaux ainsi
que les mâchicoulis figurant au centre de la
façade méridionale sont des adjonctions du XVe

siècle. La présence de cachots aux divers étages
de l’édifice lui vaut, dès le milieu du XVe siècle,
le nom de tour des Prisons ; deux cages en bois
(encore en place aujourd’hui) servent, sous
l’Ancien Régime, à enfermer les prisonniers
jusqu’à la construction des prisons voisines en
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Le regard d’un artiste non
identifié (E.D.P.) sur la tour
des Chavannes, vers 1830.

L’œil du photographe sur la
même tour pendant sa démoli-
tion (1867). 

La tour de la Princesse, selon DuBois de Montperreux.   



1828. Durant le procès contre Vauthier de
Rochefort, on y place sa sœur, Marguerite de
Neuchâtel, accusée de complicité. Une source
invérifiée rapporte également que, quinze ans
plus tard, un certain Benoît de Piléo, secrétaire
en fuite d’un cardinal siégeant au Concile de
Constance, est arrêté à Neuchâtel et bouclé
dans l’une des deux cages. Après une vaine ten-
tative d’évasion, il témoignerait ainsi dans une
lettre à son frère : Hélas, je fus de nouveau
enfermé dans la cage dont j’ai parlé plus haut et
dont je ne veux point faire une description
détaillée afin de ne pas augmenter ton chagrin,
mon cher frère, car ceux-là-même qui nous
haïssent ne pourraient lire une telle description,
si elle leur était faite, sans verser des larmes.
C’est là que, pendant 40 jours et autant de
nuits, je fus continuellement obligé de livrer
une bataille nocturne à la vermine qui est la
compagne habituelle des captifs et des pauvres.
Ce personnage est-il le fameux humaniste
Benedetto da Pileo, décédé en 1424 dans le
Latium ? Que faisait-il à Neuchâtel ? La ques-
tion est pendante! Aujourd’hui, la tour des
Prisons est entièrement dévolue à une mission
touristique. On peut y voir en cours d’escalade
les fameux cachots de bois, deux maquettes de
la ville ancienne puis, parvenu au sommet, on
jouit d’une vue exceptionnelle sur la vieille ville.
La tour des Prisons est parfois désignée sous le
vocable plus aimable de porte des Dames,
comme l’atteste un plan de DuBois de Mont -
perreux datant du milieu du XIXe siècle. Cu rieu -
sement, nous l’avons même trouvée nommée
tour César dans un document imprimé de la
fin du XIXe siècle, époque à laquelle on avait
déjà de réelles certitudes sur le caractère légen-
daire de cette origine. 

948. Tour du Donjon — La vieille tour du
Donjon faisait partie intégrante de l’enceinte
occidentale du castrum. Elle s’élevait environ à
mi-distance entre la tour des Prisons et l’ac-
tuelle tour neuve du Donjon. On suppose que,
comme les tours contemporaines des Prisons et
de Diesse, cette tour du Donjon faisait partie du
système de défense élevé dès le XIe siècle. Ses
fondations d’une épaisseur d’environ 2 mètres
reposent sur le rocher ; à l’instar de sa voisine, la
tour des Prisons, elle a probablement été re-
haussée au XIIIe ou au XIVe siècle pour s’éle -
ver finalement sur trois étages couronnés d’un
toit en pavillon. Son effondrement dans le fossé,
le 15 mars 1680, est symptomatique de l’état
d’abandon dans lequel on avait laissé des forti-
fications devenues vétustes. Quatre ans plus
tard, les ruines sont arasées au niveau de la ter-
rasse et le mur du donjon est remonté sur l’as-
sise du rocher en 1685. Au nord, on reconstruit
également la tour neuve du Donjon.

949. Tour du Râteau ou du Petit-Pont —
Bien que les historiens la connaissent par le tru-
chement de différents textes tirés des Archives
de la Ville, la tour du Râteau est la seule grande
tour urbaine dont nous ne possédons aucune
représentation. On sait, en revanche, qu’elle
s’élevait sur la rive gauche du Seyon, derrière le
grand four, exactement au pied de la rue du
Râteau qui en perpétue le nom. Contrairement
à la tour du Grand-Pont, elle ne verrouille pas le
passage mais défend principalement la courtine
et le fossé du nord de la rue des Chavannes.
Entre cette solide bâtisse de trois étages, proba-
blement contemporaine de la construction de
l’enceinte de ville au XIIIe siècle bien qu’elle ne
soit mentionnée qu’en 1353, et les murs bor-
gnes des maisons de la rue des Moulins qui ser-
vaient de rempart urbain, se trouve le fameux
râteau qui barre la rivière à cet endroit, dès
1436 au moins. Suspendue à une voûte en
pierre et formée de pieux renforcés par des élé-
ments en fer, cette sorte de herse avait la double
fonction d’interdire le passage par le lit du
Seyon, qui constituait un des points faibles du
dispositif de défense, et d’arrêter les épaves
charriées par la rivière, toujours susceptibles
d’endommager les piles des ponts situés en aval.
Ce râteau mobile, commandé par des jeux de
cordages, pouvait être plongé dans le Seyon ou
replié au-dessus de l’eau selon les fantaisies du
torrent. Détruit par l’inondation de 1579, le
râteau est naturellement reconstruit ; il sera sup-
primé en 1748. La tour du Râteau est rasée en
1751 par les particuliers qui l’ont rachetée deux
ans auparavant. De ce dispositif utile et ingé-
nieux, il ne reste plus que le nom.

950. Tour du Seyon puis tour du Mazel —
Edifiée à l’ouest de l’embouchure de la rivière à
l’époque où celle-ci se jette dans le lac à la hau-
teur de la rue de l’ancien-Hôtel-de-Ville, la tour
du Seyon fait sans doute partie intégrante de la
première enceinte de ville même si son existence
n’est attestée qu’au XIVe siècle. Sise à quelques
dizaines de mètres en aval de la tour du Grand-
Pont, elle constitue à la fois le second point
d’appui du système défensif oriental de la cité,
en core totalement confinée sur la rive droite
du Seyon, et la tête du rempart qui borde la
grève du lac entre le Seyon et la falaise sous
Bellevaux. Plus tard, quand la ville aura franchi
la rivière pour s’étendre sur la rive gauche, la
tour du Seyon sera reliée au nouveau mur d’en-
ceinte oriental par une chaîne tendue au-dessus
de l’eau. 

En 1455, la tour semble entièrement refaite à
l’occasion de la construction du pont du Mazel.
C’est l’époque où, conjointement avec la salle
édifiée sur ce nouveau pont mitoyen, elle sert
temporairement de maison de ville. Au début
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La tour des Prisons, selon
DuBois de Montperreux  

Le drapeau helvétique flotte
sur la tour des Prisons pour le
1er août 2010.

La date à laquelle le mur du
donjon est remonté figure dans
la fortification elle-même.



du XVIe siècle, les grandes boucheries ayant été
déplacées sur les bords du Seyon, le nom de
tour du Mazel remplace progressivement celui
de tour du Seyon. L’inondation de 1579 ayant
em porté les deux voûtes du pont dont elle
constituait la pile occidentale, la tour s’effondre
et ne sera jamais reconstruite. En lieu et place
de cet ancien dispositif, la Bourgeoisie fait édi-
fier le pont des Grandes-Boucheries et le nouvel
Hôtel de Ville qui le surmonte. 

951. Tour et rue de l’Oriette — Le nom de
cette rue nous ramène à l’époque où Neuchâtel
établit sa deuxième enceinte. La ville s’implan-
tant progressivement aux abords des rives, puis
sur les terrains gagnés sur le lac, elle se trouve
dans l’obligation de se protéger contre toute
pénétration de son territoire par l’étroit passage
situé entre le pied des falaises au-dessus des -
quelles s’élevait le château primitif (remplacé
là en 1828 par le bâtiment des prisons) et le
lac. On y établit donc, probablement dans la
seconde moitié du XVe siècle, un môle assez
grossier soutenant un dispositif de défense fait
d’un mur crénelé aboutissant à une petite tour
carrée de trois étages, coiffée d’un toit à quatre
pans incurvés et dressée au-dessus des eaux. 

Devenue inutile, elle est transformée en pou-
dri ère au milieu du XVIIIe siècle, mais l’ensemble
du dispositif est finalement rasé en 1823 pour
permettre la construction de la route de l’Evole.
Nostalgiques, les autorités souhaitent garder une
trace de la tour de l’Oriette; ainsi on conserve un
fragment de son piétement qui apparaît tempo-

rairement en saillie sur le fronton du nouveau
quai. Cet ultime vestige disparaît à son tour vers
1880 dans le comblement et le lotissement de la
baie de l’Evole, dont une des rues neuves (exac -
tement tracée dans l’axe de l’ancien dispositif
de défense) garde depuis lors la mémoire de
l’Oriette. Plusieurs interprétations ont été es -
quissées autour des origines de ce mot. Celle qui
prévaut actuellement, mais sans véritablement
convaincre, consiste à le rapprocher du mot
 gloriette, petit pavillon de plaisance à proxi -
mité d’une demeure. Par aphérèse (chute de la
consonne initiale), il serait devenu loriette puis
l’oriette. Nous avons toutefois peine à imaginer
qu’on ait, à l’origine, donné le nom de gloriette
(pavillon de jardin ou de plaisance) à la tour mili-
taire qui poinçonnait ce dispositif de défense.

Grâce à l’Internet, nous avons identifié une
autre occurrence de ce toponyme particulier
dans la commune française de Cossé-en-Vivien
dans le département de la Mayenne. Il est inté-
ressant de constater que les étymologistes qui
en ont traité le font remonter eux aussi à glo-
riette d’où il serait issu par le mécanisme évo-
qué ci-dessus. Mais ils proposent simultané-
ment une autre hypothèse en rattachant oriette
à orière. Dans tous les dictionnaires de moyen
ou d’ancien français consultés, ce mot appa-
renté à orée désigne une limite : le bord d’un
drap, le bord d’une forêt, le bord d’un champ et
même le bord de la mer dans le dictionnaire
de Trévoux. Notre tour de l’Oriette aurait-elle
porté le nom de tour de l’Orière (en fait : tour de
la rive) avant de muter vers l’Oriette par conta-
mination avec la gloriette attestée sur l’espla-
nade du Château vers 1450, ce qui confirmerait
nos doutes à propos d’une gloriette initiale? La
question reste pendante.

952. Tour Mègechien ou tour Poudrière —
Le mur fortifié qui descend de l’angle nord-est
du château vers le Seyon se termine par une
tour, voisine de la maison du Tirage et destinée
à contrôler le vallon de l’Ecluse. Sa mystérieuse
ap pellation (probablement issue de Mange-
Chien) apparaît en 1475, tandis que celle de
tour Poudrière lui vient plus tard de la salle
voûtée qu’on y aménage en 1519 pour l’entre-
posage de la poudre. En 1716, on abat la partie
supérieure de la tour, très délabrée, pour ne
conserver que la poudrière. L’édifice, bientôt
désaffecté, est vendu à un particulier en 1759.
Les murs résiduels disparaissent dans la recons-
truction de la maison voisine en 1878.

953. Tour neuve du Donjon — Sur l’emplace-
ment de la petite porte du donjon, condamnée
en 1408 à la demande des Quatre-Ministraux,
une tour est construite entre 1439 et 1465. On
ignore si cette tour neuve du Donjon remplace
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Au pied du château primitif,
un court rivage, un mur et une
petite tour : celle de l’Oriette.
Aquarelle d’après un dessin de
Félix Meyer (1653-1713). 

Ce qu’il reste aujourd’hui de la tour neuve du Donjon. 

La tour neuve du Donjon, avec
et sans son crénelage d’origine,
d’après DuBois de Montperreux.



un précédent ouvrage. Décidée en 1685, soit
cinq ans après l’effondrement de la première
tour du Donjon, la reconstruction de la tour
neuve ou tour carrée du Donjon la destine à
devenir un grenier ; lorsqu’elle est achevée, en
1693, la tour n’a en fait qu’un seul des trois éta-
ges prévus. Au XVIIIe siècle, elle abrite une pou-
drière. En 1812, comme la tour menace ruine,
les murs de l’étage sont abattus et, trois ans plus
tard, on en reconstitue le couronnement crénelé
tel qu’on le voit encore aujour d’hui à l’angle
nord-ouest de l’esplanade de la Collégiale.

954. Tour Salanchon — Au milieu du XVe siè-
cle, afin d’inclure dans l’enceinte de ville les
 terrains gagnés sur les grèves, un rempart cré-
nelé relie la tour Saint-Maurice aux rives du lac.
En 1480, on construit à son extrémité une tour
quadrangulaire au toit à pans incurvés, véri -
table pendant oriental de la tour de l’Oriette.
Vers 1611, le bâtiment est aménagé pour ac -
cueillir l’infirmier des pestiférés, ceux-ci étant
hébergés dans un édifice voisin. La tour est dé -
molie vers 1780. Elle se trouvait assez exacte-
ment sur le tronçon sud du passage pour pié-
tons qui mène aujourd’hui de Saint-Honoré à la
Poste principale.

955. Tour de France — En 1998, le canton
de Neuchâtel célèbre le 150e anniversaire de
sa république et, à cette occasion, il s’offre le
 privilège d’accueillir une arrivée et un départ
d’étape du plus grand spectacle gratuit du monde :
le pres  tigieux Tour de France. Le 30 juillet,
à 16h30, le coureur belge Tom Steels remonte
l’avenue du Premier-Mars à 73 km/h, revient
sur l’Allemand Zabel et remporte au sprint la
18e étape du Tour 1998, Aix-les-Bains-Neu -
châtel, devant des milliers de spectateurs mas -
sés en ville sous un grand ciel ensoleillé. Ouf!
Tout le monde respire. Les coureurs sont arri-
vés à Neuchâtel et, apparemment, ils reparti -
ront le vendredi matin de La Chaux-de-Fonds.
Toutes les chaînes de télévision sont braquées
sur un événement que des dizaines de personna-
lités et des centaines de bénévoles ont patiem-
ment préparé depuis dix-huit mois. Et dire que
tout aurait pu basculer dans le néant. La veille
en effet, au cœur de l’affaire Festina, les cou-
reurs protestataires avaient mis pied à terre à
mi-parcours de l’étape et on craignit fort que le
Tour ne reparte jamais d’Aix-les-Bains. La fête
est réussie et, comme le sou ligne joliment le
journaliste Alexandre Bardet, c’est paradoxa -
lement la petite reine qui est venue célébrer
l’avènement de la république. Il n’a finalement
manqué qu’une victoire de l’Al lemand Zabel
sur l’avenue du Premier-Mars, qui commémore
le renversement du régime prus sien, pour para-
chever la fête et compléter le paradoxe.

956. Traités d’alliances et de combourgeoi-
sies — Parfois isolés dans un espace féodal sin-
gulièrement fragmenté, bourgs et seigneurs cher-
chent une sauvegarde dans la conclusion de
traités d’alliances et de combourgeoisies avec
des villes ou dynasties voisines. C’est d’ailleurs
sur ce modèle que se constitue progressivement
la Confédération helvétique, qui prend très vite
la forme d’une association de communautés
proches, unies pour la défense de leurs libertés
au sein d’un faisceau d’alliances réciproques. Il
n’en va pas autrement pour Neuchâtel et, en
1290 déjà, la ville se trouve intégrée nominale-
ment au pacte d’entraide que signe le comte
Rodolphe de Neuchâtel avec la ville de Fri -
bourg et dont le texte stipule expressément
que, à défaut de posséder leur propre sceau, les
Bour geois de Neuchâtel (burgenses Novi Castri)
fe ront apposer celui du chapitre de leur église.

Pour l’essentiel, ce texte antérieur à 1291
(date généralement admise pour marquer les ori -
gines de la Confédération) contient déjà le prin-
cipe essentiel de toute combourgeoisie:  mettre
le combourgeois au bénéfice des droits et avan-
tages du bourgeois de la ville signataire. Cette
condition fondamentale, plus ou moins lar -
gement interprétée selon les cas, constitue le
 fondement même de l’alliance; elle peut être
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Neuchâtel, ville étape du Tour
de France 1998. 

On ne possède pas de véritable
image de la tour Salanchon.
Mais le bâtiment que l’on voit
ici, sur la gauche, en est sans
doute un ultime vestige. Détruite
ou transformée après 1776, elle
occupait cette place exacte, à
l’ouest du port Salanchon, 
lui-même situé à l’endroit où se
trouve aujourd’hui le petit 
parking de la Poste. 



 accompagnée de multiples autres accords parmi
lesquels on découvre souvent que la ville com -
bour geoise est susceptible d’être requise en
 qualité d’arbitre dans les conflits que pourrait
con naître sa co signataire. En paraphant de nom -
breux traités de ce type avec leurs voisines et
voisins (car le second contractant peut aussi être
un seigneur ou un hobereau du voisinage), cer-
taines villes prennent clairement l’ascendant sur
les petites cités qui les environnent. En ce qui
concerne la Suisse occidentale, c’est tout parti -
culièrement le cas de Berne qui, dès le Moyen
Age, exerce une influence prépondérante sur les
terres non fribourgeoises situées à l’ouest de la
Sarine. Sachant que la ville de Neuchâtel est
com  bourgeoise de Berne dès le 16 avril 1406 – le
comte de Neuchâtel étant lui-même absent de
cet acte –, on peut dire que les Bernois vont être
les plus fidèles soutiens du pays contre les am -
bitions de ses seigneurs. C’est à Berne que Neu -
châtel doit de n’être jamais retournée sous la
suzeraineté des Chalon lors des mutations dy -
nastiques du XVe siècle, d’être passée à la Ré -
forme au XVIe et enfin d’avoir pu échapper
aux ambitions des princes catholiques français
en 1707 en se plaçant sous l’égide des Hohen -
zollern. Certes, ce ne sont là que des exemples
isolés mais ils sont frappants et il y aurait encore
beaucoup à dire sur ces combourgeoisies et leurs
effets, mais nous n’en avons pas le loisir ici. 

Rappelons toutefois que la ville de Neuchâtel
fut successivement et simultanément combour-
geoise en son nom propre de Fribourg (1290),
Bienne (1295) et Berne (1406). Ces trois com-
bourgeoisies initiales firent l’objet de très nom-
breuses confirmations. 

Quant aux féodaux qui régnaient sur le Pays
de Neuchâtel, seigneurs, comtes, princes, ils
signèrent eux aussi un grand nombre de traités
dans lesquels la ville était implicitement incluse.
Voici les principales de ces combourgeoisies :
Fribourg (1290), Bienne (1306), Berne (1308),
La Neuveville (1342), Payerne (1356), Soleure
(1369), Laupen (1377), Lucerne (1501). Ces
actes donnèrent naturellement lieu, eux aussi, à
d’innombrables confirmations, en particulier
à l’occasion des changements intervenant à la
tête de l’Etat.

957. Transports en commun — De 1850 à
1914, la population de Neuchâtel se multiplie
par trois, passant de 7000 à 20000 habitants.
Parmi d’autres soucis (logements, écoles, infra-
structures, etc.), la dynamique de cet accroisse-
ment considérable pose très tôt, aussi bien aux
autorités publiques qu’aux investisseurs privés,
la question des transports en commun.

La première solution proposée est celle du
funiculaire Ecluse-Plan, qui, dès 1890, rap-
proche du centre les quartiers neufs du haut de
la ville. Deux ans plus tard, le Régional Neu-
châtel-Cortaillod-Boudry relie l’ouest neuchâ -
telois – et en particulier Serrières dont le déve-
loppement industriel a largement motivé sa
création – au centre-ville d’abord (16 septembre
1892) puis à la gare dès la veille du Noël 
suivant. Il reste à desservir le Littoral est en rat-
tachant Neuchâtel à Saint-Blaise. Après avoir
envisagé un tramway à air comprimé qui se
révèle insatisfaisant lors des essais de l’automne
1893, on en revient, pour l’ouverture de la ligne
en 1894, à la traction hippomobile qui perdure
jusqu’à l’électrification du parcours en 1898.

Le Régional ne donnant pas les résultats
escomptés pour Serrières, Carl Russ, patron de
Suchard, lance l’idée de le doubler par une ligne
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La conclusion de la 
combourgeoisie entre le comte
de Neuchâtel et la ville de
Berne en 1406, telle qu’elle est
représentée dans la Chronique
bernoise de Diebold Schilling,
rédigée entre 1474 et 1478. 

Un tramway à air comprimé (on disait à gaz)
recharge ses réservoirs au dépôt des Saars. 

Un tramway hippomobile
passe devant le Crêt enneigé. 



de tramway qui suscite immédiatement l’adhé-
sion des habitants de l’Evole, de Port-Roulant,
de Trois-Portes et des quartiers voisins en pleine
expansion eux aussi. Une fois vaincues les vel-
léités spéculatives de certains propriétaires sur
les terrains nécessaires à l’élargissement de la
chaussée, le nouveau tracé est ouvert à la cir -
culation le 20 mai 1899. Il est bien sûr élec -
trifié dès l’origine. Il en va de même pour la
ligne qui, dès le 10 août 1901, permet de mon-
ter en tram de la place Pury à Vauseyon, puis à
Valangin deux mois plus tard. Le 9 novem bre, le
village de Peseux intègre le réseau par un pro-
longement de la ligne de Vauseyon. On para-
chève enfin la desserte du nord-ouest en reliant
Corcelles à Peseux, à compter du 16 octobre
1902.

Il semble que le XXe siècle stimule le désir
d’évasion. En effet dès 1904, on songe à créer
un funiculaire qui conduise les promeneurs à
Chaumont à partir d’une station implantée à La
Coudre qui est encore, notons-le, une commune
autonome. L’esprit d’entreprise qui anime les
promoteurs de ce projet permet l’ouverture de
la ligne au trafic le 17 septembre 1910. Deux
mois plus tard, on peut gagner la station infé-
rieure du funiculaire de Chaumont par la nou-
velle ligne du tramway qui relie la gare de
Neuchâtel à La Coudre, faisant au passage le
bonheur des habitants des quartiers du nord-est
de la ville, eux aussi en passe de se densifier pro-
gressivement. Saluons ici la qualité du travail
accompli voilà plus d’un siècle dans la concep-
tion et l’élaboration du réseau des transports
publics neuchâtelois. Il a suffi en effet de
quelques retouches dans le courant du XXe siè-
cle pour l’adapter progressivement aux besoins
nouveaux, la plupart dictés par des extensions
urbaines, aussi bien vers la périphérie de Neu -
châtel que vers les communes avoisinantes. Sans
nous arrêter sur les stratégies mises en place
pour l’organisation générale du réseau et la
combinaison des diverses dessertes entre elles,
voici quelles sont les principales étapes qui ont
marqué la modernisation constante des trans-
ports en commun neuchâtelois, soit par l’exten-

sion ou la modification de certaines lignes, soit
par l’acquisition de nouveau matériel roulant.

Création de nouvelles lignes ou extensions de
lignes existantes :

1949 Création de la Boucle des Parcs, ac tuelle
ligne 8, grâce à l’aménagement de la chaus sée
de la Boine et au percement du tunnel sous le
chemin de fer qui la relie aux Sablons. Elle est
équipée de trolleybus dès son inauguration.

1949 Extension de la ligne de Valangin
jusqu’à Cernier, plus tard vers Villiers.

1968 Ligne d’autobus vers Fenin, Vilars et
Savagnier.

1969 Prolongement de la ligne de La Coudre
à Hauterive.

1975 Extension de la ligne des Battieux au
Clos-de-Serrières.

1975 Mise en place d’un service d’autobus
navette Saint-Blaise – Marin.

1976 Prolongement de la ligne de Corcelles à
Cormondrèche.

1978 Extension de la ligne de Saint-Blaise à
Marin.

1981 Création du Littorail.
1997 Prolongement de la ligne de Hauterive

vers Saint-Blaise et Marin.
2001 Inauguration du Fun’ambule reliant la

gare au quartier de l’Université.
2001 Suppression de la ligne 6 vers la gare.
2002 Inauguration de la ligne 10, Neuchâtel-

Gare – Peseux-Sud.
2006 Création de la ligne 11, place Pury –

Maladière – Piscines.
2010 Prolongement de la ligne 10 vers

Auvernier, Colombier et Bôle.
Introduction de nouveau matériel roulant :
1940 Trolleybus entre Neuchâtel et Serrières.
1949 Trolleybus sur la ligne de Valangin.
1957 Trolleybus entre Neuchâtel et Saint-

Blaise.
1964 Trolleybus sur les lignes de La Coudre

et de la gare.
1967 Les Gênoises articulées remplacent les

trams de 1902 sur la ligne de Boudry.
1969 Bus en lieu et place de trolleybus vers

le Val-de-Ruz.

958. Transports publics du Littoral neuchâ-
telois (TN) — A l’extrême fin du XIXe siècle, les
transports en commun connaissent une vogue
et un succès considérables dans toute la région
de Neuchâtel. Ainsi, à l’heure où ils songent à
électrifier leur ligne, les administrateurs de la
Compagnie du tramway Neuchâtel – Saint-
Blaise font preuve d’une véritable vision d’ave-
nir en fondant, en 1897, la Compagnie des
tram ways de Neuchâtel (TN). Celle-ci repose
alors exclusivement sur des capitaux privés, mais
elle jouit, de facto, d’une sorte de monopole sur
la création de lignes nouvelles. Parallèlement au
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développement de son réseau propre, elle fait
l’acquisition de lignes préexistantes qui conso -
lident encore sa position. En 1901, elle rachète
le NCB (Neuchâtel-Cortaillod-Boudry) et, cinq
ans plus tard, le funiculaire Ecluse-Plan. Mais il
lui faut attendre 1943 pour acquérir le funicu-
laire de Chaumont.

