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QUAND LA SUISSE S’EXPOSE: 
INTRODUCTION ET PRÉSENTATION

L’Exposition de Zurich en 1883 est traditionnellement considérée
comme la première exposition nationale – précédée toutefois de quelques
manifestations de caractère analogue, par exemple à Berne en 1857; elle
est suivie par celles de Genève (1896), de Berne (1914), encore une fois
de Zurich (1939) – la fameuse Landi –, et enfin de Lausanne (1964), dont
beaucoup gardent un souvenir personnel.

Plus près de nous, deux expositions nationales n’ont pas dépassé le
stade du projet : CH-91, dans le cadre du 700e anniversaire de la
Confédération, et l’exposition prévue au Tessin en 1998. Il y a quelques
mois encore, on s’est demandé si le projet Expo.01 devenu Expo.02 n’allait
pas connaître le même sort ! Si les cinq expositions passées ont toutes été
un succès populaire, elles n’en ont pas moins dû affronter, elles aussi, des
critiques et des problèmes plus ou moins graves : la Landi, par exemple,
prévue en 1933, fut reportée à 1936, 1938 et enfin 1939; l’Expo 64, dont
la fréquentation fut décevante au début, connut une élaboration très
pénible. De ce point de vue, Expo.02 ne constitue pas, tant s’en faut, une
exception. Quant au succès populaire, le suspense sera levé d’ici quelques
semaines.

En 2002, se tient donc la sixième exposition nationale suisse, dans les
villes de Bienne, Morat, Neuchâtel et Yverdon. Pour son colloque 2001,
la Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel (SHAN) ne
pouvait manquer l’occasion, peut-être unique, d’élaborer un programme
en partant d’un événement à venir ! Fidèle à son principe de proposer des
thèmes de réflexion en écho avec le présent, la SHAN a souhaité inscrire
cet événement dans la durée, en soumettant au public quelques aspects de
l’histoire de ces expositions.

Les expositions nationales sont des moments forts de la vie du pays,
des moments de cristallisation d’une volonté de réflexion et de représen-
tation. Elles offrent à l’historien, au sociologue et à l’ethnologue une très
grande richesse d’information, dans leurs formes autant que dans leurs 
contenus, dans leur symbolique autant que dans l’économie de leur 
organisation. Elles se prêtent ainsi à de multiples approches, de l’histoire
sociale à l’histoire des idées en passant par l’histoire du genre.

La réflexion sur la fonction des expositions nationales est menée par
Georg Kreis. Par un large survol de l’histoire des expositions, il cherche à
comprendre pourquoi cette tradition s’est maintenue si longtemps «alors



que les besoins de la société ont subi une mutation aussi profonde et que la
fonction de ce genre d’exposition est devenue tout autre». Selon G. Kreis, ni
la fonction originelle d’instruction et de diffusion d’informations, ni la
fonction «d’exposition de problèmes», devenue dominante dans les 
expositions du XXe siècle, ne sont actuellement à l’ordre du jour. La 
fonction d’Expo.02, « forme tardive d’un phénomène», se réduirait pour
ainsi dire au seul divertissement individuel.

L’Exposition de 1896 à Genève est restée célèbre pour une de ses 
réalisations phares : le Village suisse. Cette miniature exemplaire de la Patrie
suisse a rencontré un tel succès populaire qu’il a été repris en 1914 et en
1939. On connaît moins par contre l’existence d’un Village nègre à cette
même exposition de 1896. Il nous a paru intéressant de reproduire
quelques photographies de ces deux villages, mises en perspective par Yves
Froidevaux.

Cette partie iconographique est suivie de quelques notes sur la tradi-
tion postérieure du Village suisse par Natacha Aubert et du témoignage de
l’architecte Jean-Pierre Vouga. Neuchâtelois d’origine, il a participé à 
la construction du Village suisse de Zurich en 1939 en réalisant les 
restaurants neuchâtelois et valaisan.

Un point important de la réflexion de cette journée a été de bien 
comprendre que les expositions nationales ne sont pas de simples miroirs
du pays et de ses habitants. Ce sont des constructions et des acteurs du
changement social. C’est là que l’historien intervient : par les archives, il
pénètre à l’intérieur de la boîte noire du processus de fabrication de 
l’exposition. Dans la sélection du lieu, des thèmes, des projets et des
acteurs, s’affirment des rapports de force sociaux et économiques, des jeux
de pouvoir politique et financier.

Agnes Nienhaus examine l’histoire des expositions nationales du point
de vue des femmes ; elle nous montre que les expositions sont l’expression
d’une société bourgeoise dominée par les hommes et ethnocentrique. La
place laissée aux femmes dans ces expositions répond à celle qu’elles 
occupent dans la société, une place si réduite que les femmes ont mis sur
pied leurs propres manifestations : les Expositions nationales du travail
féminin (SAFFA), en 1928 et 1958.

La réflexion de Damien Pattaroni s’oriente vers l’histoire des idées 
et du concept de défense spirituelle, pivot de la Landi de 1939. La 
permanence des valeurs patriotiques à l’Expo 64 est évidente, mais des 
fissures apparaissent dans la cuirasse du hérisson helvétique. Après vingt
ans de croissance économique et face à la construction européenne, « la
Suisse s’interroge», le «bonheur suisse» est questionné.
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Enfin, Frédéric Sardet examine la problématique du choix de 
l’emplacement de l’Exposition nationale de Lausanne, décrivant les 
projets et les hommes en compétition au cours des années 1955-1960.
Frédéric Sardet analyse comment les expositions peuvent exercer une
action décisive sur des évolutions plus larges, démontrant par là leur rôle
actif dans l’évolution du pays. Ce faisant, il pose des jalons importants
pour une histoire plus générale de l’aménagement du territoire en Suisse
et dans le canton de Vaud.

Ce numéro de la Revue historique neuchâteloise regroupe ainsi 
l’essentiel des communications présentées lors du colloque qui s’est tenu
le 3 novembre 2001, au Club 44, à La Chaux-de-Fonds, complété de 
photographies de l’Exposition de Genève en 1896 et du témoignage de
Jean-Pierre Vouga.

Il nous reste à remercier tous les participants, le Club 44 et, pour leur
soutien financier à l’organisation du colloque, l’Etat de Neuchâtel
(DIPAC) et la Banque Bonhôte & Cie S.A.

Dominique QUADRONI, Yves FROIDEVAUX

QUAND LA SUISSE S’EXPOSE: INTRODUCTION ET PRÉSENTATION 5



EXPOSITIONS NATIONALES 1800-2000 – 
QUELLES RÉPONSES À QUELS BESOINS?

Quelles sont les raisons qui pourraient nous inciter, à l’approche d’une
Exposition nationale, à nous interroger aussi sur l’histoire de ces exposi-
tions ? L’argument très simple que toute chose a une histoire plus ou moins
longue et que nous comprenons mieux le présent si nous connaissons 
l’histoire n’est pas suffisant, tout comme il ne suffirait pas non plus de
présenter simplement une chronologie. Il n’en est pas ainsi non plus que
nous comprenons mieux la forme tardive d’un phénomène (et Expo.02 est
une forme tardive) si nous en comprenons les origines. Il y a, pour
reprendre un terme cher à Marc Bloch, une «hantise des origines»1 qui
fait croire à tort que les origines contiennent en germe déjà tout leur 
développement futur.

Pourquoi donc s’intéresser à l’histoire des expositions nationales ?
Comme pour beaucoup d’autres histoires, nous avons le choix entre deux
démarches en principe opposées et pourtant semblables : ou nous insistons
sur le fait qu’autrefois tout était autrement, ou alors nous soulignons
qu’autrefois tout était pareil. Celui qui privilégie le contraste va déclarer,
par exemple, qu’autrefois on se disputait bien moins autour du projet et
que l’argent avait une importance moindre2. Celui qui revendique la 
continuité rappellera volontiers que l’on avait bataillé ferme autrefois déjà
autour des expositions nationales et qu’à cette époque aussi l’argent 
avait toute son importance. Et sans doute réussira-t-on à prouver et à
contredire aussi bien l’un que l’autre, si l’on y tient.

Les ressources de l’histoire sont toutefois utilisées à meilleur escient si
nous réfléchissons :
1. aux raisons socio-économiques qui ont fait se développer les expositions ;
2. comment une tradition en est issue et,
3. comment il se fait que cette tradition se soit maintenue alors que les

besoins de la société ont subi une mutation aussi profonde et que la
fonction de ce genre d’exposition est devenue tout autre.
Reprenons la première question : à quels besoins socio-économiques le

phénomène des expositions nationales répond-il ? Les manifestations 
économiques et commerciales, qui apparaissent aux environs de 1800

1 Marc BLOCH, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, 1964 (6e édition), p. 5.
2 Comme exemple historique d’une critique vis-à-vis de l’Exposition de 1914: Une caricature qui

montre Guillaume Tell quittant déçu l’exposition avec la remarque : « Je préfère vivre sous les avalanches»
(Neuer Postillon, 1914), dans Les Suisses dans le miroir. Les expositions nationales suisses, Olivier PAVILLON,
Pierre PAUCHARD (éds), Lausanne, 1991, p. 80.



comme un phénomène transnational, se distinguent des foires et marchés
traditionnels où offres individuelles et demandes individuelles se 
répondaient de la manière la plus directe, en trois points :
1. Elles poursuivent un objectif d’intérêt général : elles stimulent d’une

part le développement technique et la concurrence chez les producteurs
et d’autre part les exigences du client, en lui offrant l’occasion d’élargir
ses connaissances sur les possibilités de production moderne.

2. Elles vouent un soin particulier à la présentation. L’exhibition acquiert
une valeur en soi, elle ne sert pas seulement à promouvoir les ventes
mais aussi à instruire.

3. Les expositions se muent en foires d’échantillons ; les commandes 
remplacent la vente directe et les exposants viennent y soigner leur
image de marque.
C’est sans doute à l’Exposition de l’art et de l’industrie de Berne en

1804 que revient l’honneur d’instaurer le phénomène de l’exposition
moderne en Suisse. Elle a probablement été inspirée par un modèle illustre :
l’Exposition de Paris de 1798, entrée dans l’histoire comme la première
exposition nationale moderne. Son «Temple du Travail » devait non 
seulement servir à revitaliser l’économie mais aussi à faire une démonstra-
tion de la force économique de la France face à l’extérieur, avant tout face
à l’adversaire anglais. Par la suite, cette caractéristique allait encore 
s’accentuer : ces expositions-là entendaient montrer la dernière nouveauté,
elles voulaient, et cette intention est restée vivace jusqu’à nos jours, 
donner des impulsions novatrices.

La forme précoce suisse de l’exposition industrielle moderne se 
passait encore de programme annexe, tel qu’il avait été mis sur pied à Paris
déjà : pas de fête populaire, ni de parade militaire, cortège des officiels,
feux d’artifice, joutes sportives et bals, donc sans les composantes de 
programme qui parlent à l’ensemble de la population.

