
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

Concert (Maison du)

134