Un changement essentiel se produit en 1971.
Cette année-là, en effet, la structure financière
de la Compagnie se modifie profondément. Elle
passe en mains publiques grâce à une réparti-
tion nouvelle de l’actionnariat dont un tiers est
repris par l’Etat de Neuchâtel, un tiers par la
Ville de Neuchâtel et un tiers par les communes
du Littoral desservies par ses soins. Les Trans-
ports publics du Littoral neuchâtelois (TN)

transportent annuellement 17 millions de voya-
geurs et desservent un bassin de 80000 habi-
tants au moyen d’un réseau de 16 lignes d’une
longueur totale de 80 kilomètres. Ils emploient
quelque 225 collaborateurs.

959. Treille (rue de la Treille) — Créée tout
naturellement par la progression de la ville vers
le lac, la rue de la Treille constitue le prolonge-
ment de la rue Saint-Maurice vers l’ouest. En
l’occurrence, elle conduit principalement vers le
pont de la Poste qui, jusqu’à la construction du
Pont-Neuf en 1799, est l’ultime point de fran-
chissement du Seyon avant son embouchure
dans le lac. En tant que tel, le pont est men-
tionné dès 1510. Il porte alors le nom de Pont-
Neuf ou de pont du Port. Plus tard, au moment
où s’organise un service postal fixe, deux bu -
reaux de poste successifs vont s’implanter à
l’extrémité occidentale de la rue de la Treille,
l’un au sud et l’autre au nord, dès 1831, dans la
maison qui forme l’angle avec la rue du Seyon.
L’artère prend alors le nom de rue de la Poste,
sans que l’on sache comment on l’appelait
auparavant, pour autant qu’elle n’ait pas été
simplement considérée comme un simple pro-
longement de la rue Saint-Maurice. Quand
reprend-elle son ancien nom de la Treille ? Dif -
ficile à dire. Et pourquoi cette appellation ? On
ne peut ici que s’en référer à la tradition qui
signale, à cet emplacement, la présence d’une
treille si re marquable qu’elle aurait laissé son
nom à la rue.

960. Trésor (maison et rue du Trésor) — Ce
long bâtiment, achevé en 1639, forme le côté
ouest de la rue du Trésor à laquelle il a donné
son nom. Son rez-de-chaussée accueille d’em-
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blée des boutiques tandis que ses étages servent
de grenier avant d’abriter, dès 1661, les archi-
ves ainsi que les coffres et la vaisselle d’argent
de la Bourgeoisie, ce qui lui vaut le nom de mai-
son du Trésor. Une fois le trésor déplacé dans le
nouvel Hôtel de Ville (1790), les autorités ins-
tallent dans la salle ainsi libérée l’embryon de
la Bibliothèque de la Ville. Mais, l’endroit se
 révélant trop humide pour la conservation des
livres, on juge bon de le transformer en salle de
classe pour les enfants ! Ainsi, de la fin du
XVIIIe siècle à 1870, la maison du Trésor abrite
les écoles basses de la ville, ainsi appelées par
opposition au collège du haut logé dans l’an-
cienne maison des chanoines.

On serait tenté de croire que la rue qui longe
cette magnifique maison forte ne peut s’appeler
autrement que rue du Trésor. Or, ce n’est qu’en
1874 qu’elle prend ce nom en remplacement de
celui de rue des Halles. L’histoire de cette
courte rue nous fournit d’ailleurs une jolie oc -
casion de souligner l’extrême labilité des odo -
nymes urbains. On trouve ainsi, au cours des
siècles, pour désigner l’actuelle rue du Trésor
les noms suivants : rue du Masel sur le Seyon ou
rue du Masel devers vent (XIVe-XVIIe), rue
devant l’Aule (XVe), rue de la Halle (XVIe), rue
des Boutiques-Neuves (1740), rue des Halles ou
rue de la Croix-du-Marché (1770) et enfin,
depuis 1874, rue du Trésor! Toutes les rues de
la ville ne sont pas aussi capricieuses, mais tout
de même, allez vous y retrouver dans cette
abondance de biens! 

961. Trésor de la Collégiale — On ne sait
précisément ni quand, ni comment, ni par quels
moyens les objets qui constituaient le trésor
de la Collégiale échappèrent à la fougue ico -
noclaste des réformateurs. Même modeste, à
l’image de la prospérité des gens du lieu, celui-ci
devait tout de même receler quelques éléments
d’apparat ayant servi à la célébration des offi -
ces ou au culte des saints. Le très catholique
Georges de Rive, qui gouvernait le comté au
nom de Jeanne de Hochberg, prit une part
active au sauvetage de ce qui restait de ces
objets après les échauffourées de la fin octo -
bre 1530. Pour sauver ce qui était encore en
 mesure de l’être, il fit transporter au château
tout proche diverses pièces précieuses parmi les-
quelles les objets suivants : deux têtes d’argent
qui, selon Jonas Barillier, figuraient précédem-
ment au-dessus du cénotaphe ; la tête de saint
Guillaume, couverte de pierreries ; des habits
sacerdotaux (chapes, chasubles de soie et d’or)
ainsi qu’un recueil des Evangiles dans une
reliure d’argent frappée de médaillons d’or.
Toutes les pièces du trésor de la Collégiale ainsi
sauvées auraient été transportées en 1549 au
château d’Epoisses, résidence bourguignonne des

Hochberg. Depuis lors, plus personne n’a la
moindre idée de ce qu’il a pu en advenir.

962. Treymont (rue de Treymont) — Le pro-
meneur qui s’engage dans la rue de Treymont
(sans issue pour les véhicules) voit se profiler
devant lui le flanc oriental de la Montagne de
Boudry qui, avec le Trou de Bourgogne et La
Tourne, clôt l’horizon du Littoral vers le soleil
couchant. Derrière l’arête bien profilée du
Belvédère, qui dissimule le Creux-du-Van et le
Dos-d’Ane, entre la Combe-Garot et les rochers
des Miroirs, se tapit un très ancien lieu-dit :
Treymont. Dominant les gorges de l’Areuse, il
accueille aujourd’hui le chalet en pierre de la
section boudrysanne du Club jurassien, précisé-
ment nommée Treymont. Vu du bas du canton,
l’endroit se situe donc bien au-delà du mont,
comme le signifie précisément son nom. 

Par comparaison, le vent méridional qu’on
appelle la tramontane vient, lui aussi, d’au-delà
des monts. A Neuchâtel, le quartier de Trois-
Portes tire son origine du latin trans portam,
au-delà de la porte de la ville. Lorsque l’on crée,
au début des années 1960, cette courte artère
butant contre le Ruau qui marque la limite
communale d’Auvernier, on lui donne, en mai
1962, le nom de ce lieu-dit bien connu des
Neuchâtelois. Cet odonyme s’inscrit dans un
parfait cousinage avec la rue de Bourgogne, la
rue du Vully, le Petit-Pontarlier et l’esplanade
du Mont-Blanc.

963. Trois Cheminées (chemin des Trois-
Cheminées) — Ce toponyme très prosaïque ne
désigne sans doute rien d’autre que la présence
caractéristique de trois cheminées dans la zone
ainsi baptisée. Où se trouvaient-elles, comment
étaient-elles? Les voyait-on du lac ou d’un autre
point de vue qui les aurait mises en vedette ?
Etait-ce simplement les trois cheminées d’une
même maison, ou les cheminées spécifiques de
trois maisons ? A quand remonte ce toponyme ?
Toutes ces questions sont hélas restées sans
réponse. Quant à l’appellation officielle de ce
chemin agreste, elle date de 1969, comme tous
les odonymes modernes de Chaumont.

964. Trois-Portes (chemin de Trois-Portes)
— Le 1er janvier 1259, fête de la Circoncision
de Jésus, un certain Gauchier de Chavannes
(Schaffis, BE) vend à Etienne, bourgeois de
Neuchâtel, une vigne que l’acte de vente situe in
loco que dicitur Tresportes (dans le lieu appelé
Tresportes). Mieux encore, le texte en latin pré-
cise que ce parchet se trouve entre la route qui
conduit à Serrières et celle qui mène à Corcelles.
Donc, très probablement, dans les environs de
l’actuel pont de Maillefer. Au plan étymologi-
0que, la première idée qui vient à la lecture de
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ce nom conduit à voir dans Tresportes une
expression latine signifiant Trois portes. C’est
exactement ce qui s’est produit au cours des siè-
cles. Dès le moment où plus personne n’a com-
pris l’expression trans portam, au-delà de la
porte (sous-entendu de la ville), le toponyme
original s’est modifié pour devenir progressive-
ment Trois-Portes. Un peu comme si Treymont
– au-delà du mont – avait muté en Trois-Monts.
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, le chemin de
Trois-Portes – qui porte ce nom depuis des
temps immémoriaux – constitue un passage
obligé pour tous ceux qui vont vers la France
ou vers Yverdon. En effet, à la hauteur de l’ac-
tuel passage sous-voie de Grise-Pierre, le che-
min se poursuit à la fois vers le nord pour
gagner Peseux et vers le sud-ouest pour aller
vers Serrières et Lausanne. Cet itinéraire perd
une grande partie de son sens lorsque, en 1790,
on élargit les chemins de Saint-Nicolas et des
Draizes, ce qui permet d’atteindre plus aisément
Peseux. A son tour, cette route de transit tombe
en désuétude dès qu’il est possible, en 1865,
d’emprunter les rues du Seyon, de l’Ecluse et des
Poudrières pour atteindre Vauseyon, Peseux, la
Bourgogne et la France. Quant à la route de
Lausanne, elle passe depuis 1830 par l’Evole,
Port-Roulant et le pont Berthier (1810) pour
quitter Neuchâtel. Aujourd’hui, Trois-Portes
offre à ses habitants les avantages d’un quartier
résidentiel paisible et à proximité relative des
transports publics.

965. Troncs (rue des Troncs) — Les topony-
mistes de la Suisse romande sont d’avis que les
lieux-dits les Troncs sont des endroits mal dé -
frichés. On y aurait abattu les arbres sans en
arracher les souches. Est-ce le cas du quartier
qui surplombe la voie de chemin de fer à l’est
de la rue des Battieux et que traverse la rue
des Troncs? La chose est d’autant plus diffi -
cile à cerner qu’on ignore à quand remonte ce
to ponyme. Appartient-il depuis longtemps aux

lieux-dits traditionnels de Serrières ou a-t-il été
choisi par le Conseil communal lorsqu’il le
 baptise en 1963? Etait-ce un lieu largement
arborisé ? On a certes les noyers de Jean-
de-la-Grange un peu plus haut, mais cela ne
sau rait suffire à expliquer les Troncs du bas
de la colline. D’autant plus que, entre les deux,
il y a la Perrière. La question reste entière.

966. Trouée du Seyon — Le 8 octobre 1579,
le Seyon en crue ravage le cœur de Neuchâtel. 
Il tue hommes et bêtes, fracasse les ponts, ruine
les fondations des maisons qui s’écroulent, em-
porte au lac les archives conservées à l’Hôtel de
Ville alors à cheval sur le cours d’eau, détruit les
réserves de nourriture et de fourrage. En un
mot, il met la ville à sac. Mais, du même coup,
il scelle son propre sort. Désormais, les édiles
neuchâtelois semblent reprendre en chœur la
lancinante litanie de Caton l’Ancien et affirmer
comme lui : Censemus Seonem expellendum
esse. Mais, entre le dire et le faire, bien de l’eau
va encore passer sous les ponts de Neuchâtel.
Une nouvelle grosse crue, survenue en 1750,
relance pourtant la question. Dispo sant de l’ar-
gent que leur verse David de Pury, les autorités
mettent le problème du détournement du Seyon
à l’ordre du jour. Un ingénieur local, Henri
Pury, commence par proposer le creusement
d’une tranchée à ciel ouvert entre Prébarreau et
le lac. Assez exactement selon le tracé de l’ac-
tuel tunnel routier. Les matériaux prélevés à la
colline du château, que le nouveau cours du
Seyon traverserait comme un isthme en la par-
tageant en deux à la hauteur du Clos Blanc et
du Clos Rouge, serviraient à combler l’ancien
lit de la rivière dans le vallon de l’Ecluse et dans
la ville elle-même. Jugeant ces travaux exces -
 sifs, les Quatre-Ministraux confient une étude
à deux ingénieurs étrangers : de Rovéréa et
Mirani. Leur avis se démarque nettement de
celui d’Henri Pury : il faut abandonner l’idée de
tranchée au profit de celle de galerie souter-
raine. Dans cette perspective, on écarte rapide-
ment un premier projet prolongeant en droite
ligne le tracé naturel du Seyon à partir du bas
des gorges sous Maillefer puis vers le lac. La
polémique enfle et rien ne se fait. C’est une crue
subite de 1821 qui rappelle aux Neuchâtelois
combien leur ville serait encore plus agréable à
vivre sans les caprices de son torrent. Au début
des années 1830, le Conseil général nomme à
cet effet une commission de la Trouée chargée
de déterminer ce qui peut se faire, où, comment
et à quel prix. Les ingénieurs de Johannis et
Ladame établissent alors le projet dit de la
Trouée de la Prise. Celui-ci est soumis pour
la forme à des experts étrangers puis, malgré
les vives oppositions de certains habitants de
l’Evole dont les terrains viennent d’être rééva-
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à la sortie de la galerie de
détournement qui le mène au
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lués par la création de la route du bord du lac et
qui ne veulent donc pas de ce gros chantier, on
passe à l’exécution. Les travaux, entamés en
1839, durent cinq ans jusqu’à leur achèvement
total et, le 15 octobre 1843, le Seyon s’enfonce
dans sa galerie toute neuve pour filer en droite
ligne vers le lac sans plus entrer en ville. On
relèvera toutefois que, quelques jours plus tôt,
un gros orage avait gonflé les eaux de la rivière
et que celle-ci, bousculant tout sur son passage,
avait emprunté de son propre chef et avant
terme la galerie non encore officiellement inau-
gurée. Jolie manière d’affirmer la suprématie de
la nature sur les ambitions des hommes.

Toute l’eau du Seyon ne part pourtant pas au
lac par ce nouveau raccourci. En effet, faisant
d’une pierre deux coups, on en dévie au moyen
d’une écluse une certaine quantité vers la ville,
d’une part pour faire tourner les rouages méca-
niques des ateliers de Prébarreau, d’autre part
pour irriguer les égouts et chasser vers le lac les
immondices qu’ils contiennent.

Au début du XXe siècle, on entreprend
d’amé liorer encore la situation en relançant la
solution déjà évoquée d’un tunnel sous la col-
line de Maillefer. La population de la ville
connaissant alors un rapide développement, ce
projet vise à rendre possible la complète urbani-
sation du vallon du Vauseyon, désormais libéré
de toute présence aquatique indésirable. De
vives oppositions jointes au lourd coût du pro-
jet viennent à bout de ce nouveau détourne-
ment. Pendant la Grande Dépression, de 1927 à
1936, de nombreuses équipes de chômeurs sont
engagées dans un grand chantier d’édilité publi-
que destiné à gagner des terrains constructibles
dans la partie haute du vallon du Seyon. A cet
effet et pour supprimer la présence du Seyon à
ciel ouvert en aval du Gor, on construit près de
300 mètres de nouvelles galeries que l’on recou-
vre ensuite par des remblais pour en faire des
espaces utilitaires susceptibles d’accueillir les
ateliers ou les entreprises dont la ville a besoin.

967. Tuilerie — Si la tuilerie fondée à la
Maladière en 1825 par Bernard Ritter est res -
tée célèbre dans la mémoire collective des Neu -
châ telois, elle le doit en grande partie à sa réus-
site industrielle, mais aussi, de manière plus
anec dotique, à la forme circulaire très particu-
lière du bâtiment qui l’abrite ainsi qu’à son
immense cheminée qui ne sera démolie qu’en
1926. Son omniprésence dans les premières
représentations photographiques de l’est de la
ville en a sans doute perpétué plus sûrement
la mémoire que les centaines de milliers de
 tuiles qu’elle a pro duites et qui ont recouvert
d’innombrables cons tructions neuchâteloises,
par ticulièrement au Val-de-Ruz et dans les
Mon tagnes, semble-t-il.

Recourant à une argile amenée de Saint-
Blaise puis du Vully, l’entreprise met en place,
vers 1880 déjà, un four circulaire permettant la
cuisson de briques en continu. C’est à cette ins-
tallation que la bâtisse doit sa forme si spéci-
fique. En 1858, la tuilerie passe des mains de
son fondateur à celles de MM. Maret, Ritter et
Desor qui élargissent le champ d’activité de la
société en lui adjoignant l’exploitation de car-
rières de pierre d’Hauterive dès 1867. En 1886,
de nouveaux repreneurs, MM. Perrier, Colin
et Convert, créèrent la Société technique, une
raison sociale très neuchâteloise qui, à travers
Convert et Muller, s’est perpétuée jusqu’à nos
jours. Implantée à Marin, elle est actuellement
spécialisée dans la fabrication de fenêtres.

968. Tunnels (rue des Tunnels) — La situa-
tion actuelle de cette rue fourchue, descendant
du carrefour des Poudrières vers la zone artisa-
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La Trouée du Seyon, peu après
son inauguration. A droite,
l’Evole Montmollin ; à gauche,
l’orphelinat des filles.

La tuilerie Maret-Ritter, aux
formes si caractéristiques.  



nale et industrielle qui occupe le fond du
Vauseyon, pourrait laisser penser qu’elle tire
son nom des tunnels routiers qu’elle côtoie de
bout en bout. Il n’en est rien évidemment
puisque le chemin puis rue des Tunnels porte ce
nom depuis 1962, soit bien avant que l’idée
même de faire transiter des axes routiers natio-

naux par le vallon du Vauseyon ait germé dans
le moindre cerveau. Ce sont bien sûr les tunnels
ferroviaires qui sont à l’origine de cet odonyme.
A l’est, celui qui permet à la ligne du pied du
Jura de sortir de la cuvette du Vauseyon pour
filer sur les bords du lac ; à l’ouest, celui qui
emmène les voyageurs jusqu’à la station intra-
urbaine des Deurres avant de quitter la ville
pour les Montagnes neuchâteloises. La rue des
Tunnels dessert toute la partie basse du quartier
industriel construit sur les remblais créés entre
1928 et 1936 pour améliorer la situation insa-
lubre engendrée par le percement de la Trouée
du Seyon dans cette zone un peu inhospita-
lière. Une des branches de la rue conduit vers
l’ancienne station CFF de Vauseyon, une autre
mène vers la zone occidentale du vallon et vers
le Gor du Vauseyon, voisins plus immédiats du
tunnel des Deurres.
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La rue des Tunnels avec le
bâtiment administratif de la
Police cantonale (BAP).

969. Uberre — Avec le vent, la bise et le joran,
l’uberre est le quatrième des vents qui balaient
le lac et ses rives de leurs effets. Vent tiède ou
tempéré, comparable à une sorte de foehn, il est
réputé se former dans les Alpes et s’éteindre au
pied du Jura. S’il est connu pour être le moins
fréquent de nos quatre vents, c’est aussi parce
qu’il est difficile de le distinguer du souffle
chaud du foehn dont les rafales alpestres vien-
nent également buter contre les flancs de la
chaîne jurassienne. Seuls les pêcheurs du lac
et les régatiers passionnés sont experts pour
 distinguer les fines nuances de ces vents lo -
caux. Ainsi on l’appelle vent blanc lorsqu’il
souf fle sans amener de nuages dans le ciel. Dès
le XVIe siècle, on voit apparaître les termes en
uberre ou devers uberre dans la plupart des
actes notariaux sanctionnant une vente. Pour y
définir avec certitude l’objet de la cession, le
plus souvent de forme quadrangulaire, on indi-
que les quatre parcelles qui l’entourent en préci-
sant si elles se trouvent au nord (en joran), à

l’est (en bise), au sud (en uberre) ou à l’ouest
(en vent). Cette pratique populaire et sûre se
retrouve également dans les écrits officiels tou-
chant aux domaines de la construction et de
l’aménagement des espaces publics.

970. Union commerciale — Peu connue du
grand public, l’Union commerciale de Neu -
châtel a été fondée en 1874 au Collège de la
Promenade par une poignée de jeunes gens (de
15 à 17 ans) désireux de se former dans les
matières commerciales au sein d’un groupe où
l’amitié l’emporterait sur les intérêts matériels.
En fait, il s’agissait pour eux de créer une sorte
de pendant des sociétés universitaires et gym -
nasiales (Belles-Lettres, Zofingue, Néocomia,
Etude, etc.) réservées aux étudiants des insti -
tutions académiques. Dans cet esprit, l’Union
commerciale se dote d’un hymne, de couleurs
vert-blanc-vert portées en ruban, d’une ban-
nière, d’un journal (L’Unioniste), d’une devise
«Travail-Progrès » puis, finalement, en 1892, 
d’armoiries ainsi blasonnées : de sinople à une
bande d’argent surmontée d’une ancre d’or, en -
tourée de deux serpents du même. Comme les
membres des sociétés d’étudiants, les Unionistes
se réunissent régulièrement pour des rencontres
amicales au cours desquelles ils présentent des
travaux d’érudition ou des expériences réali -
sées sur leur lieu de travail. Comme eux, ils
organisent des séances Générales ou Théâtrales,
puis créent une chorale et même un orchestre
symphonique en 1925. Simultanément, l’Union
commerciale (qui compte 500 membres en
1900 et 1000 en 1925) met sur pied des cours
de perfectionnement, des excursions, un cercle

Carte des vents du lac dressée
par Claude Delley. 



littéraire, une bibliothèque, un groupe d’épar-
gne, un bureau de placement (plus tard même
une caisse-chômage) et surtout une section de
Vieux Unionistes. Ceux-ci, comme à Belles-
Lettres et à Zofingue, constituent une société
immobilière qui, pour les cinquante ans de
l’Union, acquiert le beau bâtiment de la rue de
la Balance 24 qui est toujours le sien. Relevons
la modernité de cette société qui constitue une
section féminine vers 1917 déjà. Infiniment plus
discrète que bien d’autres associations profes-
sionnelles et amicales, l’Union commerciale a
été un authentique foyer de culture et de vie
sociale à Neuchâtel, particulièrement durant le
premier siècle de son existence ; mais il semble
qu’elle soit au jour d’hui victime, elle aussi, du
manque d’intérêt dont font preuve les généra-
tions actuelles pour la vie associative.

971. Université

Lorsqu’il prend possession de la principauté de
Neuchâtel en 1707, le roi de Prusse s’engage à y
créer une Académie. Il faut attendre 1838 et le
cinquième monarque berlinois pour voir cette
promesse se concrétiser par la fondation, en
1838, de la Première Académie qui occupe les
locaux tout neufs du Collège latin. Dix ans plus
tard, le renversement du régime monarchique
entraîne la fermeture de la haute école, considé-
rée par les républicains comme un repaire de
conservateurs invétérés. Mais la raison finit par
l’emporter et, en 1866, la République et Canton
de Neuchâtel fonde la Seconde Académie dont
l’activité va perdurer jusqu’en 1909.

En effet, après avoir longuement débattu des
coûts engendrés par cette mutation, le Grand
Conseil adopte, le 18 mai 1909, le décret qui
fonde l’Université de Neuchâtel. Officiellement
inaugurée le 19 octobre suivant, celle-ci devient

la sixième université de Suisse sous le sceau
d’Universitas neocomensis helvetiorum. A cette
date, l’Académie compte environ 250 étudiants
réguliers, dont une soixantaine de femmes, et
170 auditeurs dont 140 femmes, l’ouverture du
Sé mi naire de français moderne en 1892 comp-
tant pour beaucoup dans cette remarquable re -
présentation féminine.

Un siècle plus tard, le monde universitaire a
traversé tant d’évolutions et survécu à tant de
séismes qu’il serait vain de vouloir les recenser
dans un ouvrage comme celui-ci. D’autant plus
d’ailleurs que l’Université ne relève en rien de 
la sphère communale, la Ville de Neuchâtel se
contentant d’héberger les nombreux locaux
dans lesquels ses facultés, ses instituts et ses cen-
tres d’excellence ont trouvé à se loger un peu
partout dans la cité. Nous avons cependant
consacré deux entrées aux Faculté des sciences
(Unimail) et des lettres (Espace Louis-Agassiz)
qui constituent à ce jour les deux plus grandes
concentrations estudiantines de la ville avec le
bâtiment du Premier-Mars 26. De même, nous
évoquons ci-dessous l’apparition de l’Ins titut de
physique qui marqua la première véri table
extension spécialisée de l’Alma Mater.

Relevons cependant quelques données chif-
frées actuelles, à la fois pour mesurer un des cri-
tères les plus parlants de cette évolution sécu-
laire et donner une idée de la place que prend
l’Université dans la vie quotidienne des habi-
tants du chef-lieu. A la veille du Millénaire,
les cinq facultés (lettres et sciences humaines,
 sciences, droit, sciences économiques, théolo-
gie), l’Institut de langue et civilisation françaises
et les divers auditeurs inscrits à l’Université
 forment une communauté d’environ 4000 étu-
diants dont 57% sont des femmes. Ce corpus
estudiantin est composé grosso modo de 40%
de Neuchâtelois, 40% de Suisses d’autres can-
tons et 20% d’étrangers. Quant à la répartition
par facultés, elle s’est plus ou moins établie de
la manière suivante au cours des dernières an -
nées universitaires : lettres et sciences humaines :
40 à 45%, sciences : 20%, droit : 15 à 18%,
sciences économiques : 13 à 16%, le reste se ré -
partissant entre la théologie (0,5%) et les autres
inscrits.