L’art et l’industrie, deux domaines si souvent opposés de nos jours, ne
faisaient pratiquement qu’un dans les esprits du début du XIXe siècle. Tous
deux s’amalgamaient dans ce qui allait devenir une des propriétés 
essentielles de l’industrie suisse : la transformation de matières premières.
C’est ainsi par exemple que les chronomètres, les filtres et les vannes, les
ressorts et les tiges filetées, et les différentes combinaisons de «machines
qui travaillent», notamment les presses et les pompes, procédaient à la fois
de l’art et de l’industrie.

L’une des fonctions de ces expositions, qui a gagné en importance au
cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, consistait à apporter, par une
exhibition montrant l’ensemble, un contrepoids à l’effet de segmentation
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produit par le partage des tâches. Il fallait que l’individu puisse se rendre
compte à quel ensemble il apportait sa contribution.

Ces toutes premières expositions offraient des traits fortement 
didactiques : leur objectif même, en accord avec le Siècle des lumières dont
elles sont issues, c’était l’instruction. A la fin du XVIIIe siècle et pendant
tout le XIXe siècle, le public avait une énorme soif d’apprendre, mais
l’accès au savoir était si difficile que ces manifestations de diffusion des 
connaissances répondaient à un besoin général. Le caractère didactique des
expositions ne gênait personne. Il existait un réel besoin de rattrapage 
dans la diffusion du savoir acquis, l’intérêt se focalisant ici surtout sur la
production économique et non pas sur la problématique sociopolitique.

L’école et l’instruction ont fait l’objet d’une attention particulière dans
l’Exposition nationale de 1883, la première dans la série officielle : la 
surface d’exposition qui y était consacrée occupait une place de choix, à
titre de section thématique, au milieu de la foire aux produits. Une 
première statistique des écoles en Suisse avait été dressée pour l’Exposition
universelle de Vienne en 1873: un recensement plus poussé fut organisé
sur mandat du Conseil fédéral en vue de l’Exposition de Zurich de 1883.
Et aussi dans les expositions qui suivirent, on continua d’attacher une très
grande attention à l’instruction3.

Bien plus qu’aujourd’hui, les citoyens de l’époque étaient conscients
que l’instruction constituait la condition quasi indispensable au développe-
ment d’une capacité de production nationale forte, en conformité avec les
conceptions sociales darwinistes prévalant à l’époque, selon lesquelles « le
pays qui ne peut s’assurer une place dans le grand mouvement des sociétés
humaines par son propre travail est inutile. Et l’humanité n’entretient pas
d’asiles pour les peuples ruinés»4.

La place d’honneur de l’exposition était dévolue à l’école, et l’exposition
elle-même se comprenait comme un lieu de formation temporaire de la
nation. Dans la description officielle de son objectif, il était d’ailleurs
expressément question de la réciprocité de l’enseignement. Le caractère
didactique et scolaire de l’exposition se traduisait aussi par le fait qu’on 
la faisait traverser aux jeunes par classes entières à titre d’enseignement 
pratique (et non pas, comme aujourd’hui, pour recevoir des impressions
vagues et arbitraires). On sera plutôt surpris d’apprendre que des ouvriers
de fabrique se rendaient, en équipe, à l’exposition en marchant en rangs.
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3 Cf. Hermann BÜCHELER, Drei schweizerische Landesausstellungen. Zürich 1883, Genf 1896, Bern
1914, Zurich, 1970, (thèse), p. 62. Pour la période plus récente, cf. Martin ARNOLD, Von der Landi zur
Arteplage, Zurich, 2001.

4 Georg KREIS, «L’Exposition nationale de 1883», dans Les Suisses dans le miroir. Les expositions
nationales suisses, Olivier PAVILLON, Pierre PAUCHARD (éds), Lausanne, 1991, pp. 17-21.



Les expositions avaient également pour fonction de dresser une sorte
d’inventaire de la société, comme le montre la question scolaire. On 
rédigeait des rapports détaillés en préparation des expositions, et force
bilans après coup qui énuméraient tout ce qui avait donné satisfaction et
tout ce qu’il convenait d’améliorer d’ici la prochaine fois. Des jurys, déjà
institués pour l’Exposition de 1804, distribuaient des notes et des 
appréciations et conféraient à ces foires aux produits le caractère d’un
concours collectif ou d’olympiades de l’économie.

Pour appuyer mes dires, je citerai un enfant célèbre de La Chaux-de-
Fonds, le conseiller fédéral Numa Droz, qui déclarait en 1883 dans son
discours d’ouverture de la première Exposition nationale :

«Quand nous parcourons ces halles immenses où se trouvent réunis les 
produits du travail et du génie national, nous ne pouvons nous empêcher 
d’éprouver un sentiment de fierté en voyant tout ce qu’un petit peuple, peu 
favorisé par la nature, est capable de créer de richesses, lorsque toutes ses 
ambitions, tous ses efforts sont uniquement dirigés vers les œuvres profitables de
la paix et de la liberté. »5

Les instigateurs de cette manifestation voulaient diffuser des infor-
mations économiques, nous l’avons dit, et activer les échanges. Mais la
mise en scène qui caractérise une exposition suppose la poursuite d’autres
intérêts, certainement moins conscients. Faire comprendre l’importance de
l’industrie et sa signification à la population, comme ils l’affirmaient,
signifie aussi doter l’économie d’une mission plus noble, l’extraire d’un
contexte purement matériel pour en faire un idéal, destiné à harmoniser
les contradictions parfois douloureuses de la réalité. Ce n’est pas par hasard
si le conseiller fédéral Numa Droz évoqua « l’esprit d’harmonie» dans son
discours inaugural. Incarnation d’un paradoxe, l’Exposition nationale de
1883 contribua à rendre supportable un développement économique
générateur de disparités, de tensions et de mécontentements, par la 
qualité de la présentation et de la mise en scène de ce processus même.

L’Exposition nationale de Berne de 1914 y a ajouté une dimension
nouvelle qui occupe aujourd’hui l’échiquier comme fonction dominante
et qui a supplanté la fonction originelle : l’Exposition nationale comme
exposition de problèmes. On peut aisément le montrer à travers l’exemple
de l’Armée. Si l’Exposition de Genève de 1896 avait présenté pour la 
première fois du matériel de l’Armée pour montrer le bon état de son
armement, celle de 1914, où l’Armée disposait pour la première fois de
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son propre pavillon, entendait montrer ce que l’on avait acheté avec
l’argent du contribuable. En 1939, il s’agissait de faire la démonstration
de la volonté de défense et, en 1964, de propager aussi l’idée de défense
nationale.

Avec l’évolution de l’exposition de produits vers l’exposition de 
problèmes, la demande d’un message de l’Expo devient significative.

Jusqu’en 1914, on n’attendait nullement d’une exposition nationale
qu’elle transmette un message additionnel. La Landi de 39 encore, qui s’est
d’ailleurs terminée avec un bénéfice considérable, n’avait pas de message.
Elle était elle-même le message, mais elle l’était moins en raison de son
type qu’à cause de la situation de rassemblement de la société. L’Expo de
64, qui s’est clôturée avec un gros déficit, devait – cela démontre déjà
l’attente d’un message – commencer avec une devise, un slogan de portée
universelle qui disait beaucoup et peu à la fois : «Pour la Suisse de demain :
croire et créer. »6

Une autre fonction encore ne s’y est greffée que par la suite : celle
d’améliorer l’infrastructure faible du site d’exposition à l’aide de ces
grandes manifestations. Au départ, les expositions se faisaient tout 
naturellement dans les villes établies et les grands centres du pays. Ce n’est
pas le fruit du hasard si la ronde des grandes expositions a commencé en
1883 à Zurich, et que seule Zurich a été par deux fois le théâtre d’une
telle exposition. A titre de comparaison, les premières Expositions 
universelles 1851/1855 ont été organisées dans les centres européens les
plus importants : Londres et Paris7.

Lorsqu’il a été question, après l’Expo 64, d’attribuer la prochaine 
exposition nationale à la Suisse centrale, Schwytz s’est mise sur les rangs
avec l’argument que le tour d’un canton rural avait maintenant sonné. Le
concept décentralisé est né dans les années quatre-vingt de cette rivalité
des cantons de Suisse centrale8. L’on avait fait de nécessité vertu. La 
décentralisation pourtant n’a pas su convaincre, une majorité n’y a vu
qu’une multiplication du mal et le projet a été envoyé aux oubliettes par
une cascade de consultations populaires (la dernière en avril 1987).

Quand il s’est agi, dans les années cinquante, de trouver un site pour
la cinquième exposition nationale, Genève a vainement tenté de gagner
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6 Roger SIDLER, «“Pour la Suisse de demain : croire et créer.” Das Selbstbildnis der Schweiz an der
Expo 64», dans Dynamisierung und Umbau. Die Schweiz in den 60er und 70er Jahren, Mario KÖNIG et
al. (éds), Zurich, 1998, pp. 39-50.

7 Pour l’histoire générale : Eckhardt FUCHS (éd.), Weltausstellungen im 19. Jahrhundert, Leipzig,
2000. Et dernièrement : Alice von PLATO, Präsentierte Geschichten. Ausstellungskultur und Massenpublikum
im Frankreich des 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main, 2001.

8 Georg KREIS, «Savoir où flottent les bannières », dans Les Suisses dans le miroir. Les expositions
nationales suisses, Olivier PAVILLON, Pierre PAUCHARD (éds), Lausanne, 1991, pp. 132-137.



Lausanne à la cause d’un projet commun à mi-chemin, vers Allaman.
Cette proposition de coopération partait de l’idée, sans doute juste, que
Genève à elle seule était trop faible pour obtenir une deuxième fois une
exposition nationale. Mais la forte Lausanne, avec Paul Chaudet au
Conseil fédéral, a refusé la proposition, sûre de son succès : 

« Il n’y a aucune raison pour que, d’entrée de jeu, Lausanne ne fasse pas valoir
ses atouts de centre géographique et démographique de la Suisse romande. »9

Au moment de l’attribution du petit dernier des projets d’exposition,
il était clair que seul un projet décentralisé aurait des chances de 
l’emporter, c’est-à-dire une alliance plus forte, par exemple celle de quatre
cantons. On croyait aussi qu’une décentralisation serait mieux à même
d’apaiser les inquiétudes au sujet de l’impact sur l’environnement. Après
1964, et sur le plan mondial d’ailleurs, on constate que la tendance se 
renforce de ne plus organiser les expositions dans des centres de toute façon
déjà très chargés, mais de les implanter en périphérie avec l’argument
d’une aide au développement10. Dans le cas de la Suisse, ces zones faibles
économiquement ont été d’abord la Suisse centrale, puis le Tessin après
1991, et aujourd’hui l’Arc jurassien. Le canton du Jura était déjà en 
discussion en vue de CH-91 avec l’idée de combiner la fête des origines
avec le canton le plus jeune, mais aussi avec l’argument de l’aide au 
développement. Maintenant, grâce à Expo.02, on a construit un funicu-
laire à Neuchâtel, un passage sous-voie pour piétons à la gare de Bienne
et d’autres belles choses encore dans d’autres endroits. Lausanne, déjà,
avait bénéficié d’un raccordement à l’autoroute en 1964 grâce à l’Expo.