Du fait des multiples enseignements qu’elle
propose, l’Université de Neuchâtel dispose de
dix-neuf bibliothèques réparties en ville. Ou -
tre les quatre grandes bibliothèques de facultés
(lettres et sciences humaines, droit, sciences
 économiques et théologie), elle en gère quinze
autres aux contenus plus spécialisés et ordinai-
rement rattachées aux instituts et aux centres de
re cherches (ethnologie, dialectologie, géologie,
bio logie, etc.). Toutes ces entités documentaires
sont gérées par le Service des bibliothèques de
l’Université.
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L’inauguration, très masculine, de l’Université, 
en 1909. 

Le bâtiment de l’Union 
commerciale de Neuchâtel.  



Institut de physique
Stimulés par l’effervescence qui règne autour
du nucléaire civil au lendemain de la guerre,
les physiciens ont besoin de conditions de tra-
vail particulièrement protégées et compétitives.
Or, hébergés depuis 1941 dans les locaux du
La boratoire suisse de recherches horlogères,
ils s’y trouvent un peu à l’étroit. Il n’est donc
pas étonnant qu’ils soient parmi les premiers
– après les scientifiques installés au Mail en
1952 – à bé néficier de leur propre institut uni-
versitaire dès 1960. Celui-ci est établi dans le

jardin qui sé pare l’Université du Nouveau Gym -
nase de 1953, dans un bâtiment à la fois fort et
aérien conçu par les architectes Maurice Billeter,
Louis Carbonnier et François Wavre. 

Rectorat
En octobre 2004, le rectorat de l’Université
quitte l’ancien bâtiment académique de l’ave-
nue du Premier-Mars pour s’installer dans
 l’hôtel particulier aménagé au faubourg de
l’Hô pital 8 par Jacques-Louis de Pourtalès
dans le troisième quart du XVIIIe siècle. Remise
sur le marché im mobilier suite à une impor-
tante fusion bancaire, cette belle demeure est
rachetée par l’Université en juillet 2002. Les
services administratifs du rectorat occupent
actuellement une quarantaine de personnes
représentant une trentaine de postes à plein
temps. 

◊ Sous un vaste cèdre de l’ancien jardin
Desor : Constellation (1960) d’André Ramseyer.
Bronze. 

◊ Dans le jardin de l’Université (Premier-
Mars 26) : Fusion (1987-1988) de Dominique
Froidevaux. Cuivre et acier inoxydable. 

◊ Dans le jardin de l’Université (Premier-
Mars 26) : Ouvert Polarisation-Unité (1985) de
Gianfredo Camesi. Granit. 

972. Usines (rue des Usines) — Lorsqu’il
sanctionne le nom de cette rue en novembre
1901, le Conseil communal ne fait qu’officiali-
ser une évidence : toutes les usines de Serrières
sont bel et bien alignées le long de cette artère
qui, en longeant le vallon parallèlement à la ri -
vière, dessine la colonne vertébrale du faubourg
industriel occidental de Neuchâtel. Ce constat
est d’autant plus vrai qu’à l’époque la plupart
des quelque 500 personnes employées dans
les usines Suchard (dont une moitié de femmes)
et la bonne centaine d’ouvriers des Papeteries
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Le rectorat a désormais pignon sur rue au cœur de
la cité. 

L’Institut de physique.

Construit en 1886 à l’est du
nouveau quartier des Beaux-
Arts, le bâtiment de l’avenue
du Premier-Mars 26 constitue
depuis toujours le cœur de
l’Université de Neuchâtel aux
yeux de la population.



Usines (rue des)

493

– sans compter ceux des Moulins Bossy et
 d’autres ateliers – vivent et travaillent au cœur
du vallon ou dans ses abords immédiats. On ne
peut plus guère imaginer, un siècle plus tard, la
foisonnante activité qui régnait alors, à journée
faite, dans la rue des Usines ; d’autant plus que

celle-ci était surplombée de passerelles sur les-
quelles les voies Decauville permettaient les in -
dispensables transferts d’hommes et de maté-
riaux entre les différentes unités de production
de la Suchard et des autres entreprises parfois
campées sur les deux bords de la Serrière.

Entre le pont Berthier et le viaduc du chemin de fer, on découvre ici un tronçon de la rue des Usines au tournant des XIXe et XXe siècles. 
Il évoque parfaitement la vocation industrielle de Serrières et l’alignement confiné de ses usines tout au long de la rivière qui les fit s’implanter
dans ces lieux dès le Moyen Age et, probablement même, dès l’Antiquité.





V-W
973. Valangin (route de Valangin) — Ainsi
que son nom le laisse entendre, cette route in -
habitée conduit à Valangin. Elle se sépare, à
la hauteur du domaine de Pierre-à-Bot-Dessus,
de celle qui conduit vers La Côtière, Savagnier,
Dombresson et Saint-Imier. Primitivement, on
ne peut atteindre cette bifurcation qu’en em-
pruntant le raide tracé du chemin des Quatre-
Ministraux, mais la création de la nouvelle
route des Montagnes, en 1782 et 1783, permet
d’y accéder plus aisément depuis lors grâce
au large contour de la combe des Cadolles. La
route de Valangin est la plus ancienne voie de
commu nication routière entre les chefs-lieux
des deux seigneuries voisines. Le second axe,
moins aisé, passe par la rive droite du Seyon. Il
ne sera véritablement aménagé en route qu’au
XIXe siècle.

974. Valangines (chemin des Valangines) —
Conformément à la tradition locale qui consiste
à désigner les parcelles viticoles par un adjectif
féminin pluriel tiré du nom de leur proprié -
taire (les Berthoudes, les Ribaudes, etc.), le
quar tier des Valangines rappelle que le sei -
gneur de Valangin y fut longtemps propriétaire
de vignes bien exposées et sans doute fécondes.
Un document de 1531, conservé aux Archives
de l’Etat de Neuchâtel, recense les terres et sei-
gneuries de Valangin appartenant à très haut et
puissant et redouté seigneur René, comte de
Challant et de Valangin, le confirme en ces ter-
mes : Item au vignoble de la ville de Neuchâtel
(…) au lieu-dit aux Parcs un grand morcel
contenant quatre-vingts hommes de vignes au-
dessus duquel morcel de vigne il y a une maison
neuve à quatre pans deux pommeaux et deux
pennons armoriés aux armes de Monseigneur.
Mais ces Va langines ne sont pas les seules pro-
priétés viti coles du seigneur voisin gisant sur
le comté et seigneurie de Monseigneur le comte
de Neu châtel puisque le même inventaire si -
gnale également : Au lieu-dit au Sard [Saars] un
 morcel de vigne contenant quatre hommes
[ouvriers] de vigne ainsi que touchant et joi-
gnant les murailles de la ville dudit Neuchâtel,
au lieu-dit aux Borcles [Bercles], un morcel
contenant douze hommes de vignes. A l’époque
de la Réforme, la maison de Valangin détient
donc nonante-six ouvriers de vignes (environ
33600 m2) sur la commune de Neu châtel.
Sachant que, selon les années, un ouvrier pro-
duit à cette époque entre une et deux gerles
par an, il en retire bon an mal an entre cent et

deux cents gerles de raisin, produisant 10000 à
20000 litres de moût.

Lorsqu’il apparaît pour la première fois,
en 1939, l’odonyme chemin des Valangines
concerne non seulement son parcours d’au-
jourd’hui, en arc de cercle du pont de Casse-
Bras à l’avenue des Alpes, mais inclut aussi l’ac-
tuelle rue Guillaume-Ritter qui en sera détachée
en 1962 pour honorer ce brillant ingénieur.

975. Varnoz (rue Varnoz) — La rue Varnoz
et la rue Caselle sont inséparables, aussi bien
sur le terrain que dans leur histoire, racontée
à l’ar ticle Caselle. A la différence de Casella,
Jehannin Varnoz (ou Warnod) appartient à une
famille bourgeoise de Neuchâtel dont la pré-
sence est attestée en ville dès 1353. Il constitue
donc le nécessaire ancrage local de l’associa-
tion qui va donner naissance aux Papeteries
de Serrières et à laquelle le Piémontais Pierre de
Casella ap porte probablement l’expérience pro-
fessionnelle ac quise dans son pays d’origine.

976. Vasarely Victor (1908-1997) — Celui
que l’on considère comme le créateur de l’opti-
cal art (Op Art) est né en Hongrie en 1908. Dès
son entrée à l’Académie Mühely de Budapest,
il manifeste un réel intérêt pour l’art abstrait
qu’il découvre à travers les œuvres de Vassily
Kandinsky et de Paul Klee. Parti pour Paris en
1930, il y travaille en qualité de graphiste tout
en poursuivant son œuvre picturale dans la -
quelle il expérimente les diverses manières de
l’époque. Mais, dès 1932, certaines de ses pro-
ductions annoncent déjà clairement les effets
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Le quartier des Valangines, 
vu de celui des Poudrières. 

La rue Varnoz, qui dessine 
un quartier neuf avec la rue
Caselle.  

Tridim, de Victor Vasarely. 



cinétiques qui feront sa gloire et sa fortune
tout de suite après la guerre. En 1960, il assoit
définitivement les théories de l’Op Art dont il
est le pape incontesté. Il trouve à Neuchâtel,
en la personne de Marcel Joray, l’éditeur idéal
pour assurer la diffusion de son œuvre. Rien
n’est épargné pour être fidèle à l’original et aux
exigences du maître. L’amitié qui les lie vaut à
Neuchâtel d’avoir reçu du peintre lui-même,
par l’intermédiaire des Editions du Griffon, une
pièce monumentale (Tridim, 1974) implantée
sur l’esplanade du Mont-Blanc après l’avoir été
à la gare de Neuchâtel, et qui salue les visiteurs
de la ville de ses vibrations cinétiques toujours
renouvelées.

977. Vattel, Emer de (1714-1767) (rue Emer-
de-Vattel) — Quand ils édifient le Collège
latin, vers 1835, les édiles neuchâtelois pré-
voient quatre niches sur la façade sud pour ho-
norer leurs concitoyens les plus brillants et les
plus méritants. Il faut pourtant attendre 1873
pour qu’on y place les statues que nous connais-
sons. Parmi les élus figure Emer de Vattel, qui
trône aux côtés de Jean-Frédéric Ostervald, du
Chancelier Montmollin et de Hugues de Pierre.
Né à Couvet en 1714, il entame, à Bâle, des étu-
des de théologie qu’il poursuit à Genève dans
le domaine de la philosophie et du droit. Ren-
tré à Neuchâtel, il appartient au milieu intellec-
tuel qui gravite autour du Mercure suisse. Dès
1742, il entre dans la carrière diplomatique,
occupant divers postes à Dresde, à Berne et
auprès de Frédéric-Auguste III, roi de Pologne
et électeur de Saxe, au lendemain de la parution
très remarquée de son maître ouvrage, Droit
des gens ou principes de la loi naturelle appli-
qués à la conduite et aux affaires des Nations
et des souverains. Pour la première fois, un
ouvrage de droit place la Nation au-dessus du
monarque et propose une nouvelle manière de
régir les rapports entre les Etats par la mise en
place de règles élaborées et approuvées par
tous. Selon Emer de Vattel, ce corpus de textes
(appelé droit des gens positif par opposition au
droit des gens naturel) constitue l’unique moyen
d’assurer une coexistence honorable entre les
Etats. Publié en français plutôt qu’en latin, la
langue ordinaire des juristes de l’époque, l’ou-
vrage de Vattel connaît un immense succès.
Benjamin Franklin lui-même en salue l’utilité
quotidienne durant la période où les mem-
bres du Congrès rédigent la Constitution des
Etats-Unis d’Amérique. On sait par ailleurs,
grâce aux registres bien tenus de la plus an-
cienne bibliothèque new-yorkaise, la New York
Society Library, que George Washington, pre-
mier président des Etats-Unis, y emprunta Le
droit des gens de Vattel le 5 octobre 1789.
Jamais rendu, cet ouvrage a été retrouvé au

printemps 2010, alors qu’on le pensait définiti-
vement perdu depuis 221 ans.

Les historiens du droit considèrent Emer de
Vattel comme le père du droit international pu-
blic et, d’une certaine manière, de la diplomatie
moderne. Certains vont jusqu’à en faire l’insti-
gateur lointain de l’ONU.

978. Vaucher (ruelle Vaucher) — Déjà men-
tionnés en 1279 dans un acte de vente, le quar-
tier et le chemin de la Recorbe comptent parmi
les plus anciens toponymes de Neuchâtel. Au
Moyen Age, alors que la ville n’a pas encore
atteint les Terreaux, il se résume à un petit sen-
tier conduisant de la région du Crêt, encore bai-
gnée par les eaux du lac, vers le Crêt Taconnet.
Ce n’est que bien plus tard que les choses chan-
gent. En effet, dès le début du XVIIIe siècle, la
ville s’étend vers l’est. Le faubourg de l’Hôpital
et le faubourg du Crêt, qui lui succède du bas
de la Recorbe à la Maladière en passant par le
pied de la colline aujourd’hui arasée, prennent
une importance grandissante dans la vie de la
cité. Cette nouvelle distribution de l’espace ur-
bain conduit, en 1783, le sieur Jean-Jacques
Vaucher, négociant, à faire l’acquisition de la
vaste propriété appelée Le Verger, sise entre la
Grande Rochette et le faubourg et limitée à l’est
par le chemin de la Recorbe. Quelque temps
après, peut-être à l’occasion de l’élargissement
de la ruelle, exécuté en 1838 par les Quatre-
Ministraux, celle-ci prend le nom de ruelle
Vaucher qu’elle ne quittera plus, malgré les
divers changements intervenus tout le long de
son tracé, y compris pour le chemin de la
Recorbe. Aujourd’hui doublée par la ligne du
Fun’ambule, elle a perdu une grande partie
de l’animation joyeuse qui a longtemps été la
sienne aux heures de pointe où les étudiants des
hautes écoles du quartier arrivaient à Neuchâtel
ou en repartaient.

Notons que la propriété de Jean-Jacques
Vaucher était suffisamment vaste pour que ses
quatre petits-enfants puissent y construire cha-
cun leur propre maison vers 1840, aux nos 41,
43 et 47 du faubourg de l’Hôpital et au no 13 de
la ruelle elle-même.
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Le droit des gens, l’ouvrage
novateur qui fit la célébrité
d’Emer de Vattel. 

La ruelle Vaucher, en partie
suppléée par le Fun’ambule
depuis quelques années.  

La rue Emer-de-Vattel, au nord-ouest de la ville. 



979. Vauseyon (vallon et rue du Vauseyon)
— Contrairement aux apparences, le Vauseyon
(Val-du-Seyon, comme Vautravers pour Val-
de-Travers) est une création relativement récente
sur le plan géologique. Il semble en effet que,
durant les époques préglaciaires, le Seyon dé -
boulant du Val-de-Ruz suit un cours beaucoup
plus direct vers son embouchure lacustre. Pour -
suivant sur sa lancée des gorges, il emprunte
les vallons de Maillefer et de Grise-Pierre pour
descendre quasiment en ligne droite vers le lac
à la hauteur de Port-Roulant. Lors que la vie
reprend son cours à la fin de la quatrième glacia-
tion (vers 10000 av. J.-C.), les moraines dé -
posées par les glaciers lui ferment ce chemin et
lui imposent de trouver une autre voie vers le
lac. C’est alors qu’il se dévie vers l’est et creuse
peu à peu le long sillon qui le conduit au Gor de
l’Ecluse d’où il file perpendiculairement vers
le lac. Durant toute la période historique de
Neuchâtel, le Vauseyon joue pour la ville le
rôle d’une sorte d’arrière-pays, à la fois proche,
uti litaire et pittoresque. L’iconographie tardive
qu’on en possède, à partir de 1800 seulement, le
montre en effet sous ces trois aspects souvent
entremêlés. Le Vauseyon y apparaît simultané-
ment comme un but de promenade enchanteur à
l’ombre des arbres bien rangés qui bordent les
rives endiguées de la rivière à la hauteur du Pré -
barreau, puis comme une zone artisanale assez
dense où règnent le bruit et la poussière de mul-
tiples ateliers. Plus loin, à la hauteur du mou  lin
Chambrier, il présente fièrement de belles mai -
 sons de pierre constituant de véritables ex ploi -
tations industrielles et agricoles, le tout voisi-
nant avec des représentations d’une romantique
sauvagerie, montrant des gouffres béants prêts à
engloutir le promeneur malheureux ou l’amant
désespéré. Cette mixité d’usage se prolonge jus -
qu’aux grands travaux d’édilité publique des
XIXe et XXe siècles qui vont en faire une zone
d’échanges. Dès 1860, le Vauseyon accueille et
distribue les trains qui relient Neu châtel à la
Suisse romande et aux Montagnes. En 1864, en
prêtant ses flancs à la construction de la nou-
velle route de l’Ecluse, il offre enfin une vraie
alternative à la rue du Château pour monter vers
Peseux, le Val-de-Ruz et la France. Mais ce n’est
que dans le dernier quart du XXe siècle, après
avoir hébergé durant près de cent cinquante ans
toute une vie grouillante de baraques, de jardins
familiaux, d’ateliers, de re coins, de sentiers, de
surprises et de découver tes, qu’on impose à cette
ultime zone de liberté  l’irrémédiable mission de
devenir la plaque  tournante du trafic autorou-
tier régional. Elle héberge depuis 1993 l’impres-
sionnant échangeur de Champ-Coco que les fa -
cétieux appelèrent le plat de nouilles quand on
le découvrit sur les premières maquettes de la
traversée de Neuchâtel par la N5, à la toute fin
des années 1980. Soulignons à ce propos, les

belles promesses des promoteurs n’étant pas
toujours tenues, que les plantations de végétaux
destinées à embellir cet ouvrage d’art y sont
parti culièrement réussies et que, l’indispensable
bé tonnage automobile mis à part, l’endroit est
aujourd’hui presque plus beau qu’avant. Depuis
le début du XXIe siècle, le Vauseyon comporte
trois parties bien distinctes: le quartier de Pré -
barreau, totalement urbanisé, l’échangeur com-
plexe de Champ-Coco et le qua drilatère arti -
sanal et industriel, public et privé, qui occupe
le fond occidental de la petite vallée. Quant à
la courte rue du Vauseyon, elle n’a plus guère
d’autre fonction que de relier entre elles les
diverses branches d’un autre échangeur routier.

Relevons enfin que Vauseyon fut aussi le
nom d’une gare de chemin de fer, dont il est
question à cet article.

980. Vénérable Classe des pasteurs — Pour
gouverner son Eglise avec un maximum d’effi-
cacité, Guillaume Farel réunit, en 1563, l’ensem -
ble des pasteurs neuchâtelois au sein d’une ins -
titution qu’il baptise la Classe ou la Compagnie
des pasteurs. Il dote cet organe d’un règlement
prônant la passion des ministres pour l’avance-
ment du Royaume de Dieu, la paix entre eux,
le maintien à tout prix de l’unité de la doctrine,
la discrétion à l’égard des débats qu’on tient
en conclave et enfin la soumission absolue au
doyen de la Classe. Chaque pasteur prête ser-
ment de respecter les grands principes énoncés
dans cette sorte de charte fondatrice. 
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Une vue du carrefour de Vauseyon. On est au 
tout début du XXe siècle, mais forcément après 1901
puisqu’on voit un tram à l’arrêt sur la ligne de
Peseux ou de Valangin. 

Le carrefour de Vauseyon tel qu’il est aujourd’hui,
vu de l’ouest. 

Un proposant et un pasteur
dans le costume traditionnel
du XVIII e siècle, que la
Vénérable Classe souhaitait
sobre et peu coloré.  



Malheureusement, la Vénérable Classe semble
perdre énormément de ses qualités au mo ment
où Farel meurt en 1565. Comme déso rientée par
le départ de son maître charismatique, elle se
referme sur elle-même et se mue assez rapide-
ment en une sorte d’organe mystérieux et secret,
vivant en marge de toutes les  institutions ordi -
naires de la vie laïque et publique. Ce positionne-
ment génère à son égard une sorte de méfiance
qui va se répercuter de siècle en siècle. 

Maîtresse absolue de l’instruction donnée
aux enfants dans les écoles communales, elle se
montre imperméable au débat et se tient sur un
quant-à-soi légèrement fanatique que même les
plus ferventes de ses ouailles ressentent parfois
comme une gêne. Siégeant dans la bien nommée
Salle du conclave, aménagée à son in tention à
l’est du cloître, intransigeante, auto ritaire et de
plus en plus isolée, la Vénérable Classe gère la
Compagnie des pasteurs d’une main de fer, exi-
geant de ses membres une soumission absolue.
La chose est d’autant plus mal perçue dans le
public que la pesanteur du secret rend ses déci-
sions parfois incompréhensibles pour les pa -
roissiens. Quelques procès retentissants s’en font
l’écho tout au long de notre histoire. 

La Vénérable Classe des pasteurs semble
s’être emprisonnée elle-même dans un système
extra-social et, dans cette perspective, il serait
fort intéressant qu’un chercheur se penche une
fois sérieusement sur le rôle religieux et social
qui a effectivement été le sien jusqu’à sa disso-
lution à l’avènement de la république. 

981. Verger Rond (rue du Verger-Rond) —
Personne à ce jour n’a trouvé le verger rond ou
simplement arrondi qui aurait donné naissance
à l’ancien lieu-dit sur lequel s’appuient les  au -
torités communales, en décembre 1920, pour
don ner ce nom à la rue qui passe devant les

maisons du Plan. Nous n’avons en effet trouvé
nulle part la moindre mention de ce topo -
 nyme sur une carte ou un plan de la ville de
Neuchâtel. La décision du Conseil communal
reposait-elle sur une tradition orale ? Nul ne le
sait. Jusqu’à plus ample informé, il faut donc
prendre acte de cet odonyme sans en savoir
davantage sur ses origines. Etant entendu toute-
fois que la région où il se trouve était réputée
pour accueillir de nombreux vergers et planta-
tions diverses. La présence d’un verger rond
à cet endroit n’a donc rien de fantaisiste. D’au -
tant moins d’ailleurs que, jusqu’au dernier
quart du XIXe siècle, on construisait encore des
fermes dans ce quartier éloigné de la ville. On
y signale en particulier, à l’emplacement du
no 7 actuel, la création d’un établissement horti-
cole avec une orangerie et des serres en 1888.
Aurait-il un rapport avec le verger rond ? C’est
loin d’être impossible.

982. Vieux Châtel (massif d’habitations de
Vieux-Châtel) — En édifiant le long massif
d’habitations contiguës qui porte les numéros
impairs 11 à 23 de la rue de Vieux-Châtel,
Guillaume Ritter, associé pour l’occasion avec
le notaire Maret et le géologue Edouard Desor,
dote la ville d’une bâtisse assez imposante pour
avoir suscité l’écriture d’un remarquable ou -
vrage au début du XXIe siècle. Certes, dans une
ville étagée comme Neuchâtel, la construction
de massifs oblongs, alignés sur les courbes de
niveau et offrant une belle vue sur le lac et les
Alpes, est une pratique assez répandue. Mais
les sept bâtiments mitoyens du massif de Vieux-
Châtel, symétrique sans être tristement régu-
lier et surtout parfaitement axé sur un corps
central surélevé et enrichi d’éléments architectu-
raux qui soulignent son importance esthétique,
constituent assurément une exception dans le
monde du logement populaire. La mise en
valeur du massif par une implantation sur un
large socle de jardins confère à l’ensemble une
distinction supplémentaire que renforce encore
la création de communs au nord de l’embran-
chement de Vieux-Châtel qui dessert les sept
portes d’entrée de la maison. Demandé et
attendu par la pa roisse catholique pour loger
des familles de co religionnaires arrivant de
 cantons campagnards, ce projet de vingt-huit
ap partements est lancé par Guillaume Ritter, à
peine âgé de 23 ans, mais animé d’une foi très
vive. Construit en même temps que l’Hôpital
de la Providence voisin et un an avant l’a gran -
dis sement de la chapelle de la Maladière,  pre -
mier siège de la pa roisse, le massif de Vieux-
Châtel s’inscrit donc bel et bien dans la dy na  -
mique d’une réaffirmation de la présence catho-
lique à Neuchâtel. Quatre ans plus tard, pour
faire bon poids, les frères des écoles chrétiennes
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La rue du Verger-Rond, dont
la chaussée vient d’être refaite. 

L’incroyable massif d’habita-
tions créé par Guillaume Ritter 
à la rue de Vieux-Châtel.  



achètent l’ancien Hôtel du Faubourg pour en
faire une école confessionnelle toujours active
aujour d’hui. Le bon sens local ne s’y est pas
trompé en donnant très tôt à ce quartier le sur-
nom populaire de Petit Vatican! Ce que vien -
dra souligner en core la construction de l’Eglise
Rouge, par le même Guillaume Ritter, quarante
ans plus tard.

983. Vieux Châtel (rue de Vieux-Châtel) —
Pendant des siècles, on a considéré que le
novum castellum de la charte de 1011 avait
remplacé un ancien château autour duquel se
serait constituée, quelque part sur le versant
oriental du Crêt Taconnet, la cité légendaire de
Noidenolex. Combinant les sources documen-
taires qui fournissent, en 1283, la toute pre-
mière mention connue d’un lieu-dit Vieux Châtel
(vinea mea de veteri castro) avec une synthèse
des trouvailles archéologiques faites à l’est de
la ville, des travaux récents concluent à la possi-
ble existence de ruines d’avant l’an mille sur le
Crêt. Gallo-romaines, carolingiennes ou rodol-
phiennes, nul ne le sait. La cité nouvelle portant
le nom de Novum castellum, on aurait alors a
 posteriori donné le nom de Vieux Châtel à ces
constructions non identifiées. Cette intéressante
hypothèse éclaire d’un jour nouveau les mul -
tiples évocations de ce lieu-dit dans toute cette
zone de la ville. Mais elle démontre également
l’infinie patience nécessaire aux explorateurs du
passé, jamais à l’abri d’une découverte et d’une
remise en question de tout ce qui a été dit avant
eux. Notons encore, à l’appui de cette nouvelle
lecture, que Samuel de Chambrier lui-même,
sans leur donner cette appellation, mentionne la
présence de ruines anciennes sur le Crêt.

984. Vignes — La viticulture prend son essor
au pied du Jura avec la romanisation de la
région aux premiers siècles de notre ère ; elle se
concentre probablement à proximité des villas

qui parsèment le Littoral, mais aucune donnée
n’atteste d’une présence viticole notoire sur le
territoire de la ville actuelle avant que celle-ci ne
soit entrée de plain-pied dans l’histoire quelques
décennies après la donation de l’an 1011.

Les plantations de ceps, qui ne seront ali-
gnées qu’à partir de la fin du XIXe siècle, com-
mencent par occuper les parcelles sises en bor-
dure des chemins proches du bourg avant de
s’étendre rapidement sur les coteaux au détri-
ment des prés et des champs. Au milieu du
XIVe siècle, le vignoble est encore discontinu
mais les parchets cultivés par les citadins s’éten-
dent de Serrières à Champréveyres, en passant
par les quartiers de Trois-Portes, des Parcs, des
Fahys et des Saars. 
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La paisible rue de Vieux-Châtel. 

Vendanges urbaines dans les années 1920. La vigne
est au nord de la rue Bachelin et les grandes maisons
locatives, que l’on aperçoit en contrebas, portent les
numéros 113 à 117 de la rue de la Côte prolongée.  

La remarquable ornementation de cette page de titre témoigne de la forte conscience
communautaire de la Ville sous l’Ancien Régime.



Au XVIe siècle, les dimensions moyennes des
parcelles varient de un à douze fossoriers ou
ouvriers (unité de 352 m2) ; les plus grandes
peu vent en compter une cinquantaine. Au mi -
lieu du XVIIe siècle, la vigne atteint son ex -
pansion maximale et couvre la quasi-totalité
des premiers escarpements du Jura jusqu’à la
lisière actuelle de la forêt entre Le Suchiez et
La Coudre.

L’extension de l’agglomération au XIXe siè-
cle, combinée avec les terribles ravages causés
par le phylloxéra dès 1877, entraîne une dimi-
nution assez rapide de la présence de vignes
dans la cité elle-même, puis au pourtour immé-
diat de celle-ci. A preuve, le fait que les vignes
de la Ville, qui constituent le dernier grand
domaine local, sont aujourd’hui concentrées
aux deux extrémités du territoire communal, à
Serrières et à Champréveyres.

985. Vignoble (avenue du Vignoble) — La
fusion de Neuchâtel et de La Coudre, effective
dès le 1er janvier 1930, provoque une nette amé-
lioration des communications entre l’ancienne
commune et la ville dont elle est désormais
 partie intégrante. Jusqu’alors, pour gagner La
Coudre en venant de Neuchâtel, le voyageur
avait le choix entre l’escalade du chemin de
Sainte-Hélène sur sa gauche et la rude mon -
tée du Crêt-du-Chêne sur sa droite. En effet,
l’espace situé entre ces deux voies d’accès était
presque totalement occupé par une vaste carrière
dont on perçoit encore fort bien les contours
actuellement. Les nouveaux rapports établis
par la fusion entre le centre de la ville et son
quartier périphérique de La Coudre font en
quelque sorte un devoir aux édiles de mieux
relier entre eux ces deux pôles d’une même
commune. C’est alors que, par un remblayage
partiel de la carrière, on crée une liaison directe
entre la fin des Fahys et le cœur de La Coudre.
Large, moderne et rectiligne, elle reçoit le nom
d’avenue du Vignoble le 2 octobre 1931.

986. Vignolants (rue des Vignolants) — Le
mot vignolant est un terme local qui désigne les
vignerons. Il apparaît dans la fameuse charte
de 1520 où le gouverneur obwaldien de Neu -
châtel, Niklaus Halter, reconnaît aux vignerons
du pays le droit de se grouper en une chandoile
des vignolants, autrement dit en une corpora-
tion destinée à défendre les droits des hommes
de la vigne. Elle se joindra plus tard à celle des
tonneliers. Ce vieux terme a été exhumé en
1951 par les fondateurs de la Compagnie des vi -
gnolants du vignoble neuchâtelois, emmenés
par Jean-Pierre Baillod, chancelier de la ville.
Lorsqu’il fallut, en 1965, donner un nom à la
rue nou vellement créée au cœur des vignobles
de Champréveyres, celui de Vignolants semble
s’être naturellement imposé. Notons que ce
quar  tier est très largement doté d’odonymes
 inspirés par les réalités viticoles locales; on y
trouve en effet la Dîme, les Berthoudes, les
Gouttes-d’Or, Champréveyres et les Vigno -
 lants. Relevons que, curieusement, cette rue est
divisée en deux tronçons, l’un situé entre les
lignes de chemin de fer de Berne et de Bienne,
l’autre au-dessus de celle-ci, sans aucune jonc-
tion routière entre eux. Suivant où l’on va, s’y
engager par le mauvais bout peut produire de
sérieux retards. Le détour est en effet de plus de
deux kilomètres pour retrouver la bonne adresse.

987. Vilato Javier (1921-2000) — Les voies
du destin sont insondables. C’est grâce à l’ami-
tié que cet artiste, natif de Barcelone, porte à
un couple de Neuchâtelois de la ville que son
haut-relief métallique, commandé en 1968 par
la compagnie minière Penarroya pour décorer
la salle de son Conseil d’administration dans la
gare Montparnasse à Paris, orne aujourd’hui
la station inférieure du Fun’ambule. En effet,
suite à un déménagement de ses bureaux, la
compagnie propriétaire de l’œuvre informe
Vilato que celle-ci est à sa disposition. Lié à
notre cité par l’amitié et le souvenir d’une an -
cienne exposition au Grand-Cachot-de-Vent,
Vilato fait alors don de son haut-relief de cuivre
et d’étain à la Ville de Neuchâtel. Après une
vingtaine d’années de sommeil au Musée d’art
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L’étrange rue des Vignolants, que le chemin de fer
coupe en deux tronçons sans lien routier entre eux.
Ici, la partie nord de cette double artère. 

Le tracé moderne et rectiligne
de l’avenue du Vignoble.  



et d’histoire qui n’avait pas d’espace suffisant
pour le présenter en permanence, la construc-
tion du Fun’ambule procure une excellente oc -
casion de le mettre en valeur dans un espace
souterrain, éclairé par un puits de lumière natu-
relle et fréquenté par un public dense et sans
cesse renouvelé. Les travaux de Javier Vilato
présentent quelques similitudes stylistiques avec
l’œuvre de Pablo Picasso, dont il était le neveu.

988. Vingle, Pierre de (1495-1536) (rue
Pierre-de-Vingle) — Lorsqu’il installe son im -
primerie à Neuchâtel en 1533, Pierre de Vingle
arrive de Genève où il avait été appelé pour
imprimer la traduction française de la Bible
d’Olivétan que les réformateurs et les disciples
de Pierre Valdo ont entrepris de publier dans les
meilleurs délais. Mais, forcé de travailler illé -
galement dans une Genève encore divisée, le
Lyonnais d’origine picarde finit par venir s’éta-
blir à Neuchâtel, dont les Bourgeois sont déjà
totalement acquis à la foi nouvelle et où, à
 l’exception notable de la comtesse Jeanne de

Hochberg et de son gouverneur Georges de Rive,
tous deux catholiques, on l’accueille à bras ou -
verts. Sous la protection des Quatre-Ministraux
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Le bas-relief offert à la Ville
de Neuchâtel par Javier
Vilato, aujourd’hui visible
dans la station inférieure du
Fun’ambule.  

La rue Pierre-de-Vingle 
semble cohabiter paisiblement
avec l’église Saint-Marc. 



et de Berne, il fait ainsi de notre ville un des
hauts lieux de l’imprimerie réformée. Environné
d’hommes convaincus laissés en place par Farel
qui est alors à Genève, il publie de nombreux
textes de propagande religieuse dont deux fa -
meux pamphlets d’Antoine Marcourt, Le livre
des marchands (1533) et Les articles véritables
contre la messe (1534). Au début de 1535, il
reçoit enfin le manuscrit de Pierre Robert, dit
Olivétan, dont il lance très vite l’impression.
On ignore le tirage exact de ce bel in-folio de
996 pages, mais les spécialistes l’estiment entre
650 et 1300 exemplaires, tirés sur deux presses
différentes. Sitôt l’œuvre achevée au début juin
1535, ceux qui en ont assuré la réalisation quit-
tent Neuchâtel pour se remettre à leur prédica-
tion, disposant désormais de ce précieux instru-
ment d’évangélisation. Pierre de Vingle disparaît
également et meurt, semble-t-il, l’année suivante
sans que l’on sache ni où ni comment.

989. Voirie — Le Service de la voirie accomplit
de nombreuses tâches au profit de la commu-
nauté et de ses habitants. Parmi celles-ci, le
ramassage, le tri et l’élimination des déchets
urbains, la participation à l’organisation de
manifestations publiques par le stockage et la
mise à disposition de matériel (barrières Vauban,
tables, bancs, etc.), l’entretien et le remplace-
ment de la signalisation horizontale (peinture
sur le sol) et verticale (panneaux routiers), le
maintien en bon état des 150 bancs publics de
la ville et de ses 13 kilomètres de barrières, la
répartition annuelle de près de 8000 sacs à
 crottes de chien dans les divers points de distri-
bution, le faucardage des algues qui encom-
brent le port touristique, mais aussi ceux de
petite batellerie des Jeunes-Rives et du Nid-
du-Crô, etc.

Mais sa mission la plus visible aux yeux de la
population reste, été comme hiver, le nettoyage
régulier des rues et leur déneigement en cas
 d’intempéries. Là encore, c’est une véritable en -
treprise. La Ville de Neuchâtel compte en effet
110 kilomètres de rues, 80 kilomètres de trot-
toirs et 150 escaliers publics que les vingt-sept
personnes employées à cette tâche doivent tenir
propres et sûrs sept jours sur sept. Elles y usent
deux mille balais par année. A cela s’ajoutent
450 corbeilles à détritus à vider quotidienne-
ment ou presque pour inciter les piétons à y
jeter toujours davantage leurs papiers et autres
déchets. Il faut encore désherber les trottoirs
et les murs (à la main, pour éviter les produits
nocifs à l’environnement), tailler les haies qui
empiètent sur les voies de communication, etc.
Beaucoup de ces opérations, autrefois manuel-
les, sont aujourd’hui de plus en plus mécanisées
et confiées, par secteurs, à des équipes moto -
risées de deux cantonniers auxquels il incombe
également de signaler tout dépôt illégal de dé -
chets afin que ceux-ci soient enlevés rapidement,
aux frais de leur dépositaire quand ce dernier
peut être identifié. Sans compter l’amende sub-
séquente.

Quand vient l’hiver, le travail se complique
encore. En effet, du lac à Chaumont, la ville de
Neuchâtel s’étage de 430 à 1060 mètres d’alti-
tude, ce qui rend délicate toute planification à
moyen terme pour les travaux de déneigement,
cela sans compter que l’inclinaison générale des
rues ne facilite guère leur entretien hivernal.
Pour pallier cette difficulté, un service de piquet
est opérationnel durant l’hiver ; il doit permettre
la mise en mouvement sans délai de la moitié
des véhicules de déneigement que l’urgence
réclame. Selon les besoins, la voirie et le Service
des parcs et promenades associent leurs ressou-
rces humaines pour engager trente à cinquante
personnes en vue de rendre praticables les 
80 kilomètres de trottoirs et les 150 escaliers

Vingle, Pierre de

502

Achevé d’imprimer de la Bible
d’Olivétan, première bible
protestante en français, 
signée en 1535 par le Picard
Pierre de Vingle.



urbains qui, bien sûr, ne rétrécissent pas sous
l’effet du froid hivernal ! On répand mécani -
quement du sel sur les trottoirs en ravitaillant
les saleuses tractées auprès de 425 niches à sel

régulièrement alimentées dans tous les quartiers
de la ville. Là aussi, difficile de prévoir avec pré-
cision comment remplir les deux grands silos à
sel qui servent de stock pour la saison : l’hiver
2007/2008 a nécessité 170 tonnes de sel, celui
de 2009/2010 en a requis 600 tonnes. Tandis
que se déroulent ces travaux urbains, d’autres
équipes ouvrent les routes vers Chaumont et
dans son vaste périmètre habité.

Pour assurer toutes ces obligations, le Ser -
vice de la voirie recourt à un parc général de
150 véhicules et machines à vocations diver-
ses. Par souci de développement durable, tous
les moteurs sont équipés de filtres à particules
et lubrifiés au moyen d’huile biodégradable.
L’en semble de ce matériel est entretenu par le
garage du service dont toute l’eau est chauffée
au moyen de panneaux solaires. Exemplaire!

Voirie
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Lorsque le Seyon servait de
tout-à-l’égout, avant 1840. 

Modernisation de la voirie dans les années 1920. 

Le nec plus ultra de l’après-guerre : le camion 
poubelle automatique.

Un nouveau mobilier urbain:
les conteneurs enterrés du
XXIe siècle. 

La déchetterie sympathique,
efficace et de plus en plus 
fréquentée de Plaines-Roches.



992. Walsh Theobald, comte (1792-1881) —
Issu d’une famille comtale irlandaise réfugiée à
Saint-Malo à la fin du XVIIe siècle, Theobald
Walsh est un homme de lettres bien connu en
France vers le milieu du XIXe siècle. Il publie
plusieurs ouvrages dont une biographie de
George Sand en 1837 et un Voyage en Suisse,
en Lombardie et au Piémont (1834), d’où nous
tirons ces lignes sur Neuchâtel : La ville de
Neuchâtel, propre, bien bâtie, m’a semblé peu
vivante ; je l’ai vue en automne, il est vrai. Elle
est habitée, l’hiver, par une société de mœurs
élégantes et polies, et qui compte plusieurs
hommes distingués. On y fait de la musique, on
y joue la comédie. Les arts y sont cultivés avec
succès, notamment la peinture, et j’ai vu quel-
ques bons tableaux chez des particuliers. Un
vaste édifice a été nouvellement construit pour
y établir les cours publics, qui doivent être

bons, si l’on en juge par l’habileté de celui des
professeurs qui est chargé de la chaire d’histoire
naturelle. C’est un homme encore jeune, pro-
fondément versé dans l’ichtyologie et auquel
notre immortel Cuvier a laissé tous les maté-
riaux qu’il avait réunis pour l’histoire et l’ana-
tomie comparée des poissons. Il s’occupe d’une
méthode dans laquelle ils seront classés d’après
la forme de leurs écailles, et il a désigné, sans se
tromper, les espèces et les genres auxquels elles
appartenaient. Au moment du passage de Walsh
à Neuchâtel, le Gymnase est en pleine construc-
tion et le jeune professeur soucieux d’ichtyolo-
gie est na tu rellement Louis Agassiz, appelé à
enseigner à Neuchâtel en 1832, tout juste âgé
de 25 ans.

993. Werkhof ou Tripot — Comme l’indi-
quent ses deux noms, cet endroit a successive-

990. Vully (rue du Vully) — L’élévation mon-
tagneuse du Vully qui se profile au nord-est du
lac de Neuchâtel, dominant le Grand Marais et
le lac de Morat, est le siège d’un important
oppidum celtique entre 150 et 50 avant J.-C. 
A-t-il été détruit lors de l’épisode qui conduit 
les Helvètes à quitter leur pays après en avoir
incendié les établissements principaux ? Rien
n’interdit de le croire, d’autant moins d’ailleurs
que les vestiges archéologiques de l’endroit
sont recouverts d’épaisses couches de matières
brûlées. Mais là n’est pas la question. Dans le
cas qui nous occupe ici, il s’agit bien plutôt
d’évoquer la douce silhouette que trace le Vully
vis-à-vis des coteaux de La Coudre, récemment
conquis par les promoteurs immobiliers dési-
reux d’offrir une vue imprenable aux résidents
de cet endroit bucolique, à un jet de pierre
de la forêt de Fontaine-André. En juillet 1965,
le Conseil communal donnait à la plus élevée
de ces nouvelles artères le nom de rue du Vully.

991. Vy-d’Etra (rue de la Vy-d’Etra) —
Neuchâtel ne se trouve pas sur un des grands
axes de communication européens, mais cette
situation marginale n’équivaut nullement à un
isolement. On sait avec certitude que, dès
l’époque romaine, la région est traversée par la
Vy-d’Etra. Cette via strata relie Urba (Orbe) à
Caesar Augusta (Kaiseraugst) en passant par
Eburodunum (Yverdon) et Petinesca (Bienne),
sans qu’il ne soit jamais fait mention de
Neuchâtel sur cet itinéraire, et pour cause. En
effet, faute de vestiges connus dans la traversée
de notre ville, on présume qu’elle suivait le che-
min des Parcs, les Sablons puis le vallon des
Fahys en direction de La Coudre, qu’elle abor-
dait par la rampe de Sainte-Hélène, ce qui la
conduisait en droite ligne vers l’actuelle rue de
la Vy-d’Etra. De là, elle poursuivait sa route
vers l’Helvétie orientale par les hauts de Saint-
Blaise et la rive nord du lac de Bienne.

Vully (rue du)
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La Vy-d’Etra dont le tracé fêtera bientôt son
deuxième millénaire. 

Toutes les maisons de ce 
quartier font face à la montagne
qui a donné son nom à la rue
du Vully.   
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ment servi au travail et au jeu. En effet, le mot
tripot désigne à l’origine un emplacement pavé
ou carrelé entouré de murailles dans lequel on
joue à la courte paume (Littré). Construit par la
Ville en 1626, à la demande et aux frais des
Orléans-Longueville, cet établissement forme un
vaste quadrilatère au sud-est de la tour Saint-
Maurice à laquelle il est accolé par son angle
nord-ouest. Il est entièrement situé en dehors du
mur d’enceinte. Né d’un caprice du comte de
Soissons, beau-frère d’Henri II, ce jeu de paume
totalement étranger aux pratiques locales tombe
très vite en désuétude. La Ville fait alors de cet
enclos partiellement à ciel ouvert un chantier
public, curieusement appelé Werkhof. Peut-être
faut-il voir dans ce nom germanique un effet
de la tradition locale qui donne longtemps au
chef des travaux publics de la Ville le nom de
Bauherr. Le Werkhof s’étendant au-devant de
la rue Saint-Honoré dont il ferme l’issue orien-
tale, on le détruit en 1811 pour offrir une sortie
à cette artère urbaine. Le chantier communal

est alors déplacé sur l’ancien cimetière des
Terreaux, à peu près à l’endroit où se dresse
aujourd’hui le Collège des Terreaux-Sud.

994. Wolfrath Chrétien-Henri (1778-1839)
— Venu d’Allemagne, comme Charles Attinger,
pour entrer au service de l’imprimeur et éditeur
Fauche-Borel, cet homme entreprenant rachète
l’entreprise de son employeur et crée une vérita-
ble dynastie neuchâteloise de patrons de presse.
Propriétaires depuis 1814 de la Feuille d’Avis
de Neuchâtel (qui paraît dès 1738), lui et ses
successeurs développent ce journal régional, le
dotant constamment des plus récents progrès
techniques et rédactionnels et le faisant passer
par étapes d’une parution hebdomadaire au sta-
tut de quotidien. Pour avoir imprimé les mani-
festes des royalistes soulevés contre le pouvoir,
l’imprimerie Wolfrath – qui venait de s’implan-
ter à la place Pury no 11 – est mise à sac le matin
du 4 septembre 1856. Le Messager Boiteux de
1858 en rend compte ainsi : L’imprimerie est
envahie par une foule de soldats et dévastée de
fond en comble, les presses sont brisées et jetées
au lac, les papiers et les meubles brûlés. Les
autorités civiles et militaires restèrent paisibles
spectateurs de ces actes. L’entreprise reprend
toutefois son activité et la développe encore
davantage que par le passé. Outre la Feuille
d’Avis de Neuchâtel (qui devient L’Express
en 1988), elle édite plusieurs autres organes
de presse, dont Curieux (1935-1956) et la
Dépêche de Neuchâtel ainsi que de nombreuses
revues culturelles. Au tout début du XXIe siècle,
les représentants de la cinquième génération de
Wolfrath se retirent des affaires au profit d’une
société de presse internationale appartenant à la
famille française Hersant.

Page de titre d’un ouvrage
illustré par Gabriel-Matthias
Lory et publié à Neuchâtel en
1829 par Chrétien-Henri
Wolfrath.

Il règne une grande activité autour du Werkhof.
Dessin réalisé, vers 1780, par Jonas-Pierre Thiébaud. 

Le sac de l’imprimerie
Wolfrath, place Pury à
Neuchâtel, le 4 septembre 1856.
Cliché paru le 3 janvier 1857
dans L’Illustration – Journal
universel, périodique parisien
édité sans interruption de 1843
à 1944. Il rapporte ici sur 
les événements de l’affaire de
Neuchâtel (1856-1857).





X-Y-Z
995. Xamax (Football-Club Neuchâtel Xamax)
— Si le FC Cantonal, fondé en 1906, est la pre-
mière grande équipe historique du chef-lieu, le
FC Xamax, qui lui a succédé dans les cœurs des
supporters locaux (où il reste pourtant quelques
irréductibles cantonaliens, dont seul le temps
aura raison), ne lui doit la politesse que pour
dix petites années. Le 17 mai 1916 en effet, réu-
nis dans une cabane de jardin, Xam Abbegglen
et ses copains du Collège latin créent un club de
football. Ils le baptisent en combinant le pré-
nom du meilleur d’entre eux, Max Abbegglen,
avec le surnom que lui donne son père : Xam.
De cet innocent palindrome naît le nom pour
le moins original d’un futur double champion
suisse : le FC Xamax. Après des dé buts positifs,
la nouvelle équipe doit se sauver de la dispari-
tion en s’associant avec le FC Recordam, qui
joue sur le terrain de Colombier. Mais le départ
de Xam pour les ligues supérieures et l’équipe
suisse entraîne finalement l’abandon de la com-
pétition en 1924. Il faut attendre 1927 pour voir
l’équipe redémarrer puis enchaîner des perfor-
mances en dents de scie qui la font passer de

IVe en IIe ligue puis redescendre en IIIe où elle
se trouve en 1953 lorsque surgit l’homme pro-
videntiel qui va faire sortir Xamax une fois
pour toutes de la pénombre des sans-grade. Cet
homme, c’est Roger Facchinetti, dit Galette,
animé d’une foi invincible dans l’équipe. L’effet
est immédiat : en deux ans, Xamax regagne la
IIe ligue puis, en deux fois six ans, atteint la
Ire ligue et la ligue nationale B. Encore sept
 saisons et c’est enfin, en 1973, l’accession au
sommet du football suisse : la ligue nationale A.
Dans l’intervalle, suite à la fusion avec le FC
Cantonal au sein de Neuchâtel-Sports en 1969,
l’équipe prend son nom définitif de Neuchâtel
Xamax.

L’apprentissage de la catégorie supérieure
prend un peu de temps, mais Neuchâtel Xamax
va finalement décrocher deux titres successifs
de champion suisse, en 1987 et 1988. Depuis
ce moment-là, l’équipe poursuit sa course sans
grand éclat sportif dans l’élite du football hel -
vétique, traversant de nombreux problèmes
financiers, administratifs et humains qui décou -
ra gent parfois les sponsors, les supporters et
les joueurs eux-mêmes. Le club perd peu à peu
le public enthousiaste des années 1980 et est
même relégué à la fin de la saison 2005-2006,
ce qui lui impose d’inaugurer son nouveau
stade en Challenge League au mois de février
2007. Repris en mains par une équipe totale-
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L’équipe de Xamax qui, en 1987 et pour la première fois, inscrivit le titre de champion suisse à son palmarès.
Alors emmenée par Gilbert Gress, elle renouvela l’exploit l’année suivante. 
On reconnaît ici, de haut en bas et de gauche à droite : Ruedi Naegeli (entraîneur-adjoint), Heinz Hermann,
Pierre Thévenaz, Stéphane Forestier, Patrice Mottiez, Peter Küffer, Philippe Perret, Ueli Stielike, Gilbert Gress
(entraîneur), Joseph Pepi  Scherthanner (soigneur), Sergio Ribeiro, Beat Sutter, Daniel Don Givens, Gilbert
Facchinetti (président central), Davie Dodds, Pascal Zaugg, Robert Lei-Ravello, Ugo Selva (soigneur), Roger
Läubli, Claude Ryf, Zdenek Urban, Maurizio Jacobacci, René Fluri, Robert Lüthi et Joël Corminboeuf.



996. Young Sprinters Hockey-Club — En
sep tante-huit ans d’existence, le Young Sprin ters
Hockey-Club de Neuchâtel a joué durant vingt
et un ans en ligue nationale A, seize ans en ligue
nationale B, à quoi s’ajoutent six ans en série A
et le même temps en série B, de 1932 à 1944. Ce
court rappel des grandes années de l’équipe
fanion du hockey sur glace local témoigne du
rôle non négligeable qu’elle a joué dans le hoc -
key suisse. En effet, accomplir plus d’une saison
sur deux de son histoire dans les plus hau tes
sphères du hockey national n’est pas une mince
réussite. Ayant réintégré la ligue B depuis 2007,
après une quinzaine d’années de moindres suc-
cès en ligues inférieures, les Young Sprinters ten-
tent de se maintenir au plus haut niveau malgré
la forte concurrence d’équipes infiniment mieux
dotées qu’elle au niveau national.