Passons à la deuxième question : comment une tradition forte a-t-elle
pu naître à partir de ces origines ? Relevons d’emblée qu’il s’agit d’une 
tradition particulière, et non pas annuelle comme la Foire d’échantillons
créée en 1917, le Comptoir suisse en 1919, l’OLMA (la Foire suisse de
l’agriculture et de l’industrie laitière) organisée depuis 1943 ou encore la
BEA qui s’est tenue la première fois en 1951. 

Ces très grandes expositions ont été créées sur le modèle des grandes
expositions de l’étranger (Londres 1851, Paris 1855, 1867, 1878, 1889,
1900, Vienne 1873, Philadelphie 1876, Chicago 1893, etc.). Leur intervalle
ne devait être ni trop court à cause du gros investissement en temps et en
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9 Frédéric SARDET, «Organiser l’Expo 64 : espace, argent et pouvoirs », dans Expos.ch. Idées, 
intérêts, irritations, Berne, 2000, p. 222 (Dossier 12 des Archives fédérales suisses) [voir le compte rendu
bibliographique dans le présent numéro].

10 Selon la même logique, on n’a pas bâti le grand Disneyland de France sur l’Ile de la Cité, mais
à Marne-la-Vallée. 



argent que réclame une telle manifestation, ni trop long non plus pour
que chaque génération (mesurée à sa phase de vie la plus productive)
puisse vivre une fois au moins une exposition. Entre parenthèses : à l’Expo
64, la toute jeune télévision avait fêté un homme qui prétendait avoir
visité toutes les expositions depuis 1883.

En général les traditions sont précises, voire pointilleuses, alors que dans
le cas des expositions nationales la cadence n’était pas du tout réglée au
départ. Treize ans ont séparé la première de la deuxième exposition; ce n’est
qu’entre la deuxième et la troisième que l’on a compté vingt-cinq ans, un
intervalle qui a été respecté ensuite à deux reprises et qui, pour des raisons
facilement explicables, n’a plus été tenu pour cette ultime étape qui 
totalise allègrement trente-huit ans. Si l’on voulait prendre au sérieux la
fonction originelle des expositions nationales, c’est-à-dire l’encouragement
de l’innovation et sa diffusion, les cadences ne devraient pas ralentir mais
au contraire s’accélérer étant donné la rapidité de l’évolution.

Nous le savons, la tradition a aussi un côté irrationnel, c’est-à-dire
qu’elle se justifie par elle-même. Elle n’a pas à être expliquée, elle est ainsi
parce qu’elle est ainsi. Et pourtant il est possible de donner une explication
rationnelle aux traditions, respectivement à leur signification: avec leurs 
éléments pérennes, elles offrent des repères aux gens dans la fuite du temps,
elles posent des jalons qui leur permettent de structurer l’espace de leur
vécu. Cela vaut aussi pour la Fête des vignerons de Vevey. Les traditions
célébrées à une cadence aussi ample ont certainement une valeur différente
de celle des traditions pratiquées à un rythme annuel, plus serré (les fêtes
des vendanges locales et les foires traditionnelles du genre Comptoir). 
Dans le cas d’Expo.02, son directeur artistique a justifié le projet devisé à
plus d’un milliard en évoquant le maintien d’une tradition et en 
établissant des comparaisons avec le «Morgenstraich» et le «Sechseläuten»,
des comparaisons sujettes à caution à plus d’un titre, à mon avis11.

La tradition n’implique pas le retour ritualisé de choses toujours 
identiques. Bien au contraire, la tradition tire sa substance vitale aussi du
fait que toute répétition offre, en plus des éléments immuables, des 
éléments à caractère unique et qu’elle possède une certaine individualité.
Cela est donné déjà par le changement de site et de région culturelle :
Zurich, Genève, Berne, Zurich, Lausanne et aujourd’hui le Pays des 
Trois-Lacs. Quant au visage de l’exposition, il est révélateur de l’air du
temps, des conditions données par l’époque à laquelle elle se tient. 
L’unicité historique de la Landi de 39 est particulièrement frappante, avec
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11 Martin HELLER et Juri STEINER, «Vergesslich? Nimm 1� tgl. Expo 2», Tages-Anzeiger, du 28 juin
2000.



son mélange étonnant de modernité, d’ouverture, d’orientation vers 
l’avenir, et de conservatisme, de repli sur soi, d’orientation vers le passé.
Ce serait une spéculation fructueuse que de se demander ce qu’aurait été
la Landi en 1935 ou 1943 et en quoi elle aurait été différente. Dans les
expositions de 1914 et 1964 aussi, on reconnaît une individualité 
historique : 1914 à un tournant vers une grande guerre, sensibilisée un peu
par la «question sociale », par exemple dans le domaine de la construction
des logements ; 1964 entre un «malaise helvétique» point trop grand et
une croissance rapide dans tous les secteurs. Il est plus difficile de définir
les expositions de 1883 et de 1896: 1883, c’est l’esprit des «années 
fondatrices » et 1896 l’esprit «Belle époque», quoi que l’on entende par là.

A la recherche des individualités des expositions, nous aboutissons
invariablement à ce point où nous découvrons leur caractère commun: la
dualité, déjà évoquée pour 1939, entre rétrospective et perspective, sans
doute toujours dans un dosage propre à chaque époque. Peut-être Expo.02
sera-t-elle la première exposition nationale qui ne pourra pas être lue en
fonction de ce modèle.

Les traditions incorporent la pérennité dans le temps, mais elles 
peuvent tout aussi bien se perdre, ou alors perdurer mais en subissant une
mutation de leur sens. Selon quelle variante le phénomène «Exposition
nationale» évolue-t-il ? Nous en arrivons ainsi à notre troisième question
et, partant, à la thèse que voici : alors qu’au XIXe siècle il existait un véri-
table besoin surtout pour la diffusion de l’information et peut-être aussi
un besoin de vivre un événement extraordinaire, qui ont abouti à 
l’institutionnalisation de l’Exposition nationale, nous perpétuons, à l’orée
du XXIe siècle, une institution pour laquelle le besoin correspondant n’est
plus donné. 

En 1991, on a entendu ce diagnostic sévère qu’avec l’échec de CH-91
et le «non» du Tessin « tout porte à croire que l’exposition de 1964 aura
été la dernière exposition nationale»12. Or, de toute évidence, il n’en est
pas ainsi. Pourquoi ? Parce qu’une telle exposition correspond à un besoin
réel ? Je ne veux pas me prévaloir de décider ce dont « la » Suisse a besoin
ou non. Et je ne suis pas d’avis non plus que ces expositions devraient
connaître une nouvelle mutation au niveau de leur fonction. Mais alors il
ne faudrait pas non plus faire du nouveau avec le vocabulaire d’avant-hier.

Dans tous les cas, il me paraît incontestable :
– que l’économie n’a plus besoin d’expositions nationales comme 

devantures pour ses produits ;
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12 Les Suisses dans le miroir. Les expositions nationales suisses, Olivier PAVILLON, Pierre PAUCHARD
(éds), Lausanne, 1991, p. 153.



– qu’à l’inverse les concepteurs des expositions ont, plus que jamais,
besoin du sponsoring de l’économie privée ;

– que la dimension nationale a largement disparu des préoccupations de
l’économie ;

– que le besoin de foires s’est focalisé et spécialisé en partie sur quelques
branches particulières (d’Orbit au Salon du livre, en passant par
Montres et Bijoux) ;

– que, d’autre part, la dimension nationale est aussi absente de l’Exposition
nationale ;

– que le « sentiment de fierté» dont parlait Numa Droz n’est ni un point
de départ ni un point d’arrivée intentionnel (que cela soit bien ou mal
ou ce que l’on voudra).
En conclusion, disons qu’aujourd’hui, la mise sur pied d’une exposition

nationale est avant tout affaire de divertissement individuel, tout en aidant
les politiciens locaux à obtenir des succès faciles et les branches spécialisées
à se procurer des gains faciles. Ceci au nom d’une tradition qui a été 
abandonnée, et au service d’une cohésion sociale qui ne sort pas renforcée
pour un sous par la mise en scène d’un parc à thèmes disparates, par la
promesse d’«autres émotions» qui n’engage à rien et par des messagers-
ambassadeurs sans message13.

Georg KREIS

Adresse de l’auteur : Georg Kreis, Europainstitut der Universität Basel, Gellerstr. 27, Postfach, 4020 Bâle,
georg.kreis@unibas.ch
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13 Pour l’argument de cohésion nationale, cf. Nelly WENGER, Tages-Anzeiger, du 17 mars 2001. Ou
le premier «ambassadeur» Jean-François ROTH dans Construire, septembre 2001.



NATURE ET ARTIFICE: 
VILLAGE SUISSE ET VILLAGE NÈGRE

À L’EXPOSITION NATIONALE DE GENÈVE, 18961

Expositions nationales et identité

Les expositions nationales sont souvent envisagées comme miroirs de
la Suisse, révélatrices de l’identité nationale2. En réalité, elles font bien plus
que refléter l’image du pays, elles la construisent ; une image d’ailleurs très
partielle, déformée et fortement orientée par les élites qui participent à
leur création. En fonction de leur époque et du programme idéologique
qui sous-tend leur mise sur pieds, les expositions nationales sont un 
instrument privilégié de construction d’identité. La concentration spatiale
et temporelle de multiples éléments, considérés par les organisateurs
comme les plus représentatifs du pays, doublée de la large fréquentation
populaire, assurent à l’événement un impact considérable sur l’imaginaire
collectif. Ces caractéristiques font des expositions nationales de véritables
catalyseurs identitaires, moments de cristallisation de concepts et de 
symboles patriotiques3.

L’Exposition nationale de Genève est exemplaire à cet égard4. Le 
portique d’entrée, en écho au discours de Numa Droz à la première 
Exposition nationale de Zurich, exhorte le visiteur selon la fameuse

1 Nous tenons à remercier M. Christophe Gros du Musée d’ethnographie de Genève pour sa 
participation au colloque de La Chaux-de-Fonds et la mise à disposition des documents et photogra-
phies utilisés ici. Merci aussi à Jean-Pierre Schneider pour sa stimulante relecture.

2 Olivier PAVILLON, Pierre PAUCHARD (éds), Les Suisses dans le miroir. Les expositions nationales
suisses. De Zurich 1883 à l’ex-future expo tessinoise de 1998, en passant par Genève 1896, Berne 1914,
Zurich 1939, Lausanne 1964 et l’échec de CH-91, Lausanne, 1991.