En janvier 1932, une assemblée constitutive
crée le HC Young Sprinters et ce n’est sans
doute pas un hasard. En effet, peu de temps
après, la Ville de Neuchâtel inaugure les instal-
lations de Monruz, première patinoire artifi-
cielle de Suisse romande et seconde de Suisse
après celle du Dolder à Zurich. Dès l’entame de
la saison suivante, le HC Young Sprinters entre
en jeu dans le championnat suisse de série B. Il 
y fait son apprentissage et accède à la série A 
en 1938 où il est champion romand de 1941 à
1945, accédant cette même année à la ligue
nationale, alors composée d’un groupe unique.

Le club de Monruz reste durant vingt ans
dans le gratin du hockey helvétique. Il remporte
trois fois la Coupe de Suisse (1957, 1958 et
1963) et termine quatre fois à la deuxième place
du championnat, presque toujours barré par
une des deux grandes équipes grisonnes, Davos
ou Arosa. Il connaît la relégation en 1965 mais
remporte immédiatement le championnat de la
ligue nationale B (créée entre-temps) ce qui le
ramène immédiatement en ligue nationale A,
mais pour peu de temps. En effet, il entame
ensuite deux décennies plus ingrates en raison
de difficultés financières grandissantes. Le club
redescend alors en IIe ligue régionale. La résur-
rection s’amorce en 1999 avec un retour en
Ire ligue puis se confirme avec la promotion en
ligue nationale B en 2007. Hélas, le 29 octobre
2009, le HC Young Sprinters est mis en faillite
et retire ses équipes du championnat suisse.
Ainsi se tourne une grande page de l’histoire
sportive de Neuchâtel. Notons que, depuis
1982, le HC Young Sprinters a joué ses matches
à domicile dans la magnifique patinoire cou-
verte du Littoral.

Le club a compté dans ses effectifs plusieurs
joueurs de haut niveau et de grand renom, sou-
vent sélectionnés également pour l’équipe de
Suisse, surtout entre 1945 et 1965. Citons
pour mémoire Jean Ayer, Gian Bazzi, Francis
Blank, Pierre Bongard, Raymond Cattin, Hugo

ment rénovée, il remonte immédiatement en
Super League et, depuis lors, semble à nouveau
s’acheminer vers de nouvelles réussites sportives.

Paradoxalement, ce sont les succès de Neu -
châtel en compétitions internationales qui ont
écrit les plus belles pages de sa légende. Le
petit nain neuchâtelois n’a-t-il pas accroché à
sa ceinture les scalps prestigieux de Sparta Pra -
gue, Malmö, Sporting-Lisbonne, Real Madrid
(deux fois), Bayern Munich, Celtic Glasgow,
Galatasaray Istanbul, Etoile Rouge Belgrade,
Dynamo Kiev ? Excusez du peu !

Quant à la Coupe de Suisse, c’est une vérita-
ble source de déboires pour Neuchâtel Xamax
qui ne l’a encore jamais remportée malgré sa
participation à quatre finales contre Sion (1974),
Aarau (1985), Grasshoppers (1990) et Bâle
(2003).

De grands joueurs ont évolué sous le maillot
rouge et noir de Neuchâtel Xamax. On se sou-
vient en particulier de Claude Andrey, Rainer
Bieli, Christophe Bonvin, Henri Camara, Fré -
déric Chassot, Massimo Colomba, Joël Cormin -
 boeuf, Michel Decastel, Daniel Don Givens,

Andy Egli, Karl Engel, Rudolf Elsener, Lucien
Favre, Alain Geiger, Gilbert Gress, Christian
Gross, Rainer Hasler, Stéphane Henchoz,
Heinz Hermann, Roy Hodgson, Roger Läubli,
Robert Lei-Ravello, Robert Lüthi, Mobulu
M’Futi, Viorel Moldovan, Patrice Mottiez,
Marco Pascolo, Philippe Perret, Yvan Quen -
tin, Hany Ramzy, Alexandre Rey, Claude Ryf,
Admir Smajic, Ulrich Stielike, Beat Sutter,
Pierre Thévenaz, Charles Wittl, Sébastien Zam -
baz, Pascal Zaugg, etc.

Neuchâtel Xamax a joué sous la férule de
grands entraîneurs, au nombre desquels il faut
citer Gilbert Gress qui a mené l’équipe à ses
deux titres nationaux, Roy Hodgson, Ueli Stielike,
Claude Ryf, Gérard Castella et Pierre-André
Schürmann. A la tête du club se sont succédé
des hommes passionnés et enthousiastes : le  pré -
curseur Roger Facchinetti, le chaleureux né -
gociateur de la fusion Gabriel Monachon, l’em -
blématique et généreux Gilbert Facchinetti, et
enfin Sylvio Bernasconi qui se bat pour rendre
au club sa splendeur d’antan. Et si Xamax ga -
gnait la Coupe de Suisse l’année du Millénaire?!

Xamax
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L’ancien et le nouveau sigle
des Young Sprinters.  
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Delnon, Reto Delnon, Milo Golaz, Pete Lali -
berté, Orville Martini, Aldo Mombelli, Marcel
Neipp, Eric Paroz, Hervé Pethoud, Francis
Renaud, Jean-Pierre Uebersax, Gerhard et Otto
Wittwer, Michel Wehrli, etc. Ses principaux
présidents ont été Louis Pizzera, André et
Georges Sandoz, Eric Walter, Albert Wittwer,
François Pahud et Mario Castioni.

On relèvera que le nom de Young Sprinters
apparaît en 1925 déjà pour désigner une équipe
de hockey sur gazon, fondée en 1924 sous l’ap-
pellation Neuchâtel Hockey-Club. Membre de
Neuchâtel-Sports, cette équipe poursuit sa car-
rière aujourd’hui encore.

997. Zigzags (promenade ou sentier des
Zigzags) — Un éboulement survenu en 1835
dans la carrière de l’Evole, exploitée par la
famille Montmollin, est à l’origine de cette pro-
menade singulière. Une fois la route débarrassée
des gravats qui la recouvrent et la carrière pur-
gée des derniers rochers en suspension, la Ville
devient, en 1836, propriétaire de ce terrain à
titre de compensation pour les dommages cau-
sés par l’accident. En 1838, les aménagements
sont terminés : la pente est régularisée, le sol
semé de gazon et deux sentiers entrecroisés,
bordés d’arbres et de haies, relient la vieille
route de France à la voie neuve de l’Evole. Le
tracé des chemins va donner son nom à la pro-
menade et à l’ensemble du site.

998. Zofingue — Que la section neuchâteloise
de Zofingue (Tobinia neocomensis) soit née en
1823 n’a rien d’étonnant. Elle apparaît en effet
au moment où les Neuchâtelois de la prin -
cipauté et canton se posent de réelles ques -
tions sur la possibilité de servir deux maîtres, la
Suisse et le roi de Prusse. Dans la mouvance
directe des fondateurs de la nouvelle société
qui, à Zofingue en 1819, affirmaient bien haut
qu’il n’y avait plus ni Bernois ni Zurichois, 
mais uniquement des Suisses, les étudiants neu-

châtelois, favorables à l’intégration définitive et
totale de leur patrie à la Confédération, mani-
festent ainsi clairement le parti qu’ils ont pris.
L’éclosion de la Société de Belles-Lettres en
1832 constitue l’autre versant de cette problé-
matique circonstancielle.

Mais les Zofingiens et les Bellettriens des
débuts découvrent bien vite à quel point les
positions excessivement tranchées sont incom-
patibles avec l’esprit critique qui convient à des
universitaires et, jusqu’en 1861, les deux socié-
tés font parfois un bout de chemin en commun.
Ce n’est qu’après les ultimes remous de l’af -
faire de Neuchâtel (1856-1857) que Zofingue et
Belles-Lettres vont définitivement se dissocier.
Leurs activités dans le cadre de la vie quoti-
dienne seront pourtant les mêmes : monômes,
charriages, Générales retentissantes, Théâtrales,
brillantes conférences, pinces, beuveries adoles-
centes et franches rigolades. Le tout tempéré,
surtout durant les cent cinquante premières an -
nées, de pauses intellectuelles et d’interroga-
tions savantes. Pour l’une comme pour l’autre
de ces deux sections locales d’un ensemble plus
grand (la remarque vaut surtout pour Zofin -
gue, largement plus représentée dans toutes les
académies et universités du pays), les sociétés
d’étudiants sont surtout le lieu où l’on se crée
des amitiés pour la vie par le biais de toutes
 sortes d’expériences partagées. Depuis 1907, la
section neuchâteloise de Zofingue a pignon sur
rue dans la belle maison que possède la société
immobilière de Zofingue SA, rue du Seyon 9.
L’hymne de Zofingue s’intitule La blanche
 maison.

999. Zone piétonne — La zone piétonne de
Neuchâtel passe pour être la plus grande de
toutes les zones piétonnes connues si on en rap-
porte l’étendue au chiffre de la population
locale. Elle compte aussi parmi les plus ancien-
nement créées. En effet, c’est en 1973 déjà que
le Conseil communal de Neuchâtel choisit d’in-
terdire progressivement la circulation automo-
bile dans le cœur historique de la vieille ville. En
dépit d’une farouche opposition des commer-
çants – qui voient dans ce projet la fin d’une
prospérité qu’ils croient alors indissolublement
liée au passage des voitures à proximité de leurs
échoppes –, les autorités prennent le parti de
poursuivre leur démarche novatrice. Durant six
ans, secteur par secteur, divers aménagements
transforment les anciennes rues et leurs trottoirs
en espaces planes prioritairement piétonniers.
Les trottoirs sont arasés, de grandes dalles de
marbre remplacent l’asphalte des chaussées, des
bancs et des lampes fleurissent ça et là pour
répondre aux besoins d’une nouvelle convivia-
lité. La population goûte très vite aux plaisirs
d’une cité moins encombrée de voitures et, en

Une plongée estivale dans la promenade ombragée
des Zigzags.  

Ravissantes cartes-souvenirs 
échangées entre les Zofingiens
au XIXe siècle.  



Paul VI l’invite à prêcher la retraite spirituelle
du Vatican en sa présence, disant de lui qu’il est
un génie, génie de poète, génie de mystique,
écrivain et théologien, et tout cela fondu en un !
Il ne fait aucun doute aujourd’hui que l’abbé
Zundel compte parmi les théologiens catho-
liques marquants du XXe siècle. Sa dépouille
repose dans un caveau de la basilique Notre-
Dame de l’Assomption à Neuchâtel. 

1001. Zut! — Eh! oui, le cap des mille est
passé. Le compte est bon! Il faut en rester là !
Zut!  

Pourtant, il y aurait encore tant de choses
à dire, tant de données à préciser, tant de pe-
tites retouches à faire. Sans compter mille péri-
péties à narrer, cent portraits pittoresques,
sages ou héroïques à peindre, des dizaines de
lieux à décrire, des poignées d’anecdotes savou-
reuses ou cruelles à conter, bref de tels manques
qu’on voudrait n’être arrivé qu’à la moitié du
parcours! 

Pour s’arrêter ici sans regrets, il faudrait
avoir parlé mieux encore de cette ville, de ses
lieux-dits, de ses recoins secrets, mais aussi de
cette âme neuchâteloise qui la hante, fondamen-
talement éprise de justice et de liberté, fondée
sur une morale rigoureuse et une grande simpli-
cité de goûts, satisfaite de plaisirs vrais et dure
aux maux inéluctables.

Mais pour réussir pareil tableau, il faudrait
encore cent mois de travail solitaire et nous n’en
avons pas le loisir. Il faut donc nous quitter ici,
avec l’espoir que cet ouvrage saura, malgré ses
imperfections, faire goûter à ses lecteurs la
saveur de ces bribes d’histoire locale que leur
auteur avait à cœur de leur laisser en partage.

Ce livre n’a finalement d’autre but que de res-
tituer aux Neuchâteloises et aux Neuchâtelois
ce qui leur appartient : les mille facettes de leur
petite histoire, qui ne sont rien moins, en défini-
tive, qu’un reflet intime et familier de la grande.

1979, l’ensemble de la zone piétonne est inau-
guré en grande pompe. On peine aujourd’hui à
imaginer qu’il fut un jour où l’on parquait sa
voiture à la porte des magasins de la rue de
l’Hôpital tandis que passaient et repassaient les
tramways arrivant de la gare ou de Saint-Blaise,
ou partant vers Peseux puis vers Corcelles-
Cormondrèche. Seuls les bus de la ligne 1, re-
liant Cormondrèche à Marin, courent encore
le long de la rue du Seyon, artère vitale qu’il n’a
pas été possible de rendre totalement piéton-
nière. Malgré cela, on y a tout de même rétabli
le tracé charmant et symbolique du Seyon qui y
coula jusqu’en octobre 1843. 

1000. Zundel Maurice (1897-1975) — En
matière de théologie, Neuchâtel est plus fé-
conde en pasteurs protestants et en professeurs
de la foi réformée qu’en théologiens catho-
liques. La ville est pourtant le berceau d’un
ecclésiastique exceptionnel : l’abbé Zundel.
Condisciple et ami de Jean Piaget pendant ses
études au collège, il est ordonné prêtre à
Fribourg en juillet 1919 et célèbre sa première
messe une semaine plus tard dans son église
paroissiale de Notre-Dame de l’Assomption.
Vicaire à Genève, il pratique et prêche une reli-
gion toute empreinte de préoccupations sociales
et d’intérêt pour la personne humaine. Consi-
déré comme dangereux par sa hiérarchie, il est
prié de quitter le diocèse et entame alors une
vingtaine d’années d’exil (France, Angleterre,
Jérusalem, Egypte, etc.), période au cours de
laquelle il perfectionne sans cesse ses connais-
sances, tout en expérimentant la difficile aven-
ture de la foi en l’homme dont il a fait son
credo. Prédicateur impressionnant et mysti-
que, il publie des ouvrages qui marquent le che-
minement de l’Eglise. Dès 1946, il revient à
Lausanne où il occupe jusqu’à sa mort un obs-
cur poste d’auxiliaire dans une paroisse. Justice
lui est enfin rendue en 1972 lorsque le pape
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L’abbé Zundel en soutane
blanche.  



Il était impensable d’écrire cet ouvrage en l’ac-
compagnant de références précises aux diverses
sources consultées pour chacun de ses mille
et un articles. J’ai donc choisi de relever le
plus scrupuleusement possible les noms des
auteurs auxquels j’ai emprunté des informa-
tions publiées (pour la plupart, on retrouvera
aisément leur trace dans la bibliographie) ainsi
que les identités des personnes que j’ai contac-
tées soit par d’innombrables appels téléphoni-
ques, soit par le truchement des 1573 courriels
entrés ou sortis de mon ordinateur sur le thème
du Millénaire entre janvier 2009 et septembre
2010, dans le but de trouver la bonne piste ou
d’obtenir le détail manquant. La mention de ces
contributeurs essentiels est accompagnée ici des
domaines dans lesquels ils se sont révélés utiles
à ce livre. Dans la masse, certains auront sans
doute échappé à ma vigilance, qu’ils veuillent
bien m’en excuser.

Il en va de même pour l’illustration. Comme
il se doit, nous avons établi un crédit photo-
graphique le plus précis possible. Malheureu-
sement, il n’a pas toujours été réalisable de
retrouver les auteurs des photographies de la
ville que nous souhaitions reproduire dans cet
ouvrage, en particulier pour celles que nous
avons découvertes sur divers sites d’Internet.
Nous prions ceux et celles qui retrouveraient
leurs œuvres incognito dans ces pages d’accep-
ter toutes nos excuses, pour une bonne cause. 

Au-delà de ces remerciements globaux, je me
plais à mentionner trois ouvrages qui m’ont
constamment accompagné dans mon travail de
rédaction: Le canton de Neuchâtel d’Edouard

Quartier-la-Tente dont le contenu, qu’on le
veuille ou non, reste une incontournable réfé-
rence de base, les Monuments d’art et d’histoire
du regretté Jean Courvoisier, qui sont une mine
vraiment inépuisable pour les historiens locaux
et, enfin, le remarquable inventaire de Patrice
Allanfranchini Neuchâtel 1642-1942 – Trois
siècles d’iconographie dont le contenu précis,
précieux et lui aussi strictement limité à la ville
de Neuchâtel a très largement contribué à enri-
chir cet ouvrage. Il en va de même pour Olivier
Girardbille, archiviste communal, qui a pris un
soin méticuleux à répondre à toutes mes ques-
tions. Je dois énormément à ces quatre maîtres
et collègues et je les en remercie.

Dans un champ plus pragmatique, je tiens
à exprimer aussi ma plus vive gratitude à
Mme Sandra Lena, lectrice aux Editions
Attinger SA, dont les compétences d’histo-
rienne ont très heureusement doublé les exigen-
ces formelles pour rendre de précieux services
au contenant et au contenu de ce livre. En te-
nant la bride courte à un auteur souvent rendu
fantasque par le poids de l’entreprise, elle a
contribué à limiter très largement la marge des
erreurs toujours possibles dans une pareille
masse de texte et d’images. 

Je dois également une sincère reconnaissance
à mes deux éditeurs, la Ville de Neuchâtel pour
sa confiance, et M. Derck Engelberts, directeur
des Editions Attinger SA, qui m’a laissé tout loi-
sir de composer cet ouvrage comme bon me sem-
blait, ne limitant en rien mon appétit d’écriture
et mes demandes d’illustrations. Je souhaite
qu’il trouve autant de satisfactions à diffuser ce
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livre que j’en ai eu à l’écrire. Ma gratitude va
aussi à son aimable et efficace secrétaire,
Mme Jacqueline Tinguely, comme d’ailleurs aux
créateurs de sa maison d’édition, Gilles et
Marie-Claire Attinger, aujourd’hui retirés.

Enfin, j’ai plaisir à mentionner l’admiration
sans bornes que j’ai pour la générosité de mes
proches et de mes amis qui, au-delà de tolérer
ma totale addiction à l’écriture durant les vingt-
deux mois de cette rédaction, m’ont soutenu et
encouragé dans les moments les plus difficiles.

Je pense ici surtout à Manon dont l’attention
affectueuse et l’abnégation exemplaire font la
dédicataire évidente et discrète de cette belle
aventure.

Que ceux qui précèdent et ceux qui suivent
sachent donc combien je leur sais gré d’avoir
été à mes côtés pour la réalisation de cet
ouvrage par lequel je souhaitais parachever la
longue page de mon activité d’historien au ser-
vice de la Ville de Neuchâtel.
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Neuchâtel, 11 septembre 2010 Jean-Pierre Jelmini

Allanfranchini Patrice – Iconographie – ESRN 
– de Meuron 

Aragno Pierre-Olivier – Eaux
Ardia Giorgio – Fondation culturelle BCN 
Arnold Beat – Préhistoire – Navigation
Assad Clémençon Claudine – Université
Auberson Yves – Catholiques-chrétiens
Augier Rossé Sylvie – RECIF  
Augsburger Bucheli Isabelle – Emer de Vattel 
Avolio Bruno – Navigation
Babey Virginie – Horlogerie
Baer Jean-Pierre – Trivapor 
Barbey Gilles – Patrimoine construit 
Bardet Alexandre – Tour de France 
Barrelet Jean-Marc – Industrie – Horlogerie 

– Economie
Bartolini Lionel – Maison de Neuchâtel 
Baudoin Jean-Claude – Football
Bauer Eddy – Cercle du Jardin – Seyon – Place Pury
Bauer Maya – Bureau du Millénaire 
Bauler Jean – Cercle des Travailleurs
Beljean Pierre-René – Observatoire
Benacloche Antoine – Infrastructures communales 
Berger Locher Gertrude – Occupation confédérée

1512-1529
Béri Suzanne – Culture 

Berthoud Gabrielle – Marcourt – Réforme
Berthoud Jean – Rue du Musée 
Bigler Geneviève – Gymnastique féminine 
Billetter Alex – Passim 
Bollinger Ernst – Journaux DHS 
Boni Jan – Forêts 
Borghini Valentin – Football
Bouaziz Elodie – VITEOS
Bourquin Charles – Musique militaire
Bourquin Sam – Basketball 
Bouvier Robert – Compagnie du Passage 
Bovet Guy – Orgues
Bovet Nicolas – Musique militaire
Buchet Gérard – Baconnière
Bühler Henri – Horlogerie 
Bujard Jacques – OPMS – Passim 
Buret Gérald – La Coudre
Buri Jean-Pierre – Pédagogia
Burri Laurence – Société chorale  
Callet-Molin Vincent – Catholicisme et al.
Cartillier Sébastien – Cépages et AOC
Caspard Pierre – Economie – Education
Castellani Pascal – Boccia-Club
Cavalleri François – La Dépêche
Cernuschi Marie-Jeanne – Vie théâtrale 
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Chapuis Alfred – Horlogerie
Charlet René – Vues de Neuchâtel
Chassot Pierre-Alain – SIS
Chenaux Christine – Erhard Borel
Chenaux Jean-Philippe – Histoire de la presse
Chessex Pierre – Iconographie (DHS)
Christ Thierry – Etrangers – Social – Institutions 
Clémençon Jean-Jacques – Université 
Clément Florence – ESRN 
Clottu Olivier – Chouderier
Cognard Jacques – Chanet – Suchiez
Colomb Michel – Rue de la Côte prolongée
Comtesse Gérald – Art et artistes 
Coquillat Fabien – Urbanisme – Société chorale 
Corbellari Alain – Exergue – Ramuz
Cottier Bertrand – Ville de Neuchâtel 
Courvoisier Jean – Passim
Courvoisier Lucie – Festi’neuch
Cugnet Michel – Franc-maçonnerie
Dafflon Alexandre – Bocquillon
De Rooy Nico – CSEM
Dekens Jacques – Orchestres 
Delmotte Pascal – Portes-Rouges 
Demarta Yves – Passim
Deroche May – Musique 
Dictionnaire historique de la Suisse – Passim 
Dictionnaire suisse romand – Passim
Do Yann – No-Do Design – Armoiries
Dobrzelewsky Jan – OCN
Donner Philippe – Atelier DuBois 
Dreyer François – VITEOS – Champ-Bougin 
Dubois-Cosandier Thierry – Curieux
Dufour Christophe – Musée Challandes – MHN 
Duport Blaise – Sorcières
Duque Juancarlos – Feuille d’Avis de Neuchâtel
Dutoit André – Eglise catholique Notre-Dame 
Eigeldinger Frédéric – Rousseau – XVIIIe

– Baconnière
Engelberts Derck – Société nautique 
Erni-Edelberg Annikki – Red Fish 
Escarré Ginette – Cimetières – Crématoire
Escher Annina – Droga 
Facchinetti Gilbert – Neuchâtel-Xamax 

Favarger Claude – Jardin botanique  
Favarger Philippe – Marchands 
Feuz Laurent – Eaux usées – Voirie
Francey Jean-Louis – Police de la ville
Frei Gisela – Ecole de droguerie  
Freyhof J. et Kottelat M. – Sciences naturelles
Fuchs Ruedi – CFF
Fuhrmann Otto – Sciences naturelles
Gadat Mélanie – Maison du Concert  
Garin Marcel – Seyon – Moulins du Vauseyon
Garino Marie – Patrimoine immobilier
Gasser Clerc Evelyne – Société chorale
Gaudard Gaston – Navigation à vapeur
Gautsch Sebastian – Red Fish 
Gentil Michel – Chapelle de la Rochette
Gern Philippe – Economie XVIIIe s. 
Gern Yvette – Messager Boiteux
Gfeller Catherine – Couverture 
Ghelfi Jean-Pierre – Cercle des Travailleurs 
Giani Silvio – Auberges et cafés
Gigandet Cyrille – de Meuron  
Girardbille Olivier – Passim
Girardin Daniel – Victor Attinger
Gnaegi Charles-Frédéric – Gaz 
Gobat Laurent – BPUN 
Godet Alfred – Bornes
Goetz Charlotte – Marat 
Gonseth Marc-Olivier – MEN 
Graef Philippe – Moulins du Gor du Vauseyon
Grenet Annabelle – CSEM 
Grétillat Didier – Infrastructures communales 
Guillod Thierry – Parcs, promenades, places de jeux
Guye René – Messager Boiteux
Haggenmacher Peter – Emer de Vattel 
Hammann Gottfried – Protestantisme
Haussmann Germain – Chouderier
Hediger Robert – Navigation à vapeur
Henderson George – Tennis – Curling
Henry Alphonse – Famille Borel   
Henry Philippe – Histoire suisse – Hochberg 

– Justice
Herodote.net – Histoire européenne
Hess Daniel – Bonne Harmonie  
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Higman Francis – Farel 
Hotz François – Conservatoire 
Huguenin Régis – Transports en commun
Hunziker Alexandre – Stella  
Imhof Marie-Thérèse – Le Strauss
Iori Léni – Domaines – Environnement
Iori Stefano – Photographies officielles 
Isoz Claude – Domaine des Portes-Rouges 

– Yvorne (VD)
Jaba – Signal de Chaumont 
Jaccard Auguste – Tir
Jaccard Christian – Archives des Travaux publics 
Jaccottet Jean-François – Basketball  
Jacobi Sébastien – Tramways – Navigation 

– Transports
Jacot Marie – Système scolaire
Jacot Martine – Gymnastique
Jacot Nathalie – CCN
Jacot Yann – Fête de la Jeunesse
Jacot-Descombes Alice – Observatoire 
Jaggi Patrick – Monuments et sites 
Jeanneret Maurice – Place Pury
Jeanneret Philippe – Université 
Jeanneret-de Rougemont Anne – Maison de