3 L’approche par les représentations choisie ici complète celle, plus matérialiste, de l’impact 
économique des expositions en terme d’investissements d’infrastructures, de dépenses de fonctionnement
ou encore de promotion du progrès technique ; l’approche économique du phénomène des expositions
permet à H. U. JOST de mettre en lumière une fonction d’exercice de mise en place du «capitalisme
organisé» des cartels et d’une importance accrue du rôle de l’Etat dans l’économie ; cf. «Les expositions
nationales et leurs enjeux», dans L. EL-WAKIL, P. VAISSE (éds), Genève 1896. Regards sur une exposition
nationale, Actes du colloque d’octobre 1996 à la Faculté des lettres de Genève, commémoration du 
centenaire de l’exposition de 1896, Georg Editeur, Genève, 2000, pp. 22-33.

4 Sur l’exposition de Genève, voir : Bernard CRETTAZ, Juliette MICHAELIS-GERMANIER, «Une Suisse
miniature ou les Grandeurs de la petitesse», Bulletin du Musée d’ethnographie de la ville de Genève,
No 25-26, 1982-1983, pp. 63-185; B. CRETTAZ, Ah Dieu ! Que la Suisse est jolie !, Conférences 
« Jardins 97», EPFL, Lausanne, 1997, 46 p. ; B. CRETTAZ, «Un si joli village. Essai sur un mythe 
helvétique», dans B. CRETTAZ et al. (éds), Peuples inanimés, avez-vous donc une âme?, Lausanne, 1987,
pp. 5-18 ; B. CRETTAZ, C. DETRAZ (éds), Suisse, mon beau village. Regards sur l’exposition nationale de
1896, Genève, 1983; Bruno DUPASQUIER, A la recherche d’une identité perdue. La Suisse et son image à
l’Exposition nationale (Genève – 1896), Mémoire de licence en histoire, Genève, 1988; Leïla EL-WAKIL,
Pierre VAISSE (éds), Genève 1896..., 189 p.



maxime socratique : «Connais-toi toi-même.» Et surtout, à côté de
l’hymne au progrès technique des halles d’exposition de produits indus-
triels, la manifestation décline sous toutes ses formes la célébration de la
Patrie et en bétonne les symboles : des Alpes au pâtre-soldat en passant par
la vache5. Installée sur une surface allant de la Plaine de Plainpalais
jusqu’aux Vernets et à la Queue d’Arve, l’exposition et son parc d’attrac-
tions, le Parc de Plaisance, attirent plus de 2 millions de visiteurs de
l’ouverture le 1er mai6 1896 à la fermeture six mois plus tard.

Le Village suisse occupe une place centrale dans ce processus de «brico-
lage identitaire». Il matérialise, selon les mots du Journal Officiel Illustré
de 1896, la « synthèse alpestre» 7 du pays. Dans son discours d’inauguration
du village, le président du comité d’organisation le décrit comme un
«hommage de piété filiale à notre chère patrie, (...) à ces beautés naturelles
qui font l’admiration du monde entier»8. Présenté à l’époque comme le clou
de l’exposition, il a été abondamment étudié et documenté9. Le succès est
tel que le Village suisse devient de tradition dans les expositions nationales :
à Berne en 1914 et à la Landi de 1939, où il constitue un élément central
du programme idéologique de la défense spirituelle du pays. 

L’existence parallèle d’un autre village reconstitué, le Village nègre – ou
Village noir, car il y a une hésitation sur le qualificatif dans les journaux
d’époque –, est moins connue. Cette réalisation dépend de promoteurs 
privés et fait partie du parc d’attractions, situé sur la rive opposée de l’Arve,
en face du Village suisse. Le Village nègre semble avoir eu moins de succès ;
il est surtout moins directement instrumentalisé et moins bien documenté10.
La similitude du procédé appelle cependant naturellement à la comparaison.
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5 Bernard Crettaz parle de « la grammaire du peuple de bergers » et trouve dans l’ensemble de
l’exposition les moments forts de la célébration pastorale de la Patrie, cf. «La “civilisation de la vache”
comme regard sur l’exposition nationale de 1896», dans L. EL-WAKIL, P. VAISSE (éds), Genève 1896...
Avant même l’exposition, la célébration commence dans le Journal Officiel Illustré qui paraît dès juillet
1895, soit neuf mois avant l’ouverture – gestation symbolique? Y sont publiées de nombreuses pages sur
les symboles patriotiques – en août 1895 sur l’inauguration du monument de Tell à Altdorf, par exemple.

6 Le choix de cette date est tout sauf innocent de la part des élites organisatrices ; cf. Charles
HEIMBERG, «Le mouvement ouvrier genevois dans le contexte de l’Exposition nationale de 1896», dans
L. EL-WAKIL, P. VAISSE (éds), Genève 1896..., pp. 47-53.

7 Journal Officiel Illustré, No 2, p. 14.
8 Idem, No 16, p. 184.
9 Cf. note 4 et notamment les textes de Bernard Crettaz ; il emprunte le concept de bricolage à

Lévi-Strauss, le définissant comme la «création de sens et d’intelligibilité avec des éléments disparates » ; le
bricoleur va faire du nouveau en fonction d’un modèle et le résultat est une miniature, une maquette
«plus vraie que nature». Bernard CRETTAZ, «Un si joli village. Essai sur un mythe helvétique», dans 
B. CRETTAZ et al. (éds), Peuples inanimés..., p. 9.

10 A l’exception du mémoire de B. Dupasquier, le village nègre n’a été l’objet d’aucune étude 
approfondie. Etonnamment, il est à peine évoqué dans le volume récent de L. EL-WAKIL et P. VAISSE,
peut-être trop dépendant de sa démarche commémorative et qui, malgré sa richesse, reste très axé sur
«ce qui fonde encore la réputation de la Suisse en général et de Genève en particulier» [p. 8] : l’horlogerie,
l’électricité, l’action humanitaire.



Nature et artifice

Reconstitués de bois, de « staff », de plâtre et de terre, les deux villages
sont totalement artificiels mais s’exposent comme images vraies d’une
nature originelle. Les deux maquettes sont fondées sur l’architecture ; elles
regroupent des maisons typiques autour de l’église ou de la mosquée. Elles
sont cependant presque grandeur nature et sont vivantes, habitées le temps
de l’exposition. Le Village nègre est occupé par environ 227 personnes de
quinze tribus différentes de l’Afrique de l’Ouest, malgré des dimensions
réduites par rapport au Village suisse, peuplé lui de quelque 300 indigènes
provenant des vingt-deux cantons suisses. Les habitants du Village suisse 
présentent les costumes folkloriques du pays, les autres leurs vêtements
exotiques. Des éléments hétéroclites sont rassemblés ; de la diversité on
veut présenter une image naturellement harmonieuse. Dans les deux 
villages, les habitants-acteurs sont payés pour jouer la vraie vie. La 
présence des artisans au travail et la vente de leurs productions régionales
caractéristiques forment un troisième point commun. Enfin, le Village
suisse est rythmé par les célébrations champêtres avec ses chants et ses
danses, à l’instar du Village nègre qui propose également plusieurs fêtes et
cérémonies qui remportent un franc succès auprès du public.

Village suisse

Le Village suisse ne correspond à aucun village réel. Il est la 
construction de toutes pièces d’un idéal d’unité patriotique, sous la forme
d’une espèce de synthèse architecturale du pays. Regroupant plus de 
quatre-vingts maisons typiques, c’est un «bricolage» au sens propre, de
maisons rustiques ou d’éléments architecturaux des différentes régions du
pays, regroupés sous forme de village avec sa grand-rue, sa grand-place,
son église et son bureau de poste. «La variété des architectures n’a pas nui
à l’ensemble ; il y a trop d’affinité entre les types des différentes contrées pour
ne pas remarquer (...) de nombreux caractères communs ; (...) on peut ainsi
voir une maison du canton de St-Gall, accostée d’un chalet de Fribourg, sans
que la moindre cacophonie se produise »11; «(...) les constructions se complètent
et se relèvent l’une l’autre ; quelque chose de fraternel, si l’on peut dire, les
relie, comme si le même esprit inspirait ces styles multiples et que tous procé-
dassent du même génie»12; « grâce à d’ingénieuses perspectives, à des effets
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11 Supplément du Journal de Genève du 1er mai 1896.
12 Article du Neuchâtelois Adolphe RIBAUX, «Le village suisse à l’exposition de Genève», tiré à part

de la revue Le Monde Moderne, Paris, septembre 1896, p. 4.



d’ombre et de lumière, on ne s’apercevra pas de l’échelle relativement réduite
des constructions»13.

Performance stylistique reconnue par la majorité des commentateurs –
on appelle de ses vœux le renforcement du style suisse en architecture –
le Village suisse est aussi une performance technique. Il est surmonté d’une
montagne artificielle de 40 mètres de haut d’où dévale une cascade de 
20 mètres de hauteur ! On admire la performance de l’artifice, pour 
aussitôt insister sur la criante vérité du lieu : « (...) cette onde vierge descend
des glaciers. »14

Le Village suisse est le paradigme du faux vrai ; l’amour du détail 
rustique, du travail bien fait, tout est conçu pour rendre l’apparence de la
nature. Les commentateurs d’époque ne sont pas dupes, mais ne peuvent
s’empêcher de tomber en admiration face à la réussite de l’illusion ! « (...)
ce miracle a été réalisé – car c’en est un ou à peu près, – que pas une minute
on n’a l’impression d’un truc quelconque. »15

L’exégèse du Village suisse est déjà longue, tant la densité des symboles
et des mythes est élevée dans cette partie de l’exposition. Il ne manque
peut-être que l’interprétation psychanalytique du parcours ! Après la 
traversée du village de paysans et d’artisans, après l’arrêt à l’église et le
recueillement devant des fresques représentant des scènes patriotiques (le
pacte de 1291), après la vue d’ensemble depuis le pâturage alpestre et
l’admiration respectueuse des forces naturelles de la cascade, les visiteurs
terminent leur parcours dans une gorge profonde et pénètrent dans une
anfractuosité de la roche. Au sein de la montagne, ils sont alors saisis par
la grandiose vision d’un panorama gigantesque des Alpes bernoises.
Installée sous la montagne se déroule une toile de 18 mètres de hauteur
sur 115 de longueur : au centre se dresse la Jungfrau, qui «domine comme
une reine les sommités voisines »16 ; c’est l’apothéose de la visite !17

Le Village suisse imite la nature au sens propre et au premier degré ; il
célèbre en réalité une nature à conquérir grâce au progrès technique et au
machinisme. Surtout il cherche à révéler la nature profonde de la Patrie
et à créer l’attachement ; mais l’image alpestre et rustique de la Patrie 
apparaît, déjà, tout à fait rétrograde, sinon régressive, face à la réalité de
la seconde industrialisation et de l’urbanisation du pays.
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13 Journal Officiel Illustré, No 10, p. 111.
14 A. RIBAUX, «Le village suisse... », p. 8.
15 Idem, p. 4.
16 Guide officiel, Genève, 1896, p. 130.
17 Ce panorama appartenait au promoteur du Village suisse ; il avait déjà été présenté aux exposi-

tions de Paris, Chicago et Anvers. Village suisse et panorama se retrouveront tous deux à l’Exposition uni-
verselle de Paris en 1900. Voir David RIPOLL, «Modes de naturalisation. Aspects du discours esthétique
à l’exposition nationale de 1896», dans L. EL-WAKIL, P. VAISSE (éds), Genève 1896..., pp. 145-150.
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Fig. 2. Galerie du chalet de Treib (Uri) et pâturage. Ibid. (droits réservés).

Fig. 1. Entrée du Village : Maison du Chevalier (Schaffhouse). Pont de Lucerne. Maison au campanile
d’Auvernier. Maison de Moudon. Photo Fred Boissonnas, tirée du portfolio, A Travers le Village Suisse,
Genève 1896. Prime du Journal de Genève (Musée d’ethnographie de la ville de Genève, droits réservés).
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Fig. 3. Eglise du Village. Ibid. (droits réservés).

Fig. 4. La poste. Ibid. (droits réservés).
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Fig. 5. Au bord du lac... Ibid. (droits réservés).

Fig. 6. Mazots et torrent alpin. Ibid. (droits réservés).
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Fig. 7. La cascade. Ibid. (droits réservés).
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Fig. 8. La mosquée du Village nègre. Photo M. Pricam tirée du Journal Officiel Illustré de l’Exposition
Nationale Suisse, Genève 1896, p. 204. (droits réservés).
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Fig. 10. Le lac du Village nègre : la foule des spectateurs. Ibid., p. 228. (droits réservés).

Fig. 9. Une case du Village nègre. Ibid., p. 228. (droits réservés).
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Fig. 12. La mosquée (style Djenné). Ibid., p. 492. (droits réservés).

Fig. 11. Marabout et chefs nègres. Ibid., p. 492. (droits réservés).
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Fig. 13. Au bain. Photo Chevalley (Centre iconographique genevois, droits réservés).



Village nègre

Le Village nègre est moins imposant dans sa construction, mais 
représente tout de même, selon plusieurs commentateurs de l’époque,
l’attraction majeure de cette partie de l’exposition placée sous le signe du
divertissement, avec sa tour métallique de 50 mètres, son toboggan 
aquatique ou encore le Palais des Fées et son cinématographe où sont 
présentés les premiers films tournés en Suisse par des opérateurs Lumière. 

Malgré leurs formes extraordinaires, la mosquée et les cases reconsti-
tuées ne donnent lieu à aucun commentaire lyrique ; ce qui intéresse, ce
sont ses habitants ! On cherche ici le sensationnel, comme dans les autres
installations du parc d’attractions, dont plusieurs répondent également 
à un engouement pour l’exotisme – danseuses javanaises, café égyptien,
etc. – ou pour l’extraordinaire inquiétant – musée anatomique.

Cependant, comme pour le Village suisse, il existe un aspect didactique
important dans la présentation d’Africains de diverses tribus et de leurs
productions artisanales. L’argument ethnographique est très clairement mis
en exergue par le promoteur du Village nègre dans son offre au comité
d’organisation du parc d’attractions18. L’intérêt ethnographique est en réalité
la voie par laquelle on diffuse les théories de la hiérarchie des races, appuyée
sur les caractéristiques physiques. Ainsi le Journal de Genève du 11 mai
1896: « (...) tout d’abord les Ouolofs, la race la mieux douée physiquement et
intellectuellement ; [ils] ont les traits du visage d’une grande régularité et l’expres-
sion en est assez douce ; ils apprennent très facilement les métiers et deviennent
de bons ouvriers. (...) Les Dhiolas et les Balantes semblent être les débris de
nations puissantes (...) ils vivent cependant dans une complète anarchie, 
pratiquant encore le culte des fétiches ; leurs traits sont grossiers. »

Les indigènes sont montrés comme des vestiges des premiers états de
l’humanité. Les descriptions et commentaires oscillent entre l’exposé péda-
gogique de scientifiques ethnocentriques, la condescendance moralisatrice de
bourgeois bien pensants ou la curiosité amusée, mais véhiculent toujours les
préjugés racistes de l’époque. «L’établissement est gardé par deux grands diables
de nègres à la chevelure hérissée de plumes (...) ; ce sont, dans leur genre, de beaux
gaillards mais appartenant à des tribus passablement sanguinaires (...) »19

«Les musiciens ou griots, parés d’amulettes, se livrent à des gestes bizarres
et à des contorsions grotesques. Au centre du village se dresse la mosquée ; un
marabout est affecté au culte musulman.» 20
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18 B. DUPASQUIER, A la recherche d’une identité perdue..., p. 45.
19 Idem; citation d’un journaliste, p. 48.
20 Guide officiel, p. 139.



«(...) ils sont doux, gracieux à leur manière, et surtout très naturels dans
tous les sens du mot. Leur principal défaut, ou du moins le plus apparent, est
une mendicité sans retenue (...). Les tout petits sont presque nus, et c’est fort
joli de les voir s’ébattre au soleil, dont les chauds rayons les mettent en gaîté
et font reluire leur belle peau bronzée. » 21

Relevons encore, pour souligner l’artifice, que trois lignes plus bas, le
même texte nous apprend sans transition que le chef, «beau type de la tribu
des Ouolofs, (...) a servi pendant vingt ans dans la marine française et parle
fort bien notre langue».

Le monde des villages

Mais que vient faire ce Village nègre dans notre Exposition nationale ?
En fait, la présentation de telles attractions «ethnographiques» est chose
fréquente en Europe et aux Etats-Unis, de la fin du XIXe siècle à 
l’entre-deux-guerres. L’idée des zoos humains naît simultanément dans
plusieurs pays d’Europe dans les années 1870. Des villages nègres sont 
présentés dans les jardins zoologiques et dans les expositions universelles.
A partir de celle de Paris en 1889, les expositions se multiplient et toutes
ou presque ont leur village nègre, kanak, indochinois ou philippin.
Parallèlement, les villages nègres deviennent des attractions de foire 
autonomes et des troupes se déplacent au gré des foires régionales.
L’exemple le plus proche de Genève est celui de l’Exposition régionale
coloniale de Lyon en 1894, qui présente un village sénégalais, avec sa 
mosquée, et un village dahoméen.

En Suisse, des exhibitions ethnographiques ont lieu au zoo de Bâle ; 
à Zurich, en même temps que l’Exposition nationale de 1883, le 
propriétaire d’un restaurant présente une exhibition de Samoyèdes22. Pour 
l’Exposition de Genève, les organisateurs reçoivent une dizaine d’offres de
troupes qui parcourent l’Europe. Cette mode des attractions «ethno-
graphiques» perdure en Europe jusqu’à la Première Guerre mondiale, et
les grandes expositions coloniales présentent des « indigènes» dans leur

30 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

21 Journal Officiel Illustré, p. 203. Article signé par Emile Yung (1854-1918), professeur de 
zoologie et d’anatomie comparée à Genève. Ses propos dans la Gazette de Lausanne du 18 juillet 1896
sont sans ambiguïté : « (...) comme on le sait, le génie de l’imitation les rapproche des singes » ; dans le même
article, il justifie l’infériorité de la race noire par le volume crânien ; citations tirées de B. DUPASQUIER,
A la recherche..., pp. 48 ss.

22 Rea BRÄNDLE, Wildfremd, Hautnah. Völkerschauen und Schauplätze Zürich 1880-1960, Zurich,
1995; Balthasar STAEHELIN, «Völkerschauen im Zoologischen Garten Basel 1890-1935», Basler Afrika
Bibliographien, 1993. Samoyèdes : nomades pêcheurs et éleveurs de rennes de la Toundra sibérienne.



«milieu» jusque dans l’entre-deux-guerres, notamment à Marseille (1922),
Londres (1924) ou Paris (1931).

Ce phénomène des zoos humains en Europe s’explique par trois 
processus simultanés : l’édification des empires coloniaux, la construction
d’un imaginaire social sur l’Autre et la théorisation scientifique de la 
hiérarchie des races23. La présence du Village nègre à Genève en 1896 nous
rappelle ainsi opportunément que les expositions nationales se rattachent
au phénomène beaucoup plus large des grandes expositions industrielles
et commerciales et des expositions universelles.

Et à y regarder de près, ces grandes manifestations présentaient, elles
aussi, des villages du folklore des pays industrialisés, avec « indigènes» 
costumés : «La mode est aujourd’hui aux «villages » ; toute exposition qui se
respecte doit avoir le sien : rétrospectif ou moderne, indigène ou étranger, noir
ou blanc, ou jaune. Il y [a] même des expositions qui en ont deux ou trois. » 24

En tant qu’élément d’exposition, le folklore du Village suisse n’est donc pas
non plus une originalité. Dès l’Exposition de Paris en 186725 les pavillons
nationaux sont constitués de copies de maisons typiques ; l’Autriche par
exemple y construit déjà un hameau de sept maisons d’architecture des 
différentes parties de l’empire. A Chicago en 1893, le Village allemand
comptait trente-six bâtiments, et l’Exposition de Budapest en 1896 
comporte son Village hongrois. Le Village suisse lui-même, reconstruit et
agrandi pour l’occasion, sera présent à l’Exposition universelle de Paris 
en 190026. Quant à la méthode de synthèse architecturale, elle est déjà 
utilisée et explicitée par l’architecte Charles Garnier, qui réalise une 
«histoire de l’habitation humaine» à l’Exposition de Paris en 1889, sous 
la forme d’une rue dans laquelle les maisons, de la case à la maison 
bourgeoise, sont une « sorte de condensation des éléments disparates pris çà
et là ; ainsi on pourrait presque dire, et sans paradoxe que le vraisemblable est
bien plus près de la vérité ! » 27.
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23 N. BANCEL, P. BLANCHARD et S. LEMAIRE, «Des exhibitions racistes qui fascinaient les Européens.
Ces zoos humains de la République coloniale», Le Monde diplomatique, 2000, pp. 16-17.

24 Journal de Genève, 1er mai 1896, p. 1, cité par S. LOB-PHILIPPE, dans L. EL-WAKIL, P. VAISSE (éds),
Genève 1896..., p. 94.

25 Dont l’organisation était dirigée par Frédéric Le Play, un des pères de la sociologie, de tendance
conservatrice et traditionaliste, qui inspira directement le paternalisme de la deuxième moitié du 
XIXe siècle.