Fribourg
Jeannot Marianne – Théâtre 
Jeanprêtre John – Société typographique de

Neuchâtel
Jelmini Jocelyne – Ecoles primaires  
Jéquier François – Pourtalès
Jordi Nadia – Population 
Joseph Aude – Cinéma – Vie sociale
Jovanovic Muriel – SIS
Julia-Schmutz Claudine – CSEM 
Jungo Claudine – Electricité  
Junier Caroline – Arts appliqués
Junod Olivier – Gymnastique Serrières
Kaehr Roland – Maison du Concert – de Meuron
Kaeser Marc-Antoine – Préhistoire – Desor  
Kaufmann Anne-Marie – Eglise catholique-

chrétienne
Kaufmann Bryan – Bureau du Millénaire   
Klauser Eric-André – Chambrier

Knecht Renée – MAH 
Knodel Bernard – MEN 
Knoepfler Chevalley Laurence – Lycée Jean-Piaget
Knoepfler Denis – DuBois de Montperreux
Kraif Virginie – Ensemble symphonique Neuchâtel
Kuenzi Françoise – Matthias Hipp
Kuepfer Philippe – Jardin botanique – Université
Kummer Jean-Pierre – Philatélie – Poste
L’Aristoloche à Bevaix – Famille Borel
Lafontant Vallotton Chantal – Histoire locale
Lagadec Patrick – Philip Morris Int.
Laubscher Catherine – Cercle des Travailleurs 
Leibacher Rahel – Jumelages
Lena Sandra – Horlogerie
Leuba Didier – Famille Leuba 
Leuba Fabienne – MEN
Levrat Cédric – CPLN 
Linder Micheline – Ski-Club 
Liniger Jean – Georges-Henri Pointet 
LirePlus.ch – Bibliothèques
Loosli Géraldine – OSN 
Lozeron Jacqueline – Passim
Maillard Nadja – Architecture – Horlogerie
Mairy Frédéric – Théâtre du Passage
Mamin Patrick – Table Ronde 
Maradan Ariane – Beaux-Arts – Horlogerie  
Maradan Jacques – Scaramouche 
Maridor Rose-Marie – Cinéma
Martin Stéphane – Eglise néo-apostolique 
Martins Mario – CEG – Informatique 
Masci Dino – Ambassadors Club
Matile Georges-Auguste – Passim
Menan Coralie – Oriette  
Merminod Yves – Noms de rues
Michel Hanspeter – Ecole de droguerie 
Minjollet Christine – Musée de la Légion d’honneur 
Monnier Robert – Constructions
Montandon Léon – Horlogerie 
Montmollin, Renaud de – Zofingue
Morerod Jean-Daniel – Passim – Sorcière
Mouret Dominique – Pendulerie 
Mulheim Frédéric – SIS
Muller Wulf – Toponymie – Passim 
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Murzio Giuseppe – Syndicats
Musée neuchâtelois – Passim  
Nagel Jean-Louis – Postes neuchâteloises et 

fédérales 
Nebel Laurent – Téléphone et télégraphe
Neeser Caroline – Cinéma
Neuhaus Olivier – Urbanisme 
Nilsson Charlotte – Crèches et petite enfance
North Marcel – Ides et Calendes 
Nouvelle revue neuchâteloise – Passim
Nussbaum Claire-Aline – Suchard
Odot Aline – Transports en commun
Oguey Grégoire – Moyen Age – Barillier
Oppliger Véronique – Forêts
Orsi Damien – Inox – Couverture 
Paccolat Bernard – Musique militaire 
Palumbi Stéphanie – Lycée Jean-Piaget
Paolini Marco – Economie locale 
Pasquier Hélène – Brasserie Müller – Horlogerie 
Perdrisat Florence – Jumelages
Perdrizat Daniel – Commission scolaire
Perrenoud Marc – Robert Comtesse
Perret Gilles – Numismatique 
Perret Noëlle-Laetitia – Eglise réformée  
Perret Thomas – CSEM
Perriard Yves – EPFL 
Perriard-Volorio Myriam – Attinger – de Meuron 
Perrottet Etienne – Rue du Musée
Petitpierre Alphonse – Sociétés – Economie 
Piaget Arthur – Passim
Piattini Vincent – Patrimoine immobilier de l’Etat 
Piazza Gianni – ASI Audax
Piednoir Philippe – CEG – Informatique
Pieren Hans – Kiwanis Int. 
Pierrehumbert William – Patois neuchâtelois 
Piguet Claire – Patrimoine construit – Horlogerie 
Piller Camilla – Belmont
Pollicino Patrick – Piscines 
Poncioni Corinne – Statistiques 
Porchat Ferdinand – Rues et routes 
Pury, Arthur de – CAN
Pury, Jonas de – Police
Quadroni Dominique – Eglise médiévale

Quartier-la-Tente Edouard – Passim
Quellet Henri – Musique militaire 
Quellet-Soguel Nicole – Clement Heaton
Queloz Dimitry – Milice – Arsenaux
Ramseyer Anne – MHA 
Ramseyer Jacques – Théâtre – Fêtes
Rebetez Lucile – Hétaïra 
Renk Hanspeter – Engels
Revue historique neuchâteloise – Passim  
Revue neuchâteloise – Passim
Rey Alain et al. – Tous les dictionnaires Robert
Rey Emmanuel – Ecoparc 
Reynier, Christian de – Vieux-Châtel
Riard Sabine – Etrangers   
Robert Michèle – Religion
Robert Suzanne – HE ARC 
Rochat Christian – VITEOS – Combe-Garot 
Rodeschini Christine – Passim
Rognon Leila – CSEM 
Rosselet Antoine – Domaines 
Roth André – Téléphone – Télégraphe 

– Iconographie 
Rougemont, Denise de – Numismatique 

– Médailles
Rouiller Jean-Luc – Bibliothèque des pasteurs
Roulet Claude – Hôtel du Soleil 
Roulet Louis-Edouard – Famille Pury – Passim
Roulet Odette – Laurent Perroud
Ruedin Maurice – Ecoles primaires 
Rychner Jacques – Imprimeurs – Société 

typographique
Sandoz Marcel – Musique militaire
Sandoz Robert – Parc immobilier
Sandoz Yves – Messager Boiteux
Schaer Jean-Paul – Histoire des sciences et des

savants
Schaer Willy – Stella – Trivapor  
Schaetz Charles – Routes
Schaller-Jeanneret Anne-Françoise – Vie 

académique 
Schetty Jürg – Transports – Vieux Neuchâtel 
Scheurer Rémy – Moyen Age – Cercle du Jardin 
Schleppy Charles-André – Orgues 
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Schlup Michel – Imprimerie – Nicolet – Editeurs 
– Passim 

Schmidt-Surdez Maryse – Patrimoine – Rousseau 
– Musique 

Schnegg Alfred – Passim
Schneider Margrit – Rues de la ville 
Schürpf Markus – Bruder Frères Photographes 
Schwab Mme – Ecole de droguerie
Sester Laurent – Presse neuchâteloise du XIXe s. 
Sieber Willy – Fornachon – Peseux 
Soulange Karen – Rue du Musée
Staehli Marc – Collégiale – Cénotaphe 
Stettler Roland, Solioz Raymond et Garin Marcel 

– Vauseyon
Stoeckli Simon – Jeune chambre économique 
Straub François – Amici naturae
Suffia Angelo – Basketball  
Suter Henry – Toponymes de Suisse romande 

(on line)
Tellenbach Vinh – Lycée Denis-de-Rougemont 
Thaler Kurt – Eric de Coulon 
Thévenaz Louis – Passim – Puits Godet
Thomas Pierre – Vins – Viticulture
Tissot Cyril – Théâtre 
Tissot Laurent – Lac – Industrie – Tourisme 

– Voyage – Passim

Trachsel Denis – Ecoles primaires 
Tribolet, Maurice de – Matile – Saint Guillaume 

– Cercle du Jardin 
Tschanz Josette – Domaines 
Tschopp Walter – Arts et artistes 
Urech Edouard – Farel
Valley Christophe – Festi’neuch
Vallotton François – Journaux neuchâtelois
Vaucher Alain – Centredoc – Maladière
Vautravers Manon – Système scolaire – ESRN  
Verguet Laurent – Voirie 
Viallet Helène – Rodolphe III 
Vidal Fernando – Amis de la nature – Jean-Piaget
Voirol Rémy – Contacts avec l’administration 
Vuillaume-Sanglard Véronique – Gymnastique

féminine
Vuillème Jean-Bernard – Suchard – Cercles
Wasserfallen Antoine – Famille Borel
Wavre Jean-Jacques – Cercle du Jardin 
Wenger Jean-Jacques – Navigation 
Wicky Daniel – Chaumont 
Wicky, Raymonde – Index
Willemin Nicolas – Presse
Zahnd Bettina et Willy – Caves de la Ville 
Zosso Alain – Ville médiévale – ESRN  
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Il en va de même pour Olivier Girardbille et
Christine Rodeschini, collaborateurs du Musée d’art
et d’histoire à l’époque de l’élaboration des ma-
quettes de la ville. Avec leur autorisation, certaines
recherches effectuées par eux pour le CD-ROM paru
à cette occasion ont été mises à contribution pour
la rédaction de quelques articles de cet ouvrage,
principalement dans le domaine du patrimoine cons-
truit. Ma reconnaissance va aussi à Mme Chantal

Lafontant Vallotton, conservatrice des Galeries de
l’histoire, qui m’a donné libre accès aux textes de
ce CD-ROM, dont les droits appartiennent à l’ins-
titution qu’elle dirige, ainsi qu’à Vincent Callet-
Molin, assistant conservateur au département histo-
rique du Musée d’art et d’histoire, toujours prêt à
me venir en aide dans la quête de telle ou telle infor-
mation. Je dois beaucoup à tous ces amis et confrè-
res historiens et je les en remercie.
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La consultation des Tables du Musée neuchâtelois et de la
Revue historique neuchâteloise (http://doc.rero.ch) sera
très profitable à ceux qui souhaitent en savoir plus sur
l’histoire de la ville de Neuchâtel et de ses habitants. Ils y
trouveront d’innombrables articles traitant de sujets les
plus variés : vie quotidienne, politique, militaire, sociale,
judiciaire, événements, biographies, documents, monu-
ments, héraldique, beaux-arts, arts appliqués, costume,
instruction, industrie, commerce, numismatique, anecdo-
tes, souvenirs, mémoires, légendes, écrits personnels, etc.
Ces deux sources, dont le contenu est aujourd’hui attei-
gnable en ligne à l’adresse ci-dessus, constituent une mine
inépuisable de renseignements. Pour ceux qui s’intéressent
à la vie quotidienne à Neuchâtel aux XIXe et XXe siècles,
le Messager Boiteux de Neuchâtel offre également un
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L’auteur
Jean-Pierre Jelmini est né en 1942
au Val-de-Travers. Sa formation
classique l’a conduit de Travers
(NE) à Genève, Engelberg (OW)
et Neuchâtel où il a obtenu sa
licence ès lettres avec mention
Bien. D’abord enseignant à Saint-
Aubin puis au Gymnase de Neu-
châtel, il a été au service de la Ville

de Neuchâtel de 1972 à 2000 en qualité de conservateur
du Musée historique et archiviste communal, puis de
directeur du Musée d’art et d’histoire. Il a pris ensuite
une retraite anticipée pour se consacrer mieux encore à
son intérêt pour l’histoire des institutions et des menta-
lités dans le Pays de Neuchâtel. Il a présidé la Société
cantonale d’histoire et d’archéologie, le Musée neuchâ-
telois, revue d’histoire régionale, l’Association des
Musées suisses, le Groupement des Musées neuchâtelois
et l’Institut neuchâtelois. Il est l’auteur de nombreux
livres, articles et ouvrages d’histoire locale. Ses travaux
ont été récompensés par le prix de l’Institut neuchâtelois
en 1993 ainsi que par un doctorat honoris causa de
l’Université de Neuchâtel en l’an 2000, saluant son émi-
nente contribution à la muséographie de l’histoire et son
inlassable travail de vulgarisation. 

La photographe
La couverture de cet ouvrage
est une œuvre de la photo-
graphe Catherine Gfeller, née
à Neuchâtel en 1966. Elle
fréquente l’Université de sa
ville natale et y obtient un
master en histoire de l’art et

en littérature française ainsi qu’un certificat d’aptitudes
pédagogiques. 
En 1995, elle choisit de se consacrer uniquement à
sa pratique artistique et part pour New York où elle
reste jusqu’en 1999, date à laquelle elle s’installe à
Paris. Depuis 2010, elle vit et travaille entre Paris et
Montpellier.
En faisant dialoguer différents médiums comme la pho-
tographie, la vidéo, le son, le texte, elle explore à la fois
les flux urbains, les foules, les figures humaines et leur
interférence.
Depuis 1988, Catherine Gfeller a participé à plus d’une
centaine d’expositions personnelles et collectives dans
de nombreux pays ainsi qu’aux foires internationales
d’art contemporain. Elle est en outre invitée régulière-
ment à des festivals vidéo et donne des conférences ou
des workshops dans différentes écoles d’art.



Les mille et un articles de cet ouvrage étant présentés selon
l’ordre alphabétique, de très nombreux sujets sont directe-
ment accessibles à travers la table des matières elle-même.
Nous avons donc choisi de nous en tenir ici à un index
sommaire, répertoriant systématiquement les diverses
occurrences des principaux lieux, familles, événements et
thèmes qui apparaissent à plusieurs reprises dans le
contenu du livre.   
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En apportant très tôt leur soutien confiant à la
réalisation de cet important ouvrage, les entre-
prises et les particuliers dont les logos et les
noms figurent ci-dessous ont permis à l’auteur
et à l’éditeur d’en enrichir à la fois le texte et
l’iconographie. Par des dons ou des achats
importants, les premières ont contribué à
l’équilibre financier du projet tandis que, par
leur souscription en grand nombre avant le
31 mai 2010, soit à un moment où le livre
n’était pas encore totalement écrit, les futurs

lecteurs dont les noms s’égrènent ci-après ont
constitué un sérieux stimulant pour le parachè-
vement de l’ouvrage. En cela, ils ont ranimé
une pratique courante aux XVIIe, XVIIIe et
XIXe siècles et mérité, selon l’usage de l’épo-
que, de voir leurs noms figurer ici en témoi-
gnage de gratitude pour leur appui incondition-
nel et généreux. L’auteur et l’éditeur adressent
à tous leurs sincères remerciements pour la
confiance ainsi témoignée à leur entreprise.
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Brunko-Méautis Ariane, Cortaillod
Buffat Pierre, Neuchâtel
Buggia Josiane, Neuchâtel
Bugnon Alexandre, Neuchâtel
Bugnon Daniel, Neuchâtel
Bühler Charles-André, St-Margrethen
Buhler Marc-Olivier, Saint-Blaise
Bula René-Jacques, Neuchâtel
Bulliard Patricia, Marin-Epagnier
Buret Gérald, Neuchâtel
Burgat Fabien, Neuchâtel
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Cernuschi Marie-Jeanne, Gorgier
Cellerini Chiara, Horgen
Cellerini Giulia, Horgen
Chable Marie-Thérèse, Lausanne
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Clottu Jean-Pascal, Morges
Clottu Raymond, Bevaix
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Clottu Rémy, Grandevent
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Comina Denise, Saint-Aubin
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Comminot Rémy, Montmollin
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Dufour Fanny, Neuchâtel
Dufour Robin, Neuchâtel
Dumont-Golay Anne-Claire, Hauterive
DuPasquier Geneviève et Gilles, Areuse
DuPasquier Philippe, Auvernier
DuPasquier Simon, Neuchâtel
DuPasquier Violaine, Boudry
Duport Blaise, Neuchâtel
Duport Jean-Luc, Neuchâtel
Dupuis Denise, Lausanne
Dusong Monika, Neuchâtel
Duvanel Didier, Neuchâtel
Duvoisin Roger, Fontaines

Ebner Cottet Nathalie, Fleurier
Eichenberger-Meyer Gérard, Neuchâtel
Eichenberger-Meyer Jeanine, Neuchâtel
El Boulal Mohamed, Marrakech, Maroc
Engelberts Justine, Auvernier
Engelberts-Piaget Lise, Auvernier
Engelberts Lucien, Auvernier
Eppner Yvette, La Chaux-de-Fonds
Erard Marie-Thérèse et Jean-Michel, Savagnier
Erard Pierrette, Neuchâtel
Ercolano Antonino, Gorgier
Escobar Marianne, Neuchâtel
Ester J.W. et R.F., Crans
Evard Marceline, Neuchâtel

Facchinetti Mariette, Neuchâtel
Facchinetti Thomas, Neuchâtel
Falchini Savina et Stefano, Auvernier
Fallet Paul, Corcelles
Farine Cosette, Le Landeron
Farron Léonard, Neuchâtel
Favez Michel, Neuchâtel
Favarger Bastien, Colombier
Favarger Loïc, Colombier
Favre Danièle, Cernier
Favre Jean-Luc, La Chaux-de-Fonds
Feissly Annette, Cortaillod
Felber François, Cernier
Félix Martine, Cortaillod
Fiorese Fernando, Hauterive
Fitzé Michel, Auvernier
Fleischner Claude, Enges
FMN Ingénieurs SA, Corcelles
Forestier Stéphane, Auvernier
Fornerod Francis, Saint-Blaise
Fox André, Colombier
Franchini Xavier-Arnaud, Neuchâtel
Francis Gilles, La Chaux-de-Fonds
Francis Janine, Neuchâtel
Frascotti Manon, Neuchâtel
Frautschi Rose, Chez-le-Bart
Frey Anne, Bôle

Frey Claude, Auvernier
Frey Jean, Savigny
Frieden Jean-Charles, Saint-Aubin/Sauges
Friedli Diane et Nicolas, Neuchâtel
Froidevaux Jean-Pierre, Neuchâtel
Froidevaux Yves, Neuchâtel
Frosio Vadim, Peseux
Fuchslocher-Dubois Yvette et Jean, Cormondrèche
Furst Sylvie, Fenin

Gaille Michel, La Chaux-de-Fonds
Galerie du Rhône SA, Sion
Galland Pierre, Corcelles
Galley Gérard, Ins
Gasche Rosmarie, Neuchâtel
Gassmann Axel, Chez-le-Bart
Gassmann Patrick, Chez-le-Bart
GastroNeuchâtel, Neuchâtel
Gates Evelyne, Crowthorne, Angleterre
Gauchat Pierre, Yverdon-les-Bains
Gaudard Elsbeth, Neuchâtel
Gavillet Jean-François, Colombier
Gehringer-Cavelti Hilde, Neuchâtel
Geiser Blaise, Boudry
Gerber Michel, Neuchâtel
Gerber Rose-Marie, Neuchâtel
Gern Philippe, Bôle
Gern Yvette, Neuchâtel
Gertsch Jean-Claude, Neuchâtel
Gessel, Françoise et Christian van, Neuchâtel
Gessler Evelyne, Colombier
Gessler Françoise, Colombier
Gfeller Cosette, Neuchâtel
Giacomini Vincent, Colombier
Giambonini Manoel, Marin-Epagnier
Giauque Laurent, Cormondrèche
Gigandet Antoine, Neuchâtel
Gigandet Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds
Gilliard Marie-Claude, Neuchâtel
Gindroz Jean-Pierre, Le Landeron
Giovannini Marcella, Neuchâtel
Girardier Serex Lucienne, Neuchâtel
Glanzmann Adi-Pierre, Neuchâtel
Glauser Andrée et René, Neuchâtel
Glauser Nicole, Neuchâtel
Glauser Marie, Auvernier
Gobat Jean-Michel, Coffrane
Gobet Michel, Neuchâtel
Godat Christelle, Neuchâtel
Godet François, Wavre
Golay Jean-Pierre, Hauterive
Gottreux Claude, Les Hauts-Geneveys
Grage Hubert et Monique, Boudry
Grandchamp Francis, Neuchâtel
Grandchamp Jaqueline, Neuchâtel
Grandjean Alain, Morat
Gremaud-Dey Catherine et Gérard, Marin-Epagnier
Grether Françoise, Colombier
Gretillat Anja, Couvet
Gretillat Didier, Cernier
Grezet Pascal, Saint-Aubin/Sauges
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Griffon Michèle, Cortaillod
Grisel Gérard, Auvernier
Grisel Timothée, Travers
Grize Jean-Blaise, Colombier
Gröndahl Ana-Marija et Ola, Neuchâtel
Grosjean Mireille, Breney
Grosjean Thierry, Auvernier
Grosse Josy, Neuchâtel
Grüner Jean-François, Chez-le-Bart
Gueissaz Pascal, Neuchâtel
Guillaume Georges-Edouard, Neuchâtel
Guillod Olivier, Neuchâtel
Guillod Yves, Neuchâtel
Guinard Françoise, Neuchâtel
Güntert Philippe, Lausanne
Gunther Evelyne, Neuchâtel
Gurtner-Tupling Jérôme et Sonia, Cortaillod
Guscelli-Virchaux Marie-José, Tannay
Guye Alain, Neuchâtel
Guyot Janine, Peseux
Guyot Renée, Neuchâtel

Haag Daniel, Neuchâtel 
Haag Willy, Bôle 
Habersaat François, Neuchâtel 
Hackett Florence, Daventry 
Haeberli Jean-Claude, Neuchâtel 
Hainard François, La Chaux-de-Fonds
Hainard Jacques, Fleurier 
Haldimann Erica, Neuchâtel 
Hardy Laetitia, Neuchâtel 
Häsler Pierre-Alain, La Chaux-de-Fonds
Hauser Marie-Christine, Boudry 
Hausmann Ferdinand, Le Landeron 
Hausmann Germain, Bevaix 
Hefti Max Lionel, Küssnacht 
Helle Pascal, Neuchâtel 
Henderson George, Neuchâtel 
Hennet Jérôme, Peseux 
Henrioud Jean-François, Auvernier 
Henriques-Roggo Hélène, Boudry 
Henry Michel, Lausanne 
Hiltpold Pierre, Neuchâtel
Hirschi Gérard, Neuchâtel 
Hirschi Laurence, Neuchâtel 
Hirsig Jacques, Auvernier 
Hizette Bernard, Neuchâtel 
Hodel Jean-Pierre, Les Brenets 
Hofer Marianne, Neuchâtel 
Hofmann Christina, Neuchâtel 
Hubler Lucienne, Berne 
Huguenin Anne et Daniel, Coffrane 
Huguenin Aline et Guillaume, La Chaux-de-Fonds
Huguenin Catherine et Alain, Chez-le-Bart 
Huguenin Charles-André, Neuchâtel 
Huguenin Charles-Louis, Le Locle 
Huguenin Christian, Coffrane 
Huguenin-Dumittan Daniel, Les Hauts-Geneveys
Huguenin Rose-Marie, Neuchâtel
Humbert-Droz Dominique, Auvernier 
Humbert Michel, Neuchâtel 
Hunziker Alexandre, La Chaux-de-Fonds

Imfeld Jacques, La Tour-de-Peilz
Inderwildi Anne-Marie et Frédéric, Peseux
Institut de langue et civilisation françaises, Neuchâtel
Irminger Renaud, Neuchâtel
Isch Jean-Claude, Les Geneveys-sur-Coffrane
Iseli-Perret Gentil Nicole, Neuchâtel
Isely Jacques, Neuchâtel

Jaccard Christian, Neuchâtel
Jaccard-Studer Michèle, Neuchâtel
Jaccoud Micheline, Auvernier
Jacot Oesch Anne-Marie, Le Locle
Jacot Pochelon Claude, La Chaux-de-Fonds
Jacot Dominique, Le Landeron
Jacot Marie, Neuchâtel
Jacot Martine, Le Locle
Jacot Maurice, La Neuveville
Jacot Michael, Le Landeron
Jacot Yann, Neuchâtel
Jaquet-Aubry Anne-Marie, Neuchâtel
Jaquet Christine et Bernard, Peseux
Jaquet Karl, Bôle
Jaquet Nicolas, Peseux
Javet-Bovet Evelyne, Sugiez
Jeannot-Kiehl Marianne, Neuchâtel
Jeanneret Agnès, Neuchâtel
Jeanneret François, Saint-Blaise
Jeanneret Françoise, Neuchâtel
Jeanneret Jean-Bernard, Neuchâtel
Jeanneret Jean-Pierre, Marin-Epagnier
Jeanneret Michel, Cortaillod
Jeanneret Pierre-Henri, La Chaux-de-Fonds
Jeannet Rénald, Les Hauts-Geneveys
Jeannin-Higelin Anne, Hauterive
Jeanrenaud François-B., Neuchâtel
Jelmini Frascotti Alexia et Michaël, Neuchâtel
Jelmini Daniel et Maggy, Echternach, Luxembourg
Jelmini Cellerini Elena et Vinicio, Horgen
Jelsch-Flammer Georges et Annelise, Colombier
Joliat Agnès, Neuchâtel
Jornod Philippe, Hauterive
Juan-Borel Arlette, Neuchâtel
Jurifid Sàrl, Château-d’Œx
Jurt Catherine, Cortaillod

Kaehr Blaise, Savagnier
Kaehr Roland, Neuchâtel
Kaempf Christophe, Neuchâtel
Kaeser Marc-Antoine, Hauterive
Katz Claudia, Neuchâtel
Kaufmann Bruno, Neuchâtel
Kaufmann Bryan, Areuse
Keckeis Christophe, Trey
Kelemen Péter, Neuchâtel
Keller Liliane-Elisabeth, Neuchâtel
Kerwand Pierre, Corcelles
Kessner Marguerite, La Chaux-de-Fonds
Ketterer Madeleine, Valangin
Khan Samander, Le Landeron
Kipfer Pierre, Corcelles
Kissling Daniel, Martigny
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Kissling Joël, Genève
Kistler Aël, Boudry
Kistler Anaïs, Boudry
Kistler Aude, Boudry
Kistler Eric, Cologny
Kistler Loïc, Boudry
Kistler Nicole et André, Neuchâtel
Kistler Vanja, Boudry
Kladny Lats, Neuchâtel
Kliemke Alex, Le Locle
Knoepfler François, Cortaillod
Kocher Claude, Bôle
Kocher Eric, Neuchâtel
Kocher Marc, Neuchâtel
Konyevits Paulette, Neuchâtel
Krebs Astrid, Neuchâtel
Kreter Jean-François Neuchâtel
Kübler Christine, Hauterive
Kuenzi Eliane, Bôle
Kuhn Rognon Joëlle, Neuchâtel
Kündig Marie-Christine, Neuchâtel
Kündig Renato, Hauterive
Kurth Anne, Lausanne
Kuster Céline et Olivier, Saint-Aubin
Küster Denis, Marin-Epagnier
Kyburz-Marastoni Danielle, Neuchâtel

Lambelet Pierre, Peseux
Lambert Francis, Lucerne
Lamboley Patrick, Neuchâtel
Laumann Manfred, Saint-Blaise
Laurent Roger, Yverdon-les-Bains
Lavanchy Olivier, Neuchâtel
Lavoyer Matthieu, Peseux
Lebel Calame Johanne, Travers
Lefèbvre José, Savagnier
Lehmann Marc-Antoine, Neuchâtel
Leuba Clovis, Neuchâtel
Leuba dit Galland Fabienne, Fiez
Levrat Cédric, Cortaillod
Librairie Albert Le Grand, Fribourg
Licodia Corinne et François, Zumikon
Linder Jean-Pierre, Corcelles
Lini Fabienne, Neuchâtel
Lisboa Soares Fernando Antonio, Neuchâtel
Locatelli-Perrelet Claire et Silvio, Lucens
Loeffel Nella, Boudry
Loetscher Catherine, Neuchâtel
Lopez Alain, Wavre
Lott Fischer Johanna, Neuchâtel
Loup Huguenin Anne-Françoise et Christian, Coffrane
Loup Angelica et Pierre-Jean, Genève
Loup Danielle, Cortaillod
Loup Philippe, Neuchâtel
Luder Daniel, Neuchâtel
Luder Philippe, Neuchâtel
Luginbuhl Alain, Neuchâtel
Luginbühl Silvia et Heinz, Colombier
Lukasik-Selz Muriel et Alexandre, Corcelles
Luong Duc-Hanh, Neuchâtel
Lutz Stéfan, Neuchâtel

Maccabez David, Neuchâtel
Mäder Marie et Roland, Misery
Maeder Rose-Marie, Bôle
Maire Chantal, Le Locle
Maire Pierre-André, Neuchâtel
Mamie Serge, Saint-Blaise
Manini Luigi, Neuchâtel
Manini – Pietrini, Architectures, Neuchâtel
Marchesi Patrick, Lausanne
Maridor Roger, Neuchâtel
Marielloni Angelo, Les Brenets
Mariéthoz Cécilia, Neuchâtel
Martenet Jean, Cormondrèche
Marti Laurent, Collonge Bellerive
Martin Francis, Tesserette
Martinet Claude, Neuchâtel
Matthey Christian, Neuchâtel
Matthey Francis, La Neuveville
Matthey-Sandoz Micheline, Pully
Mattsson Michaël, Les Geneveys-sur-Coffrane
Mauler Amélie, Saint-Blaise
Mauler Olivier, Neuchâtel
Mauler Thierry, Saint-Blaise
Mauler Xavier, Saint-Blaise
Maumary Marcel, Boudevilliers
Mégevand Chloé, Neuchâtel
Mégevand Julie, Neuchâtel
Mégevand Michel, Neuchâtel
Mégevand Pierre, Neuchâtel
Meister Yves-Alain, Cortaillod
Memminger Laurent, Neuchâtel
Mentha Alessio, Vaumarcus
Mentha Alexandre, Colombier
Mentha David, Vaumarcus
Mentha Michel, Cornaux
Mercier René, Saint-Blaise
Merkt Frédéric, Zurich
Merkt Gérard, Neuchâtel
Merlin Yannick, Neuchâtel
Meylan Jacqueline, Saint-Blaise
Meylan Luc, Neuchâtel
Meylan-Ménétrey Lucie, Neuchâtel
Meyrat Claude-Alain, Les Emibois
Michaud Aline, Neuchâtel
Michel Hector, Neuchâtel
Michel Robert, Boudry
Miéville Hervé, Neuchâtel
Migros Neuchâtel-Fribourg, Marin-Epagnier
Misteli Yvan, Neuchâtel
Mongeot Lucienne, Neuchâtel
Monnet Philip, Bôle
Monnier Fabien, Saint-Blaise
Monnier Frédéric, Cortaillod
Monnier Gilbert, Veyrier
Monnier Janine, Neuchâtel
Monnier Martine, Valangin
Monnier Sandra, Neuchâtel
Monnin Pierre-Eric, Neuchâtel
Montandon Fabienne, La Chaux-de-Fonds
Montandon Marie-Louise, Neuchâtel
Montandon Paul-Etienne, La Chaux-de-Fonds
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Montandon Pierre, Reconvilier
Montandon Pierre-Olivier, Neuchâtel
Montmollin, Benoît de, Evilard
Montmollin, Didier de, Cologny
Montmollin, Dominique de, Chambrelien
Montmollin, Faustine de, Neuchâtel
Montmollin, Jean-François de, Neuchâtel
Montmollin, Marcel de, Neuchâtel
Montmollin Bovet, Muriel de, Auvernier
Montmollin, Pascal de, Neuchâtel
Montmollin, Pierre de, Auvernier
Montmollin, Renaud de, Neuchâtel
Montmollin, Violaine de, Neuchâtel
Morel Daniel, Marin-Epagnier
Moruzzi Ana et Mauro, Neuchâtel
Moruzzi Palmina et Giuseppe, Neuchâtel
Moser Aline, Neuchâtel
Moser Andres, Cerlier /Erlach
Moser Monique, Neuchâtel
Moser Peter, Cormondrèche
Moser Sylvain, Fontainemelon
Mougin Etienne, Neuchâtel
Mühlebach Hans, Neuchâtel
Müller-Pasche Cindy, Marin-Epagnier
Müller Denis, Corcelles
Müller Marina et Walter, Cornaux
Müller-Ziegler Véréna et Pierre, Neuchâtel
Muller Guy, Saint-Aubin/Sauges
Mundwiler Ludovic, Boudry
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel
Mussard Isabelle, Neuchâtel

Nebel Laurent, Neuchâtel
Neier Françoise et Michel, Neuchâtel
Némitz Patrick, Neuchâtel
Neuenschwander Urs, Neuchâtel
Neuhaus Daniel, Colombier
Nicole Marie-Jeanne, Souraides, France
Nicolet Christian, Chambrelien
Nicolet Isabelle et Christophe, Neuchâtel
Nicolet Marie-Jeanne et Christian, Boudry
Nicolet Maryline et Patrick, Boudry
Nobs Marie-Josée, Saint-Blaise
Nötzli Rodolphe, Morgins
Niederhauser René, Neuchâtel
Noir Marcel, Meyrin
Nussbaumer Charlotte, La Chaux-de-Fonds
Nussbaumer Doris, Neuchâtel
Nydegger Jean-Marc, Corcelles

Oberli Edith et Jean-François, Peseux
Ochsner Geneviève, Genève
Oesch Michel, Portalban
Oggier Jean-Claude, Neuchâtel
Oguey Grégoire, Neuchâtel
Oppel André, Neuchâtel
Otter-Galland Anne-Lise, Enges
Otter Agnès et Paul, Neuchâtel

Paillard Laurent, Marin-Epagnier
Paolini Marco, Neuchâtel

Papis Jean-Pierre, Neuchâtel
Parel Blaise, Cormondrèche
Parel Denis, Cormondrèche
Parel Henry, Cormondrèche
Parel Jean-Pierre, Neuchâtel
Paul Jean-Noël, Neuchâtel
Pearlman Rachel, Neuchâtel
Peca Hella, Cortaillod
Péquignot Blaise, Neuchâtel
Pellaton Rachel et Michel, Neuchâtel
Pellegrini Gérald, Bevaix
Perdrizat Daniel, Neuchâtel
Perrenoud Georges, Noiraigue
Perrenoud Jacques, Neuchâtel
Perrenoud Monique, Boudry
Perret Maurice-Edmond, Neuchâtel
Perret-Clermont Anne-Nelly, Neuchâtel
Perret-Gentil Claire, Neuchâtel
Perret-Gentil Germaine, La Chaux-de-Fonds
Perrin Rachel et Joan, Neuchâtel
Perriraz Corinne, Genève
Perrot, Yves de, Le Cerneux-Péquignot
Perrottet Gilbert, Neuchâtel
Péter-Contesse Monica et Yvan, Neuchâtel
Péter-Contesse Sonia, Bienne
Petitpierre Claude-Philippe, Neuchâtel
Petitpierre Jacques, Meinier
Petracco Luce, Marin-Epagnier
Pétremand Monique, Marin-Epagnier
Pharmacie de l’Orangerie, Neuchâtel
Piaget Christian, L’Auberson
Piaget Sylvain, Môtiers
Piccolo Michèle, Neuchâtel
Pidoux Marianne, Neuchâtel
Pierrehumbert Eliane, Gorgier
Pierrehumbert Marguerite, Cortaillod
Pietrini Guido, Hauterive
Pilly Etienne et Janine, Bôle
Pinesi Jean, Neuchâtel
Pizzera Benoît, Colombier
Plancherel Jean-Pierre, Nidau
Polo Degano Josette, Les Hauts-Geneveys
Poretti Raphaël, Peseux
Porret Daniel, Les Brenets
Prêtre Gisèle, Neuchâtel
Prince Christiane, Colombier
Pugin Micheline, Couvet
Pury, Jonas de, Neuchâtel
Puthod Annouck, Marin-Epagnier

Quadri Marie-Antoinette, Capolago
Quellet Nicole, Bienne
Quinche Cécile, Peseux
Quinche Marie-Lise, Auvernier

Racine Fred, Neuchâtel
Racine Gertrude-Dixie, Neuchâtel
Raffner Emmanuel, Cortaillod
Rais-Monnier Nicole, Le Landeron
Rak Aviolat Olga et Antoine, Neuchâtel
Reber-Vermot Eliane, La Chaux-de-Fonds
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Reber Jean-Marie, Neuchâtel
Reber Michel, Neuchâtel
Rebetez Francine et Gérald, Wavre
Rebetez Quentin, Wavre
Reichen-Amsler Elisabeth, Les Planchettes
Reimann-Eggli Eliane, Rapperswil
Reith-Biétry Marlyse, Neuchâtel
Renard James, Neuchâtel
Renaud Martial, Chambrelien
Renna Antonio, Neuchâtel
Renna Marco, Neuchâtel
Rérat Patrick, Neuchâtel
Restelli Claude, Môtiers
Rey Emmanuel, Neuchâtel
Reymond Armand, Coffrane
Reynier, Claire de, Ville la Grand, France
Reynier, Jean-Jacques de, Neuchâtel
Rezzonico Jean-Baptiste, Neuchâtel
Ribaux Alain, Neuchâtel
Richard Jean-Claude, Neuchâtel
Richard Martial, Wedemark, Allemagne
Richard Olivier, Neuchâtel
Rickli J.-Willy, Fenin
Rivier Madeleine et Henri, Neuchâtel
Rizzon Christine, Cortaillod
Robert Blaise, Neuchâtel
Robert Yves, Neuchâtel
Robert Zoé, Neuchâtel
Robert-Charrue-Baiardi Daniela, Cressier
Robert-Charrue Daniel, Auvernier
Robert-Tissot Michel, La Chaux-de-Fonds
Roelli Hans-Peter, Neuchâtel
Rognon Jacques, Cortaillod
Rollier Jacqueline, Neuchâtel
Rollier Jacqueline et Arthur, Neuchâtel
Rollier Jean-Philippe, Neuchâtel
Romang Alain, Neuchâtel
Romy Alain, Fribourg
Romy Christian, Kemptthal
Romy Marlyse, Neuchâtel
Roos Ghislaine, Neuchâtel
Rosay-Kissling Marinette et Jean-Claude, Chêne-Bourg
Rosselet Jean-Daniel, Fenin
Rossier Jacqueline, Le Pâquier
Rossier-Falchini Miriam, Auvernier
Rossetti Lucette et Albert, Boudry
Roth André, Neuchâtel
Rothlisberger Marc, Saint-Blaise
Roulet Thérèse, Vaumarcus
Rousson Michel, Les Geneveys-sur-Coffrane
Rudaz Patrick, Pringy
Ruedin Marianne, Saint-Blaise
Ruedin Maurice, Neuchâtel
Ruedin Roland, Neuchâtel
Rytz François, Hauterive

Sahli Anne-Tillie et Jean, Corseaux
Sahli François et Jaccoud Micheline, Auvernier
Sahli François, Valérie et Lucie, Auvernier
Sahli Valérie et Lucie, Neuchâtel
Sailer Robert et Mona, Lucerne

Salas David, Neuchâtel
Salas Zully, Neuchâtel
Salathé Roland, Neuchâtel
Salis, Pierre de, Neuchâtel
Sandoz Jean-François, Neuchâtel
Sandoz Marianne, Neuchâtel
Sandoz Marie-Jeanne et Marcel, Couvet
Sandoz Pascal, Neuchâtel
Sandoz Pierre-Yves, Neuchâtel
Sandoz Robert, Neuchâtel
Sandoz Roger, Neuchâtel
Santschi Françoise, Neuchâtel
Sauser Jérôme, Neuchâtel
Sauser Michel, Marin-Epagnier
Saxer Marianne, Neuchâtel
Scanio Marina, Mont-sur-Rolle
Schaad Marie-Françoise, Neuchâtel
Schaer Philippe, Les Geneveys-sur-Coffrane
Schaer Willy, Bôle
Schaer-Schaffter Cendrine, Les Geneveys-sur-Coffrane
Schaer-Vuillemin Agnès, Les Geneveys-sur-Coffrane
Schäppi Eugen, Zurich
Schär Michel, Grandson
Scharf-Borel Arlette, Hauterive
Schaub Pierre-Philippe, Portalban
Schelling Cédric, Neuchâtel
Schenkel Marie Madeleine, Neuchâtel
Schenker-Parel Martine, Cormondrèche
Schild Eric, Cortaillod
Schilling Anne, Cortaillod
Schlaeppy Denise, Cortaillod
Schleppi Janine et Willy, Enges
Schlunegger Michelle, Vevey
Schmid-Tupling Olivier et Eileen, Cortaillod
Schmidt Maurice, Bursinel
Schnegg Pierre-André, Neuchâtel
Schneider André, Cortaillod
Schneider Olivier, Corcelles
Schneider Théo, Genève
Schöpfer Isabelle, Neuchâtel
Schouwey Daniel, Neuchâtel
Schouwey Monique, Saint-Blaise
Schwab André, Neuchâtel
Schwarb Christophe, Neuchâtel
Schweizer Eric, Arzier
Schwickert Daisy, Neuchâtel
Sciboz Michel, Neuchâtel
Scyboz Souzi, Neuchâtel
Segessemann Jean-Jacques, Neuchâtel
Senn Marion, Hauterive
Sermet Jean-Claude, La Chaux-de-Fonds
Sester Pierre-André, Cortaillod
Siegenthaler Madeleine et Paul-André, Neuchâtel
Siegenthaler Frédéric, Colombier
Siegrist Willy, Cormondrèche
Simon Valentin, Neuchâtel
Soares Francisco, Neuchâtel
Société du Jardin, Neuchâtel
Sorg Jean-Pierre, Colombier
Spira Raymond, La Chaux-de-Fonds
Spoerri Anne-Marie et Walter, Saint-Blaise
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Spoerri-Butcher Marguerite, Coventry, Angleterre
Spoerry Claudine, Hauterive
Spoerry Dominique, Hauterive
Spoerry Philippe, Hauterive
Stacchetti Matthias, Colombier
Stalder Ginette, Fontainemelon
Stauffer Liliane, Saint-Aubin
Steingruber Hermann, Lausanne
Steiner Audrey, Colombier
Steiner Pierre-André, Bevaix
Stoller Eliane, Marin-Epagnier
Storrer André, Le Landeron
Storrer Gérald, Cornaux
Studer Vienny Corinne, Jouxtens
Studer Harmony, Peseux
Studer Jean, Neuchâtel
Studer Olivier, Peseux
Sundhoff Henriette et Jörg, Neuchâtel
Süss-Fink Georg, Neuchâtel
Süsstrunk Fabien, Neuchâtel
Süsstrunk Guillaume, Neuchâtel
Süsstrunk Louis, Neuchâtel
Süsstrunk Marie, Neuchâtel
Suter Armin, Peseux
Suter Erwin, Neuchâtel
Svahnström-Grobet Myrielle-Magdeleine, Mariehamn,

Finlande

Tabord José, Neuchâtel
Tailfer René, Neuchâtel
Terraz François, Neuchâtel
Terrier Philippe, Neuchâtel
Teuscher Robert, Le Locle
Théberge Suzanne, Neuchâtel
Thöny Christine, Wädenswil
Thurnherr Ami, Neuchâtel
Tinguely Frédéric, Zurich
Tinguely Jacqueline, Colombier
Tinguely Magali, Neuchâtel
Tinguely Pierre, Fribourg
Tissières Xavier, Cortaillod
Tissot-dit-Sanfin Gabrielle, Neuchâtel
Todeschini-Balderer Suzanne, Neuchâtel
Trachsel Christian, Marin-Epagnier
Trachsel Sandra, Lignières
Tribolet Suzanne, Neuchâtel
Tribolet, Maurice et Anne de, Auvernier
Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel
Tripet Isabelle et Gilbert, Saint-Blaise
Tschopp Thierry, Corcelles
Tschopp Walter, Saint-Blaise
Tupling Maryse et Roy, Cortaillod
Turel Martial, Neuchâtel
Turin Michel, Denia, Espagne

Uhler Pierre, Neuchâtel
Urech Jean-Louis, Dombresson
Uttinger Henry, Neuchâtel

Valley Christophe, Areuse
Vaucher Eric, Cortaillod

Vaucher Mady, Neuchâtel
Vauthier Nicole, Neuchâtel
Vautravers Françoise et Pierre-Alain, Cormondrèche
Vautravers Jonas, Neuchâtel
Vautravers Lucien, Cressier
Vautravers Manon, Neuchâtel
Vautravers Mathieu et Chantal, Saint-Blaise
Verdon Anne, Spreitenbach
Vermot Pierre, Neuchâtel
Vernez Melinda et Jérôme, Neuchâtel
Vessaz Francis, Neuchâtel
Vettorazzi Christian, Cortaillod
Veya Serge, Neuchâtel
Vidon-Perrinjaquet Ginette, Neuchâtel
Vioget Daniel, Neuchâtel
Voeffray Michel, Vernayaz
Voirol Charles-André, Bôle
Voirol Fanny, Neuchâtel
Voirol Kelly, Neuchâtel
Voirol Rémy, Neuchâtel
Von Allmen Anne-Marie, La Chaux-de-Fonds
Von Allmen Béatrice, Neuchâtel
Von Buren Jean-Claude, Neuchâtel
Von Dach Peter, Neuchâtel
Von Deschwanden Corinne, Fontaines
Von Gunten Corinne, Wavre
Von Känel Walter, Saint-Imier
Vonmoos Simon, Auvernier
Vouillamoz Sabine, Môtiers
Vuille Robert, Neuchâtel
Vuillème Francine, Neuchâtel
Vuilleumier Micheline, Peseux
Vuilleumier-Perrenoud Eliane, Yverdon-les-Bains
Vuitel Jean-Pierre, Neuchâtel

Waeber Sylvie, Chézard-Saint-Martin
Wagner Denise, Neuchâtel
Waldvogel Christophe, Neuchâtel
Waldvogel Theo, Neuchâtel
Wasem Georges, Neuchâtel
Wasserfallen Francis, Neuchâtel
Wavre Ariane, Neuchâtel
Wavre Jean-François, Neuchâtel
Wavre Jean-Jacques, Neuchâtel
Wavre Jean-Michel, Neuchâtel
Wavre Sandrine, Neuchâtel
Weber Eric, Neuchâtel
Weber Fabienne, Saint-Aubin/Sauges
Weber Jacques, Bôle
Weber Laurent P., Heimberg
Weber Gigon Marie-Laure, La Chaux-de-Fonds
Weibel Ernest, Auvernier
Weiss Philippe, Gonderange, Luxembourg
Wenger Claude-Alain, Hauterive
Wenger Suzanne, Hauterive
Wicki Daniel, Chaumont
Widmer Jean, Neuchâtel
Wiederkehr Thomas, Fontaines
Wiederkehr Thomas, Neuchâtel
Wildi-Ballabio Elena, Marin-Epagnier
Willemin Anicée, Neuchâtel
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Willener Walter, Auvernier
Wintgens David, Neuchâtel
Wolfrath Christian, Neuchâtel
Wuillemin Marianne et Rémy, Neuchâtel
Wust Jane-Marie, Neuchâtel
Wyss-Zbinden Jeanne-Marie, Bussy-Chardonney

Yoder Françoise, Neuchâtel

Zahnd Julitta Etienne, Neuchâtel
Zill Clément, La Chaux-du-Milieu
Zimmerli Joël, Neuchâtel
Zucchelli Angelo et Silvia, Neuchâtel
Zueger Martin, Neuchâtel
Zurfluh-Wehinger Arlette, Berne
Zutter Louis-Philippe, Lonay
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A
1. Abattoirs
2. Abbaye
3. Abbayes de tir
4. Acacias
5. Académie
6. Académie Maximilien de Meuron
7. Adultère
8. Adventiste
9. Aéroport

10. Agassiz Louis
11. Agenda
12. Agglomération
13. Agriculture et élevage
14. Almanach (Messager Boiteux)
15. Alpes (avenue)
16. Alpes (quai)
17. Alphil
18. Amandiers
19. Amez-Droz
20. Amies de la jeune fille
21. Amis de la nature (Amici naturae)
22. Amis des arts
23. Ancien Hôtel de Ville
24. Anker Albert
25. Apollinaire Guillaume
26. Approvisionnement 
27. Arbalétriers
28. Arborisation des espaces publics
29. Arbres fruitiers
30. Arcades
31. Archéologie médiévale
32. Archéologie préhistorique
33. Archives communales
34. Areuse (gorges)
35. Argand Emile
36. Armagnacs
37. Armée du Salut
38. Armoiries historiques
39. Armoiries temporaires
40. Armourins
41. Armourins (corps de musique)

42. Armourins (grands magasins)
43. Arp Hans
44. Articles particuliers
45. Asile
46. Attinger 
47. Audax (ASI)
48. Auditoire de la Maladière
49. Auditoires
50. Autorités primitives
51. Autoroutes

B
52. Bachelin Auguste 
53. Baconnière
54. Baguette (La)
55. Bains chauds
56. Bains de la Maladière (dames)
57. Bains de l’Evole (dames)
58. Bains de Serrières (dames)
59. Bains de Serrières (hommes)
60. Bains du Crêt
61. Bains du Port (hommes)
62. Bains lacustres
63. Bains Warnod
64. Balance
65. Balance (rue)
66. Balzac, Honoré de
67. Banneret
68. Barillier Jonas et François
69. Basilique Notre-Dame
70. Bassin
71. Battieux (nécropole)
72. Battieux (rue)
73. Battue
74. Bauer Gérard
75. Baumann Jean-Henri
76. Bavaud Maurice
77. Baxter
78. Beauregard (château)
79. Beauregard (rue)
80. Beaux-Arts
81. Béguin Jean, Jacques et Jean-Louis 
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82. Bel-Air
83. Belleroche
84. Belles-Lettres
85. Bellevaux (avenue)
86. Bellevaux (fief)
87. Bellevaux (ruelle)
88. Belmont 
89. Benner Paul 
90. Bercles (escalier)
91. Bercles (quartier)
92. Bercles (rue)
93. Berthier Louis-Alexandre
94. Berthoud Léon 
95. Berthoudes 
96. Beynon Emer
97. Bibliomonde
98. Bibliothèque de la Ville
99. Bibliothèque des pasteurs

100. Bibliothèque-ludothèque Pestalozzi
101. Bibliothèque publique et universitaire
102. Biche 
103. Bocquillon Augustin, Pierre, Fidèle
104. Boedelet
105. Boine (chaussée)
106. Boine (chemin)
107. Boine (escalier)
108. Bois de l’Halle 
109. Bois des Chaumes
110. Bois du Foux
111. Bois du Peux
112. Bois l’Abbé
113. Bonaparte Joséphine
114. Bonaparte Louis-Napoléon
115. Bonhomme
116. Bordes
117. Borel Alfred, Antoine et Maurice
118. Borel Erhard V
119. Borel Eugène
120. Bornes et Burgziehl
121. Borney (Grand et Petit)
122. Botta Mario
123. Boucheries 
124. Boucle (la)
125. Boucles d’amarrage
126. Boulingrin
127. Bourbakis
128. Bourgeoisie – Bourgeois
129. Bourg, Neubourg et Faubourg
130. Bourgogne
131. Bourguet Louis
132. Bourquin Alphonse
133. Bourreau
134. Boutiques
135. Bouvier Paul
136. Boyve Jonas et Jérôme-Emmanuel
137. Brandards
138. Breguet Abram-Louis
139. Brennelin 
140. Brésil, Dom Pedro II
141. Breton 
142. Brévards 