26 Sur le Village suisse comme entreprise commerciale, voir Armand BRULHART, «Le village suisse de
Genève à Paris 1896-1900 ou la fabrication du rétro», dans L. EL-WAKIL, P. VAISSE (éds), Genève 1896...,
pp. 109-118.

27 Citation par Sylvie LEPRUN, Le Théâtre des colonies. Scénographie, acteurs et discours de 
l’imaginaire dans les expositions 1855-1937, Paris, 1986, p. 137.



Les villages du monde

Dans son bricolage identitaire, la Suisse se définit surtout en fonction
de sa propre diversité interne dont il s’agit de trouver, ou plutôt de 
façonner, une nature profonde qui soit commune aux différentes régions.
Si le Village suisse réalise cette synthèse, qu’est-ce que le Village nègre sinon
l’archétype de l’Autre ? Comme l’image de soi, l’image de l’autre résulte
donc d’un bricolage, et donne lieu à une mise en scène, à la fois 
didactique et ludique, au sein de l’Exposition nationale de Genève. En 
suivant le parcours du tramway électrique, les visiteurs passent d’un 
village à l’autre après la visite des halles de l’industrie et des machines.

Le Village nègre s’oppose ainsi non seulement au Village suisse mais
encore, plus fondamentalement, à l’ensemble de l’Exposition nationale,
célébration du progrès technique et de la science. La représentation du 
primitif ou du bon sauvage répond et renforce l’image d’une Suisse tenant
son rang de pays industriel, à la pointe du progrès technique et, pour tout
dire, du progrès humain.

Pourquoi, dans ces deux maquettes, une telle insistance sur l’authen-
tique sinon pour camoufler le bricolage lui-même, le processus de
construction d’une hégémonie culturelle28 ? Dans le Village suisse il s’agit
d’occulter ce travail de propagande visant à domestiquer, sous la bannière
patriotique, les velléités de résistance aux progrès de l’industrialisation, à
l’intensification du travail et à sa déqualification. Dans le Village nègre, la
construction de l’image de l’Autre comme être naturellement inférieur fait
partie du complexe idéologique permettant de persuader la population de
la légitimité naturelle de la colonisation du monde et de la mission 
bienfaitrice de l’Occident impérialiste et missionnaire.

En cette fin de XIXe siècle, époque des nationalismes triomphants, la
Suisse bourgeoise et urbaine se bricole une identité rurale et alpestre, à
usage interne pourrait-on dire. Une de ses fonctions est de résoudre les
tensions nées de l’industrialisation en rassemblant les différentes catégories
sociales dans une célébration patriotique commune. Correspondant à une
autre strate identitaire, le Village nègre montre comment la Suisse s’intègre
dans l’Europe de son temps, coloniale, impérialiste et sûre d’elle. Il existe
d’une part une identité nationale pertinente face aux autres pays dits 
civilisés, indispensable pour la cohésion interne du pays ; d’autre part la
Suisse fait partie de cette civilisation occidentale qui, dans sa conquête du
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28 C’est l’interprétation marxiste des expositions industrielles, défendue en particulier par Robert 
W. RYDELL et al., Fair America. World’s Fairs in the United States, Smithsonian Institute, 2000.



monde et sa domestication des autres cultures et civilisations, a besoin de
se construire une représentation de l’altérité. Cette image de l’Autre, de
l’Africain en particulier comme vestige des premiers états de l’humanité,
comme « reste», procède à une stigmatisation et une infériorisation 
systématique de l’indigène. Ainsi le phénomène des villages de peuples
colonisés est l’un des rouages de la construction des préjugés raciaux, 
véhiculés notamment par la presse. «Les zoos humains se trouvent ainsi 
au confluent d’un racisme populaire et de l’objectivation scientifique de la 
hiérarchie raciale, tous deux portés par l’expansion coloniale. » 29

L’impact sur l’imaginaire collectif des deux villages est très important, il
se fait d’abord par la vision directe et l’impression forte du sensationnel,
puis par la répétition de l’image. Au Village nègre, les spectateurs ont la
possibilité, contre espèces sonnantes et trébuchantes, de se faire photo-
graphier «au milieu des nègres et des négrillons»30. Les cartes postales et
les diverses publications démultiplient cet impact, dont le recueil d’illus-
trations du Village suisse par Fred Boissonnas, photographe officiel du
Village suisse d’où sont tirés les quelques exemples reproduits ici, nous per-
mettent aujourd’hui de percevoir la nature artificielle de ces constructions
culturelles et idéologiques. 

Véhicule d’une idéologie patriotique fondée sur la création des mythes
suisses, l’Exposition de 1896 à Genève marque sur ce point un moment
clé de la construction d’une identité nationale dont le village devient un
des mythes fondateurs31. Mais l’édification, dans les deux sens du terme,
est également celle de l’homme occidental, dans sa spécificité suisse, par
opposition à l’Autre.

En fin de compte, si le Village suisse est un élément primordial de cette
construction identitaire, les archétypes mis en scène par le Village nègre
sont à la racine d’un inconscient collectif qu’il est tout aussi nécessaire de
déconstruire que les mythes helvétiques.

Yves FROIDEVAUX

Adresse de l’auteur : Yves Froidevaux, rue de la Côte 64, 2000 Neuchâtel ; yves.froidevaux@unine.ch
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29 N. BANCEL et al., «Des exhibitions racistes... », p. 17.
30 Communiqué de presse de l’exposition, du 1er septembre 1896, cité par B. DUPASQUIER, A la

recherche d’une identité..., p. 43.
31 B. CRETTAZ, Suisse, mon beau village..., p. 9.



NOTES SUR LA TRADITION DU VILLAGE SUISSE
APRÈS 1896

En marge du colloque, l’occasion s’est présentée d’étudier plus à fond
la tradition du Village suisse, dont le prototype fut présenté, on l’a vu dans
la contribution d’Yves Froidevaux, à l’Exposition nationale de Genève, en
1896, où il rencontra un vif succès.

Le «Dörfli » de 1914, tel que le nomme le livre d’or de l’Exposition de
Berne, est de construction plus homogène que celui de 1896. Il ne s’agit
plus, comme à Genève, d’apposer des témoignages de la plus belle 
architecture de chaque région mais de créer de toutes pièces un espace où
seraient réunies les activités agricoles et traditionnelles. L’essentiel du 
Village se concentre autour du complexe religieux, englobant deux églises,
protestante et catholique romaine, une chapelle, un cloître et un cimetière,
mais aussi une salle de gymnastique et une salle d’exposition. Dans les
pâturages qui entourent le Village paissent les bêtes destinées au concours
d’agriculture. La présence cantonale y est réduite à sa plus simple 
expression, il n’y a pas de bâtiments directement identifiables, mais 

Fig. 1. Le Village suisse, Berne 1914. E. LOCHER et H. HORBER, Administrativer Bericht. Schweizerische
Landesausstellung in Bern 1914, Berne, 1917, Bilder, p. 38.



certains éléments de l’architecture servent de support publicitaire à des
entreprises locales. Ainsi, la colonne de la Vierge Marie dans le cloître
porte explicitement à sa base la mention : Fabrique suisse de ciment
Portland, Saint-Sulpice (Neuchâtel). L’ouvrage, de W. Schwerzmann de
Zurich, recevra d’ailleurs une médaille d’or, attribuée par le jury chargé de
visiter les sites de l’exposition, qui conclut à propos du Village : «On peut
féliciter les organisateurs (...) d’avoir exposé les objets comme on les 
rencontre dans la vie réelle. L’architecte du «Village» [Karl Indermuhle] a
fait une œuvre patriotique. »1

Les termes utilisés sont les mêmes qu’à Genève, dix-huit ans plus tôt.
Les concepteurs de l’exposition semblent vouloir que les Suisses se 
reconnaissent dans la mise en scène artificielle de la vie villageoise, loin de
l’industrie et de la modernité, qui constituent pourtant le point de départ
de telles manifestations.

La Landi de 1939 n’échappe pas à cette logique. Le plan même de
l’exposition repose sur cette dichotomie. Alors que la rive gauche (Enge)
est consacrée à une Suisse résolument moderne, tournée vers l’industrie,
la construction, la transformation de matières premières, l’éducation, les
arts, sans oublier l’armée, la rive droite (Riesbach) montre une Suisse 
traditionnelle, axée sur l’agriculture, l’élevage et la viticulture. Le Village
suisse en constitue la partie centrale, comme le montre l’article de Damien
Pattaroni, ci-après.

Tous les cantons ne sont pas représentés dans le Village. Le hasard, ou
la volonté des organisateurs, a voulu que seules les minorités linguistiques
du pays y soient dûment mises en exergue par l’intitulé même des 
bâtiments qui les incarnent et qui se rapportent tous d’ailleurs à la 
nourriture. Le Grotto ticinese côtoie ainsi le restaurant grison des 
chasseurs et un ensemble de «pintes régionales » regroupant, tel un îlot
romand, la Taverne de Genève et Fribourg, la Cave vaudoise, la Pinte
valaisanne et le Pavillon neuchâtelois2. Ces deux derniers bâtiments sont
l’œuvre de l’architecte Jean-Pierre Vouga, qui jouera, comme le suggère
l’article de Frédéric Sardet, un rôle non négligeable dans le choix du site
de Vidy pour l’Expo 64. Il a bien voulu, à l’occasion de la sortie de ce
numéro de la Revue historique neuchâteloise, évoquer pour nos lecteurs le
souvenir de sa participation à cet événement et mettre à notre 
disposition ses photos d’archives. Nous reproduisons son témoignage.
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1 54e groupe – Art sacré, dans Livre d’or de l’exposition, Exposition nationale suisse à Berne, 1914,
p. 543.

2 On lit dans le Guide officiel : «Pavillon neuchâtelois : 260 places. Menus fr. 3.50. Taverne 
caractéristique du canton de Neuchâtel aux spécialités typiques, comme les «Escargots de l’Areuse», les
«Croûtes au fromage du Jura», etc. » Exposition nationale suisse 1939 Zurich. Guide officiel, p. 14.
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Fig. 2. La colonne de la Vierge Marie en pierre artificielle. Fabrique suisse de ciment Portland. Saint-Sulpice (Neuchâtel).
Médaille d’or. Ibid., p. 44.
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Quelques mots sur le restaurant neuchâtelois – Zurich 1939

Etre invité à trente-deux ans à faire partie du collège des architectes 
de l’Exposition nationale de 1939 à Zurich fut une faveur due à l’insistance
des Romands auprès d’Armin Meili, directeur de l’Exposition et à une
construction peu banale dont j’étais l’auteur en Valais. Il m’échut une des
tâches modestes, la construction des deux restaurants neuchâtelois et valaisan,
pendant que Lavenex recevait les pintes vaudoise et genevoise-fribourgeoise et
Tami le grotto ticinese. Sous la haute main de Hans Hofmann, architecte en
chef, les responsables de la construction, puis de l’exploitation étaient, pour
Neuchâtel comme pour le Valais, les mêmes groupes de producteurs que ceux
qui exploitent les buvettes du Comptoir de Lausanne et j’ai le souvenir de
François Bouvier et d’Ernest de Montmollin comme étant mes interlocuteurs
pour Neuchâtel. Par ailleurs, c’était l’hôtelier Delachaux, de l’hôtel Bellevue,
qui allait être à la tête de l’exploitation. 

Mon projet ne put prendre corps qu’une fois définies les dimensions et les
caractéristiques. Je parvins vite à satisfaire mes « clients ». J’avais choisi 
d’évoquer le vignoble par quelques détails, un pignon, une fenêtre et un 
contrefort (à l’exécution, un mur en pierre d’Hauterive, soutènement de la 

Fig. 3. Le pavillon neuchâtelois : le gros œuvre. Photo J.-P. Vouga (coll. personnelle).
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terrasse, réussit à compléter le sentiment d’appartenance au vignoble). Mes
relations avec mon comité furent excellentes, aussi bien durant les travaux
qu’au cours de l’Exposition.

En outre, ma participation au collège des architectes m’a valu d’excellentes
rencontres et de solides amitiés dont j’ai largement apprécié les retombées dans
la poursuite de mes contacts avec la Suisse alémanique. 

Jean-Pierre Vouga

En complément, voici reproduits des extraits d’articles tirés de la Feuille
d’Avis de Neuchâtel relatifs au Pavillon neuchâtelois et à la participation du
canton à la manifestation.

Vendredi 5 mai 1939, veille de l’ouverture au public.

La presse suisse visite l’Exposition nationale de Zurich (de notre envoyé 
spécial)

«Mais tout Neuchâtelois qui se rend à Zurich a quatre choses à voir. Quatre
choses qui ont, dans le cadre de l’exposition, une importance particulière.

Fig. 4. Le pavillon neuchâtelois, veille de l’ouverture. Id.
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Fig. 5. La Fontaine, le renard et les raisins. Id.
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D’abord l’horlogerie qui est magnifiquement représentée. Puis la très belle halle
des fêtes dans laquelle sera jouée le déjà célèbre «Nicolas de Flue» lors des jour-
nées neuchâteloises des 23 et 24 septembre, et dont on parle beaucoup là-bas 3.
Ensuite le restaurant neuchâtelois, qui est une petite merveille de bon goût,
d’élégance simple et discrète et dans laquelle la toile du peintre M. Robert,
lauréat du concours que l’on sait, prend un vigoureux relief. Les journalistes
neuchâtelois y étaient attendus par l’aimable M. Delachaux, directeur. Mais
ils ne purent hélas ! s’y rendre en raison du peu de temps dont ils disposaient.

La partie de l’exposition dans laquelle ce restaurant se trouve est d’ailleurs
une des plus plaisantes. Le pittoresque et charmant village qu’on a construit
là, l’art que l’on a dépensé pour que la nature contribuât, avec les 
constructions, à créer une atmosphère, les surprises qui vous y attendent, tout
contribue à la rendre attachante. Son succès sera certain. Le restaurant 
tessinois, notamment, et le village des pêcheurs sont, à eux seuls, des 
attractions. Enfin, il y a le paradis des enfants, fastueuse réalisation d’une
grande entreprise suisse [Nestlé]... »

Le même jour, le journal relate le déroulement de la cérémonie d’envoi
du message du Conseil d’Etat destiné aux dirigeants de l’exposition.

«Dans le cadre des manifestations neuchâteloises qui se dérouleront à
l’occasion de l’Exposition nationale de Zurich – et dont le plus important est
la représentation de «Nicolas de Flue» de Denis de Rougemont – une estafette
d’inauguration a été mise sur pied. » Sur le modèle de l’acheminement de
la flamme olympique, le message est transporté par plusieurs relayeurs,
d’abord à pied puis en motocycle. Rédigé par le président du Conseil
d’Etat Antoine Borel et le chancelier Studer-Jeanrenaud, il quitte le
Château en direction de Valangin puis La Chaux-de-Fonds, d’où il 
redescend sur Bienne puis rejoint en automobile l’exposition où il sera lu
en public, comme ceux des autres cantons. Il est reproduit en intégralité
dans la Feuille d’Avis de Neuchâtel du 8 mai 1939.

Le lendemain (9 mai), un article rend compte de l’inauguration du
bâtiment neuchâtelois.

«Notre correspondant de Berne nous écrit : Pavillon neuchâtelois ou 
maison neuchâteloise ? Nous optons pour la seconde dénomination, tant est
confortable et hospitalière la construction aux lignes simples et harmonieuses
du jeune architecte J.-P. Vouga, tant est accueillante la salle décorée du 

3 Ces journées n’auront évidemment pas lieu, à cause de la guerre et la mobilisation qui en résulte.
L’exposition dut fermer ses portes quelques jours, avant de rouvrir et de connaître un succès renouvelé,
grâce notamment aux visites organisées par l’armée pour ses soldats.
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lumineux panneau de Maurice Robert. Samedi trois heures après que 
l’exposition eut ouvert ses portes une petite fête tout de cordialité réunit autour
de MM. Henry Berthoud, François Bouvier, Ernest de Montmollin et Marc
Droz, membres du comité, une trentaine de Neuchâtelois, d’amis de
Neuchâtelois et du Neuchâtel. »

Parmi les personnalités se trouvent entre autres quatre conseillers d’Etat
(Borel, Béguin, Guinchard et Humbert), un conseiller d’Etat de Zurich
(Nobs), deux conseillers fédéraux (Minger et Obrecht), le colonel Guisan et
différentes personnalités des autres cantons composant les pintes régionales.

En 1939, le Village est une attraction recommandée de l’Expo, ce qui
n’empêche pas que cette tradition soit abandonnée, en 1964, sans raison
apparente. L’emblème du villageois, incarné à Genève par un pâtre, plus
grand que nature, qui trônait à l’entrée du Village et qui symbolisait alors
les valeurs traditionnelles dont les Suisses avaient la nostalgie, est relégué
dans un espace consacré à l’économie de montagne en train de péricliter
et à laquelle il fallait venir en aide4.

Il n’est pas question en 2002 d’un nouveau Village. Autour du mythe
suisse, on retrouve néanmoins les journées cantonales qui, depuis la pre-
mière exposition, sont autant d’occasion d’extérioriser son folklore (on
pense à la poya des armaillis fribourgeois) et surtout, le panorama de
Morat, remis à l’honneur. En 1896, la nef de l’église du Village suisse était
décorée, entre autres, de fresques représentant l’alliance de 1291, l’évan-
gélisation de la Suisse orientale et la fondation du monastère de Saint-Gall,
la bonne reine Berthe ; en 2002, le Monolithe de Jean Nouvel sert de 
faire-valoir au panorama restauré de la bataille de Morat.

Natacha AUBERT

Adresse de l’auteur : Natacha Aubert, 19, faubourg de l’Hôpital, 2000 Neuchâtel.

4 Christophe GROS, «Les villageois mis en scène : quel rôle pour les arts et traditions populaires
lors des expositions nationales suisses (1896-2002) ? », communication au colloque 2001 de la SHAN.



LES EXPOSITIONS NATIONALES: 
UNE AFFAIRE D’HOMMES?

Considérant Expo.02 et ses directrices successives, femmes bien 
présentes dans l’esprit du public, la question peut paraître étonnante. Mais
est-elle vraiment si curieuse au regard de l’histoire ? Que trouve-t-on en se
penchant sur les femmes et les hommes concernés par les expositions
nationales entre 1883 et 1964 – des événements qui, tous, ont eu lieu
avant l’introduction du suffrage féminin?

Du point de vue de l’histoire des genres, on peut examiner les 
expositions nationales à différents niveaux. Au niveau des acteurs pre-
mièrement, on peut en identifier quatre groupes : les organisateurs et 
organisatrices, les exposants et exposantes, les employés et employées et les
visiteurs et visiteuses. Au niveau du contenu ensuite, on doit distinguer
entre la production du contenu d’un côté – soit la négociation des sujets
globaux, des projets et des messages d’exposition et leur réalisation 
technique et graphique – et de l’autre la réception par le public (les médias
et les visiteurs) des contenus réalisés. Tous ces aspects sont liés de manière
complexe. Le but de cet article ne peut être d’illustrer toutes les facettes
et les interdépendances entre différents types d’acteurs et niveaux de
contenu. Conformément à notre question initiale, l’article se concentre sur
les acteurs et les actrices qui ont pris part à l’organisation et à la création
du contenu général des expositions nationales.

La prédominance des hommes dans l’organisation des expositions
nationales 

Dans les guides officiels, les catalogues ou les rapports administratifs
des expositions nationales, les directeurs d’exposition publient habituelle-
ment des listes présentant les associations et les personnes engagées dans
l’organisation de ces événements. Ces listes contiennent les initiateurs, les
membres de la commission centrale, des groupes d’exposition et des 
commissions de récompense, tous les exposants et parfois aussi les
employés du directoire1. Ces énumérations montrent que les expositions
nationales n’ont pas été l’œuvre d’un petit groupe exclusif. Au contraire,

1 Voir par exemple : Exposition nationale suisse, Guide officiel, Genève 1er mai-15 octobre 1896,
Genève, 1896, pp. 67-73 ; E. LOCHER, H. HORBER, Schweizerische Landesausstellung in Bern 1914.
Administrativer Bericht, Berne, 1917, annexes pp. 21-82 ; Schweizerische Landesausstellung 1939 in
Zürich, Administrativer Bericht, Zurich, 1942, pp. 635-681.



pour la réalisation d’un tel événement, il a fallu des douzaines sinon des
centaines de comités avec l’engagement d’un grand nombre de personnes.
Sur ces listes d’organisateurs, on ne trouve – à quelques rares exceptions
près – que des hommes. Ils sont recrutés surtout parmi les couches de la
bourgeoisie, car ce sont les représentants de l’industrie, des entreprises, du
commerce, des groupements économiques, de l’administration publique,
de la politique, des universités et des beaux-arts. De cette manière, les
expositions nationales mobilisent une bonne part de l’élite bourgeoise. Par
contre, la classe ouvrière et les organisations ouvrières2, comme les femmes
et les associations féminines, restent très marginales. En regardant de plus
près les rares femmes figurant sur ces listes, on peut distinguer deux formes
de participation féminine à l’organisation des expositions. Dans les 
commissions générales il arrive qu’une seule femme se range au milieu
d’une douzaine d’hommes ou plus. Par contre on trouve des groupes
d’exposition qui sont entièrement composés par des femmes lorsqu’ils 
traitent des aspects de la vie considérés comme typiquement féminins. Très
rares sont les groupes dans lesquels la participation des hommes et des
femmes est équilibrée3. On peut en trouver la raison dans la mentalité de
différenciation de genre, qui attribue aux femmes la sphère privée et
réserve aux hommes les activités publiques4.