143. Bruder Frères, photographes
144. Brueys de Bézuc Philippe
145. Buanderies municipales 

C
146. Cabile à gélines
147. Cadets de Neuchâtel
148. Cadolles
149. Cadolles (avenue)
150. Caille 
151. Calendrier
152. Camesi Gianfredo
153. CAN
154. Cantonal (FC)
155. Carrels 
156. Caselle 
157. Cassarde
158. Casse-Bras 
159. Catholicisme
160. Catholiques-chrétiens
161. Caves de la Ville
162. Cèdres
163. Cendrars Blaise
164. Cénotaphe
165. Centre culturel neuchâtelois
166. Centre de loisirs
167. Cercle des Travailleurs
168. Cercle du Jardin
169. Cercle du Musée
170. Cercle libéral
171. Cercle national
172. Cerisiers
173. Chablais et Rondet
174. Châble
175. Chambrier
176. Champ-Bougin
177. Champ-Bougin (usine électrique)
178. Champ-Coco 
179. Champ-du-Moulin
180. Champ-Monsieur
181. Champréveyres
182. Chandoile
183. Chanet (chemin) 
184. Chanet (forêt)
185. Chanet (propriété puis clinique)
186. Chanoines
187. Chantemerle
188. Chapelle de la Maladière (I)
189. Chapelle de la Maladière (II)
190. Chapelle de la Place-d’Armes
191. Chapelle de l’Ermitage
192. Chapelle de l’Hôpital
193. Chapelle du Château
194. Chapelles de la Collégiale
195. Chapelle Saint-Jean
196. Chapelle Saint-Nicolas
197. Chapiteaux
198. Charmettes 
199. Charrière, Isabelle de
200. Chasselas
201. Château
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202. Château (chemin)
203. Château (escalier)
204. Château (faubourg)
205. Château (rue)
206. Château des Larmes
207. Châteaubriand François-René
208. Châtelain Léo
209. Chaudronniers
210. Chaumont (domaine forestier)
211. Chaumont (route)
212. Chaux-de-Fonds (faire)
213. Chavannes
214. Chemin de fer
215. Chemin-Neuf
216. Chemins et routes
217. Chemin-Vieux
218. Chèvres 
219. Chouderier
220. Chronique des chanoines
221. Cibleries 
222. Cimetière catholique
223. Cimetière de Beauregard
224. Cimetière de la Collégiale
225. Cimetière de l’Hôpital Pourtalès
226. Cimetières de Serrières
227. Cimetière des Juifs
228. Cimetière des Terreaux
229. Cimetière du Mail
230. Cinéma et salles de cinéma
231. Cité-de-l’Ouest
232. Cité universitaire
233. Civis pauperibus
234. Claparède Fritz
235. Cloches
236. Clos
237. Clos Brochet 
238. Clos des Auges
239. Clos de Serrières
240. Clos des Orphelins
241. Club des patineurs 
242. Clubs Service
243. Colin (plan)
244. Collège de Chaumont
245. Collège de La Coudre
246. Collège de la Maladière
247. Collège de la Maladière II
248. Collège de la Promenade
249. Collège de Sainte-Hélène
250. Collège de Serrières
251. Collège de Vauseyon
252. Collège des Acacias
253. Collège des Charmettes
254. Collège des Parcs
255. Collège des Sablons
256. Collège des Terreaux-Nord
257. Collège des Terreaux-Sud
258. Collège du Crêt-du-Chêne
259. Collège du haut
260. Collège latin
261. Collège secondaire du Mail
262. Collège (quai)

263. Collégiale
264. Collégiale (rue)
265. Colline du château
266. Colloques
267. Colombière(s) 
268. Colonne météorologique 
269. Comba Borel
270. Combacervey 
271. Combe d’Enges
272. Commission scolaire
273. Compagnies militaires
274. Comtesse Robert
275. Concert (Maison du Concert)
276. Concert (rue)
277. Confréries bachiques
278. Conseil communal
279. Conseil général
280. Conseils de Ville
281. Conservatoire de musique
282. Constitutionnel neuchâtelois
283. Coq d’Inde 
284. Coquemène 
285. Coquillon 
286. Corbets
287. Cordier Mathurin
288. Corporations
289. Côte prolongée
290. Côte 
291. Coudre (La)
292. Couleurs de la Ville
293. Coulon, Eric de 
294. Coulon Paul-Louis-Auguste
295. Courvoisier-Voisin Henri 
296. Couvents et abbayes
297. CPLN 
298. Crampets – crampettes
299. Crèches
300. Crématoire
301. Crêt (avenue)
302. Crêt (faubourg)
303. Crêt (le)
304. Crêt du Chêne
305. Crêt Taconnet
306. Cristal (Au)
307. Crivelli Ugo
308. Croix du Marché
309. CSEM

D
310. Déchets urbains
311. Delachaux & Niestlé 
312. Desor (course)
313. Desor Edouard 
314. Dessouslavy Georges
315. Deurres 
316. Dîme 
317. Diplomatie secrète
318. Directe (la)
319. Dispensaire de la Ville
320. Donjon
321. Donjon (sentier)
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322. Douze-Septembre
323. Draizes
324. Droga
325. Droz Numa
326. Droz Numa (Ecole supérieure)
327. Dubach Aloïs
328. Dublé, Charles-Louis de la Gâcherie, dit
329. DuBois Charles-Edouard
330. DuBois Edouard 
331. DuBois de Montperreux Frédéric
332. DuPeyrou (avenue)
333. DuPeyrou (Hôtel)
334. DuPeyrou Pierre-Alexandre
335. DuPeyrou (ruelle)
336. Dürrenmatt Friedrich 

E
337. Eau
338. Eaux usées et épuration
339. Ecluse
340. Ecole de plein air de Pierre-à-Bot
341. Ecole gratuite de dessin professionnel
342. Ecole industrielle
343. Ecole polytechnique fédérale
344. Ecoles primitives
345. Ecole suisse de droguerie
346. Ecole supérieure de commerce
347. Ecoliers 
348. Ecureuils
349. Eglise néo-apostolique
350. Eglise Rouge 
351. Eglise Saint-Jean-Baptiste
352. Eglise Saint-Marc
353. Eglise Saint-Michel
354. Eglise Saint-Nicolas I
355. Eglise Saint-Nicolas II
356. Eglise Saint-Norbert
357. Eglises et communautés spirituelles
358. Electricité
359. Enceinte de ville
360. Enceinte du bourg primitif
361. Engels Friedrich 
362. Ensemble symphonique Neuchâtel
363. Ensinger Matthäus
364. Entreprises
365. Epancheurs 
366. Epoisses (Côte-d’Or)
367. Erni Hans
368. Escoffiers 
369. ESRN 
370. Estoppey Olivier
371. Etude (société gymnasiale)
372. Europe
373. Evole 
374. EXPO.01 et EXPO.02

F
375. Faculté des lettres
376. Faculté des sciences
377. Fahys 
378. Falaises

379. Fanfare de la Croix-Bleue
380. Farel Guillaume
381. Farel Guillaume (statue)
382. Faubourg
383. Fauche
384. Fausse braie 
385. Favarge 
386. Favre Louis 
387. Favre Louis (rue)
388. Favres, maçons et chapuis
389. Fenin
390. Festivals
391. Fêtes fédérales à Neuchâtel
392. Fêtes populaires
393. Feuille d’Avis de Neuchâtel
394. Film (Drôle de samedi)
395. Film (Neuchâtel en 1913)
396. Flandre(s) 
397. Fleury 
398. Foerg Günther 
399. Fontaine-André
400. Fontaine de la Justice
401. Fontaine du Banneret
402. Fontaine du Griffon
403. Fontaine du Lion
404. Fontaine monumentale
405. Fontaine Saint-Guillaume
406. Fontaines
407. Forêts et domaines
408. Fornachon Adolphe
409. Fornel
410. Fossés
411. Fours
412. Franchises
413. Franc-maçonnerie
414. Frênes 
415. Fribourg (maison)
416. Frossard Claude
417. Fun’ambule
418. Funiculaire de Chaumont
419. Funiculaire Ecluse-Plan

G
420. Gabus Jean 
421. Galerie du Seyon
422. Galeries de l’histoire
423. Galeries Léopold Robert
424. Garde
425. Gare (avenue)
426. Gare (faubourg)
427. Gare de Neuchâtel
428. Gare de Serrières
429. Gare de Vauseyon
430. Gare du Régional
431. Gargouilles
432. Gaudot Claude 
433. Gaz
434. Géologie
435. Gerles 
436. Gibet
437. Gibraltar
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438. Giet – Giête – Giette
439. Girardet 
440. Glacière municipale
441. Godet Philippe
442. Golf
443. Gor
444. Gor (passage)
445. Gor de l’Ecluse
446. Gor du Vauseyon
447. Gorges du Seyon 
448. Gouttes d’Or 
449. Grand Conseil 
450. Grande Brasserie
451. Grand Hôtel de Chaumont
452. Grand-Rue
453. Grandson 
454. Grands Pins 
455. Grand Vy 
456. Grange, Jean de la 
457. Granges
458. Gratte-Semelle
459. Greniers
460. Griffon
461. Grillons 
462. Grisel Claudine
463. Grisel Georges 
464. Grise-Pierre
465. Gros mur
466. Guet
467. Guillaume (Maître puis saint)
468. Guillaume Charles-Edouard 
469. Guillaume Louis
470. Guillotine
471. Guyot Arnold
472. Gymnase
473. Gymnastique

H
474. Habitants
475. Halle au fer 
476. Halle(s) (rue et ruelle)
477. Halles (maison et place)
478. Halter Niklaus 
479. Hangar des trams
480. Heaton Clement
481. Hétaïra
482. Heure publique
483. Hipp Matthias 
484. Hirsch Adolphe
485. Hochberg (maison)
486. Hohenzollern
487. Honegger Patrick
488. Hôpital (faubourg)
489. Hôpital (rue)
490. Hôpital de Chantemerle
491. Hôpital de la Providence
492. Hôpital des Cadolles
493. Hôpital des enfants
494. Hôpital du comte Louis
495. Hôpital du Faubourg
496. Hôpital du Saint-Esprit

497. Hôpital Pourtalès
498. Horlogerie
499. Horlogerie (Ecole)
500. Hory Jean (affaire Henripolis)
501. Hôtel de Ville
502. Hôtels de Ville anciens
503. Hôtels et auberges
504. Hôtel des Alpes
505. Hôtel de la Balance
506. Hôtel des Balances
507. Hôtel Bellevue
508. Hôtel des Caisses
509. Hôtel du Cerf
510. Hôtel du Commerce
511. Hôtel ou Logis du Coq d’Inde
512. Hôtel ou Logis de la Couronne
513. Hôtel de la Croix-Fédérale
514. Hôtel du Dauphin
515. Hôtel de l’Ecu de France
516. Hôtel Engel
517. Hôtel du Faubourg
518. Hôtel du Faucon
519. Hôtel de la Fleur de Lys
520. Hôtel du Lac
521. Hôtel ou Logis du Lion d’Or
522. Hôtel du Mont-Blanc
523. Hôtel de L’Ours
524. Hôtel du Poisson
525. Hôtel du Port
526. Hôtel du Raisin
527. Hôtel ou Logis du Singe
528. Hôtel du Soleil
529. Hôtel Suisse
530. Hôtel Terminus
531. Hôtel ou Logis des Trois Rois
532. Hôtel du Vaisseau
533. Hôtels divers
534. Hydrographie

I
535. Ides et Calendes 
536. Idolâtrie
537. Iguel Charles 
538. Immobilière 
539. Incendies
540. Industrie
541. Inondations
542. Institut neuchâtelois
543. Islam
544. Israélites 

J
545. Jacot-Guillarmod Robert 
546. Jaquerod Adrien 
547. Jaquet-Droz (automates)
548. Jaquet-Droz (rue)
549. Jardin Anglais
550. Jardin botanique
551. Jardin du Prince
552. Jardins, cultures céréalières
553. Jaucourt 
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554. Javiole
555. Jeanjaquet Jules 
556. Jeanrenaud Charles, Louis, Joseph, Daniel
557. JeanRichard Daniel
558. Jeunes-Rives
559. Jeunet Francis-Samuel
560. Jolimont 
561. Joran
562. Journaux édités à Neuchâtel
563. Journaux des vendanges
564. Joux
565. Joux (Grande et Petite)
566. Jumelages
567. Justice

K
568. Keith George (Milord Maréchal) 
569. Knapp Charles
570. Küng René

L
571. Laboratoire de recherches horlogères
572. Lac
573. Lac (faubourg)
574. Lac de Neuchâtel (Encyclopédie)
575. Lallemand Jean-Jacques
576. Laténium
577. Leclère Achille-François-René
578. Ledoux Claude-Nicolas
579. Lermite, Jean-Pierre Schmid, dit 
580. Liserons 
581. Littoral
582. Lory Gabriel-Matthias
583. Luginbühl Bernard
584. Lycées

M
585. Mail 
586. Maillefer 
587. Main de justice 
588. Mairie
589. Maison de Charité
590. Maisons d’habitation anciennes
591. Maisons de ville
592. Maisons ouvrières
593. Maître Bourgeois
594. Maître des Clefs
595. Maladière (rue)
596. Maladière (stade)
597. Maleporte
598. Manège 
599. Maquette de Neuchâtel (XIIe s.)
600. Maquette de Neuchâtel (XIIIe s.)
601. Maquette de Neuchâtel (XVe s.)
602. Maquette de Neuchâtel (XVIIe s.)
603. Maquette de Neuchâtel (XVIIIe s.)
604. Maquette de Neuchâtel (XIXe s.)
605. Marat Jean-Paul
606. Marchands
607. Marché 
608. Marcourt Antoine

609. Marino di Teana Francesco
610. Marmet – Marmette
611. Martenet
612. Marthe Charles-Frédéric-Louis 
613. Marval (cour et passage)
614. Marval, Frédéric-Carl de
615. Marval (maison)
616. Mathys Marcel
617. Matile Georges-Auguste 
618. Maujobia 
619. Mayor William 
620. Mazel 
621. Médailles et médailleurs
622. Mendelssohn-Bartholdy Félix 
623. Mercure suisse
624. Merian Matthäus
625. Merveilleux 
626. Messeillers 
627. Meuron Auguste-Frédéric
628. Meuron, Charles Daniel de
629. Meuron, Maximilien de
630. Microcity
631. Mille-Boilles
632. Minaret
633. Môle 
634. Môme (la )
635. Monruz
636. Mont-Blanc 
637. Montherlant, Henri de
638. Montmollin 
639. Montmollin, Georges de 
640. Mont Riant 
641. Monument de la République
642. Moritz 
643. Moscatelli Ivan 
644. Mosset Olivier
645. Moulins
646. Moulins de Serrières
647. Moulins du Seyon
648. Mulets 
649. Müller (Brasserie)
650. Muniz Sebastian 
651. Musée 
652. Musée d’art et d’histoire
653. Musée Challandes 
654. Musée d’ethnographie
655. Muséum d’histoire naturelle
656. Musique militaire

N
657. Nautique 
658. Navigation
659. Navigation (société)
660. Nemours, Marie de
661. Neocomensis
662. Néocomia
663. Neocomum
664. Neubourg 
665. Neuchâtel
666. Neuchâtel (territoire et patrimoine)
667. Neuchâtel (dans dictionnaires) 
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668. Neuchâtel (maison)
669. Neuchâtel-Sports
670. Nicolet Hercule 
671. Nid-du-Crô
672. Noidenolex
673. North Marcel
674. Nouveaux châteaux 
675. Novum castellum
676. Noyers

O
677. Observatoire
678. Œuvres d’art visibles
679. Office fédéral de la statistique
680. Orangerie 
681. Oratoire des Bercles
682. Orchestre de chambre
683. Orchestre symphonique
684. Orée 
685. Orfèvrerie et orfèvres
686. Orgues
687. Orléans–Longueville (armoiries)
688. Orléans-Longueville (maison)
689. Orléans, Louis d’ 
690. Orphelinat des filles
691. Orphelinat des garçons
692. Ostervald Frédéric-Samuel
693. Ostervald Jean-Frédéric 
694. Ostervald Jean-Frédéric II 
695. Oudinot Nicolas Charles Marie

P
696. Pain-Blanc
697. Papeteries de Serrières
698. Parcs 
699. Parcs et promenades 
700. Pâris Pierre-Adrien 
701. Parlement et Conseil des Jeunes
702. Passage (Compagnie)
703. Passage (Théâtre)
704. Passage à niveau de la Boine
705. Passage à niveau des Fahys
706. Passage à niveau des Sablons
707. Patinages et patinoires
708. Pavés
709. Peaux
710. Pêcheurs et cossons
711. Pénitencier
712. Péreuses
713. Pernod Louis
714. Perregaux François-Charles-Edouard
715. Perregaux, Jean-Frédéric de
716. Perrenoud Raymond
717. Perret David et Cie
718. Perrier Louis 
719. Perrière
720. Perrin Fred
721. Perrolets-Saint-Jean 
722. Perroud Laurent
723. Pertuis du Sault 
724. Petit-Catéchisme 

725. Petit Conseil
726. Petite-Provence
727. Petitpierre Alphonse-Napoléon 
728. Petitpierre Max
729. Petit-Pontarlier
730. Petits-Chênes
731. Philip Morris International
732. Piaget Alexis-Marie
733. Piaget Jean
734. Piaget Jean (Lycée)
735. Pierre, Hugues de
736. Pierre-à-Bot 
737. Pierre-à-Mazel
738. Pierre-Gelée
739. Pierre-qui-Roule 
740. Piscines
741. Place d’Armes 
742. Plaines-Roches
743. Plan 
744. Plus
745. Pointet Georges-Henri
746. Police
747. Polissoir
748. Pommier
749. Pompiers
750. Poncet Marcel
751. Pont Berthier
752. Pont de Casse-Bras
753. Pont de Serrières
754. Pont de la Poste
755. Pont des Boutiques
756. Pont des Petites-Boucheries
757. Pont du Grand-Mazel
758. Pont du Mail
759. Pont-Neuf
760. Pont – Parcs-Centre-ville
761. Ponts-levis
762. Population
763. Port
764. Port de la Maladière
765. Port de Serrières
766. Port du Nid-du-Crô
767. Port-Roulant
768. Port Stämpfli
769. Porte Chouderier
770. Porte de Diesse 
771. Porte de l’Ecluse
772. Porte de l’Hôpital
773. Porte de l’Oriette
774. Porte de la Halle
775. Porte de la rue Fleury
776. Porte des Chavannes
777. Porte du Château 
778. Porte du Donjon
779. Porte et tour du Grand-Pont
780. Porte et tour Saint-Maurice
781. Portes-Rouges
782. Poste (dépôts, bureaux et offices)
783. Poste (Hôtel des Postes)
784. Poteaux
785. Poudrière (Théâtre)
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786. Poudrières (rue et quartier)
787. Pourtalès, Jacques-Louis de
788. Pourtalès Frédéric
789. Prébarreau (Etablissement)
790. Prébarreau (Nouveau)
791. Prébarreau (rue)
792. Pré-Girard 
793. Premier Mars
794. Pré-Punel
795. Presset Henri
796. Prises 
797. Prisons
798. Procès pénaux et sentences
799. Promenade Carrée
800. Promenade des Bercles
801. Promenade du Faubourg
802. Promenade Noire
803. Puits
804. Puits et fontaine des Halles
805. Puits Godet 
806. Pury Abram
807. Pury, David de
808. Pury Jean-Pierre

Q
809. Quartier Archibald 
810. Quartier-la-Tente Edouard
811. Quartiers et lieux-dits
812. Quatre-Ministraux 

R
813. Raffinerie
814. Ramseyer André 
815. Râteau 
816. Ravières 
817. Ravines
818. Reconnaissances
819. Recorbe 
820. Red Fish
821. Réforme
822. Regalissima sedes
823. Régional 
824. Réservoir
825. Reussner Jean-Claude
826. Reynier, Edmond de
827. Ribaudes 
828. Ritter Erasmus
829. Ritter Guillaume
830. Rives
831. Robert Léopold
832. Robert Léopold (esplanade)
833. Robert Léopold (quai)
834. Roc
835. Rocher 
836. Rochette (Grande)
837. Rochette (Petite I)
838. Rochette (Petite II)
839. Rochettes
840. Rodolphe III de Bourgogne
841. Roethlisberger Paulo
842. Roethlisberger William

843. Rosière
844. Rote
845. Rotonde (la)
846. Rott Edouard
847. Rougemont, Denis de (Lycée)
848. Rougemont, Denis de (rue et quartier)
849. Rouillères
850. Rousseau (association)
851. Rousseau (fonds et salle de la BPU)
852. Rousseau Jean-Jacques
853. Route de France
854. Route de Saint-Blaise
855. Route de Serrières
856. Route des Montagnes
857. Ruau d’Auvernier
858. Ruaux
859. Ruelles
860. Rues (Nobles corporations)
861. Rutté-Wodey

S
862. Saarberg
863. Saars (route)
864. Saars (rue)
865. Sablons 
866. Saint Grégoire
867. Saint Honoré
868. Saint Jean (passage et quartier)
869. Saint Jean (rue)
870. Saint Maurice 
871. Saint Nicolas 
872. Sainte Hélène
873. Salle (môle)
874. Salle de musique
875. Salle des conférences
876. Sans nom
877. Scaramouche 
878. Sceaux
879. Schneider Denis
880. Secrétaire de Ville
881. Seigneurie
882. Sentier du Temps
883. Serments
884. Serre
885. Serrière
886. Serrières
887. Serrières (FC)
888. Serroue (chemin)
889. Serroue (forêt)
890. Seyon 
891. Signal 
892. Siron André
893. Société chorale
894. Société d’émulation patriotique
895. Société de musique
896. Société du Jeudi
897. Société typographique
898. Sociétés d’étudiants
899. Sociétés de musique
900. Soleil
901. Sorbonne
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902. Sorcière
903. Sorcières
904. Sordet
905. Source
906. Spinner Henri
907. Sports de délassement et de compétition
908. Stade
909. Station
910. Stella neocomensis
911. Stocker Ludwig
912. Strauss (Brasserie)
913. Suchard (chocolat)
914. Suchard (cité)
915. Suchard Philippe
916. Suchiez 
917. Sugus
918. Système électoral sous l’Ancien Régime

T
919. Télégraphe, téléphone
920. Temple (passage)
921. Temple de La Coudre
922. Temple de Serrières
923. Temple des Valangines
924. Temple du Bas
925. Temple de la Maladière
926. Temple-Neuf
927. Tennis
928. Terreaux 
929. Tertre
930. Tête-Noire
931. Tête-Plumée
932. Théâtre
933. Tir fédéral 1898
934. Tirage
935. Tivoli
936. Tonhalle
937. Tonneliers et vignerons
938. Toponymie
939. Torrée
940. Tour 
941. Tour aux Chiens
942. Tour de Chaumont
943. Tour de Diesse
944. Tour de l’Hôpital
945. Tour de la Princesse
946. Tour des Chavannes
947. Tour des Prisons
948. Tour du Donjon
949. Tour du Râteau 
950. Tour du Seyon
951. Tour et rue de l’Oriette
952. Tour Mègechien
953. Tour neuve du Donjon
954. Tour Salanchon
955. Tour de France
956. Traités d’alliances et de combourgeoisies

957. Transports en commun
958. Transports publics
959. Treille
960. Trésor
961. Trésor de la Collégiale
962. Treymont
963. Trois Cheminées
964. Trois-Portes
965. Troncs
966. Trouée du Seyon
967. Tuilerie
968. Tunnels

U
969. Uberre
970. Union commerciale
971. Université
972. Usines

V
973. Valangin
974. Valangines
975. Varnoz
976. Vasarely Victor
977. Vattel, Emer de
978. Vaucher 
979. Vauseyon
980. Vénérable Classe des pasteurs
981. Verger Rond 
982. Vieux-Châtel (massif d’habitations)
983. Vieux-Châtel (rue)
984. Vignes
985. Vignoble
986. Vignolants
987. Vilato Javier
988. Vingle, Pierre de
989. Voirie
990. Vully 
991. Vy-d’Etra

W
992. Walsh Theobald
993. Werkhof ou Tripot
994. Wolfrath Chrétien-Henri

X
995. Xamax (FC)

Y
996. Young Sprinters (HC)

Z
997. Zigzags
998. Zofingue
999. Zone piétonne

1000. Zundel Maurice
1001. Zut!
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Cet ouvrage 
a été composé et mis en pages par 

Transfotexte SA à Lausanne.

La photolithographie est de
Villars Graphic SA à Neuchâtel.

Il a été superbement imprimé
sur les presses de

Juillerat Chervet SA à Saint-Imier
pour le compte de

l’Imprimerie EGessler SA à Neuchâtel :
• pour la première édition,

entre le 18 et le 31 octobre 2010

• pour la deuxième édition,
entre le 15 février et le 15 mars 2011.

La sérigraphie de la jaquette 
conçue par INOX-Communication

a été réalisée par Sérigraphie Charbonney à Meyrin.

La reliure est l’œuvre de
Schumacher SA à Schmitten.

Destiné à faire connaître et apprécier 
la bonne ville de Neuchâtel, 

il rappelle, entre autres événements,
que le 24 avril 1011,

Rodolphe III, roi de Bourgogne,
offrait à sa femme Irmengarde le site de 
novum castellum regalissimam sedem,
appelé à devenir la Ville de Neuchâtel.

Reconnaissante de ce long et beau destin,
celle-ci a fait écrire et publier

ce foisonnant ouvrage pour dignement fêter 
en l’an 2011 le millénaire 

de ce royal présent.
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