Sur un plan plus concret, la source immédiate de cette exclusion se
situe dans la structure de l’organisation des expositions – comme l’exemple
de la Landi 1939 peut bien l’illustrer. Les comités organisant les parties
thématiques de cette exposition ont été composés premièrement en
demandant aux industriels et aux associations d’intérêts généraux d’une
branche s’ils étaient intéressés à y participer5. De ce fait il s’exerce une
orientation vers les producteurs et les hommes influents, et ceux-ci 
s’engagent ou gardent pour eux les secteurs intéressants. Cet intérêt est
encouragé pour certains secteurs par la possibilité offerte aux producteurs
engagés d’avoir un monopole de livraison pour l’exposition6. Il est très rare
qu’une femme se soit trouvée dans cette première série des invités7. De ce
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2 Voir Claudio JÖRG, «Die Schweizerische Landesausstellung 1914 in Bern : zwischen Fortschritts-
glaube und Kulturkritik», dans Expos.ch. Idées, intérêts, irritations, Archives fédérales suisses, Berne, 2000,
pp. 131-149, ici pp. 138-140; et Peter GILG, Die Arbeiterschaft. Zusammenschluss mit Vorbehalten, dans
Die Landi. Vor 50 Jahren in Zürich, Erinnerungen – Dokumente – Betrachtungen, Stäfa, 1989, pp. 136-140.

3 Pour 1914, voir C. JÖRG, «Die Schweizerische Landesausstellung 1914 in Bern... », p. 140.
4 Ute FREVERT, «Mann und Weib, und Weib und Mann». Geschlechter-Differenzen in der Moderne,

Munich, 1995, pp. 150 ss.
5 Schweizerische Landesausstellung 1939 in Zürich, Administrativer Bericht, p. 36.
6 Par exemple pour le mobilier, les restaurants et les produits alimentaires ; voir Schweizerische

Landesausstellung 1939 in Zürich, Administrativer Bericht, pp. 369 ss.
7 Voir Marthe GOSTELI (éd.), Histoire oubliée. Chronique illustrée du mouvement féministe 1914-

1963, Berne, 2000, vol. 2, p. 702.



fait aussi, certains thèmes, bien que normalement considérés comme 
typiquement féminins, sont annexés par des hommes. Dans les douze
comités spécialisés de la section «Préparer et manger» (Zubereiten und
Essen) par exemple, on trouve 106 représentants des industries alimen-
taires – boulangerie, chocolat, conserves, bière, tabac, etc. – et seulement
six femmes, toutes dans le comité spécialisé «Cuisiner dans le ménage»8.

La question théorique – qui s’est aussi posée aux femmes engagées de
ce temps – de savoir si les femmes devaient s’investir partout dans les
comités et dans la création de contenus ou au contraire si elles devaient
plutôt viser à créer leurs propres sections d’exposition dans lesquelles elles
seraient entre elles, semble vaste. En réalité le champ d’action pour les
femmes intéressées était trop restreint pour qu’elles puissent choisir 
librement leur manière de s’engager. Par contre, on trouve différentes 
possibilités et des stratégies multiples pour parvenir à ce que des idées de
femmes soient prises en compte et incluses dans le programme 
d’exposition – comme le montre l’exemple de la Landi de Zurich. On peut
constater que des femmes y réalisent leurs propres projets exclusivement
féminins, à l’instar du pavillon des femmes qui rencontre beaucoup de
résistance de la part du directoire9 et dont on parlera plus en détail 
ci-dessous. Une autre possibilité, pour une femme, d’obtenir une place
dans un comité de décision est d’être recrutée par la commission féminine
qui a la tâche de seconder le directeur d’exposition Armin Meili dans les 
questions de femmes10. Cette commission a pu proposer des femmes pour
les comités spécialisés, dans lesquels elles siègent souvent seules parmi 
les hommes11. D’autres femmes obtiennent des places de secrétaires d’un
secteur et peuvent y réaliser partiellement leurs idées. Emma Steiger, 
socialiste, docteur en droit et représentante de la Schweizerischen Konferenz
für sozialistische Wohlfahrtspflege (aujourd’hui Œuvre suisse d’entraide
ouvrière), par exemple, a une position forte dans la section du « travail
social » dont elle est la secrétaire12. Et Hermione Fässler, secrétaire du 
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8 Schweizerische Landesausstellung 1939 in Zürich, Administrativer Bericht, pp. 659-661.
9 Regula STÄMPFLI, Mit der Schürze in die Landesverteidigung 1914-1945. Staat, Wehrpflicht und

Geschlecht, Dissertation, Université de Berne, 1999, pp. 169 ss.
10 Cette commission n’a pas de pouvoir décisionnel et le directeur ne s’est pas toujours préoccupé

de son avis. Voir Isabelle MEIER, «Das Bild der Frau : bescheiden, helfend, verständnisvoll », dans Die
Landi. Vor 50 Jahren in Zürich..., pp. 132-137, ici p. 134.

11 Mme E. Henrici, par exemple, est la « représentante des femmes exposantes» au Comité des expo-
sants. Elle y figure parmi les dix-huit industriels et représentants des différentes associations profession-
nelles ou de l’Université ; Schweizerische Landesausstellung 1939 in Zürich, Administrativer Bericht, p. 646.

12 Patrick ZOBRIST, Die Darstellung der « sozialen Arbeit » an der Schweizerischen Landesausstellung
1939 in Zürich. Eine Annäherung an die Geschichte der sozialen Arbeit in der zweiten Hälfte des dreissiger
Jahre in der Schweiz, mémoire de diplôme non publié, Hochschule für Soziale Arbeit, Zurich, 1999, 
p. 28.



secteur «Patrie et Peuple» – le Chemin de la Hauteur – joue un rôle
important en réalisant cette partie centrale de la Landi 39 13. Mais ces
femmes sont à peine mentionnées dans les publications officielles. En
1939, la seule participation officielle considérable de femmes se trouve
dans les neuf comités spécialisés de l’éducation, où 36 femmes siègent
auprès de 152 hommes (19%)14.

Presque toutes ces possibilités de participation indiquent, en effet, que
les femmes ont dû s’introduire par la petite porte. De façon générale, on
peut donc en conclure que la participation de femmes est une chose 
exceptionnelle : elles sont le «deuxième sexe» – pour reprendre le terme de
Simone de Beauvoir15.

L’orientation du contenu vers les valeurs et les acteurs masculins

Le caractère général du
contenu est étroitement lié
aux groupes d’acteurs pré-
dominants. Les expositions
nationales sont tout d’abord
des célébrations du progrès,
de la productivité, de l’inno-
vation et de la technique.
Elles se sont comprises et
considérées comme fêtes du
travail et de la patrie16.
Toutes ces valeurs dérivent
de conceptions masculines et
sont un produit de la bour-
geoisie du XIXe siècle17. Mais,
alors même qu’on célèbre le
travail et la production indus-
trielle, on mentionne à peine
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13 I. MEIER, «Das Bild der Frau... », p. 134.
14 Schweizerische Landesausstellung 1939 in Zürich, Administrativer Bericht, pp. 670-672.
15 Simone de BEAUVOIR, Le Deuxième Sexe, Paris, 1949.
16 Bernard CRETTAZ, «Production et Patrie », dans Olivier PAVILLON, Pierre PAUCHARD (éds), La

Suisse dans le miroir. Les expositions nationales suisses, Lausanne, 1991, pp. 42-49 ; Madeleine HERREN,
«Gaslicht im Kerzenständer – schweizerische Landesausstellungen im 19. Jahrhundert », dans Expos.ch.
Idées, intérêts, irritations..., pp. 95-109.

17 U. FREVERT, «Mann und Weib... »

Fig. 1. Médaille de récompense. E. LOCHER et H. HORBER,
Administrativer Bericht. Schweizerische Landesausstellung in
Bern 1914, Berne, 1917, Bericht, p. 321.



les ouvriers et encore plus rarement les ouvrières. Par contre le travail est
présent par les produits – des produits qui sont liés aux patrons des usines
qui figurent comme exposants. Dans ce domaine de la production, les
femmes peuvent s’investir seulement dans les sections de la confection et
de la mode18. Généralement les expositions sont aussi une expression de
l’esprit de concurrence entre les différents produits – ce qui se manifeste
clairement par les médailles de récompense. L’illustration ci-dessus 
présente la médaille qui distingue les exposants méritants à l’Exposition
nationale de Berne de 1914. A l’arrière-plan, on voit des artisans : ils 
représentent les industriels et manufacturiers récompensés et glorifient le
travail. La mère avec son enfant au premier plan figure l’avenir de la
nation qui repose sur la reproduction. La médaille illustre bien une 
pensée centrée sur les rôles de genre, une conception qui est présente dans
toutes les expositions nationales. Tandis que le rôle des hommes est la 
production, celui de la femme est la reproduction. Cette conception duale
du genre n’a pas été fondamentalement contestée par les femmes engagées
dans les expositions, comme on va le voir plus tard. Mais les femmes ne
veulent cependant pas réduire leur rôle à la maternité et elles ne veulent
pas seulement illustrer des allégories, mais aussi présenter des femmes
réelles, au travail.

On pourrait argumenter que ces constats ne sont valables que pour les
trois expositions d’avant la Première Guerre mondiale, qui ont plus le
caractère de foires et de comptoirs pour quelques exposants privés. C’est
vrai dans la mesure où les développements postérieurs ont permis de plus
en plus l’inclusion, dans les expositions, de thèmes importants pour les
femmes engagées. Mais en général, la prédominance masculine concernant
le contenu s’est perpétuée en 1939 et 1964, bien que ces expositions soient
constituées d’une structure plus thématique que les précédentes. Vu la
structure d’organisation de 1939 décrite plus haut, cela n’est pas 
surprenant19. Silke Redolfi, auteure de l’histoire de l’Alliance des sociétés
féminines suisses, écrit que l’Expo 64 fut la dernière où l’Etat masculin
s’est cabré avant l’introduction du suffrage féminin en 197120. La 
prédominance masculine aux expositions nationales est en réalité plus
accentuée que dans la vie quotidienne – mais elle reflète correctement
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18 Pour 1914, voir C. JÖRG, «Die Schweizerische Landesausstellung 1914 in Bern... », p. 140 ; 
et pour 1939 Marthe GOSTELI (éd.), Histoire oubliée..., vol. 2, p. 705.

19 Voir aussi Regula ZÜRCHER, «Das Unbehagen im Staat : Die schweizerische Frauenbewegung, die
Landesausstellung 1939 und das Bundesstaatsjubiläum 1948. Ein Nachtrag zum Jubiläumsjahr 1998»,
Revue suisse d’histoire 48 (1998), pp. 444-470.

20 «Als letztes Aufbäumen des Männerstaates » : Silke REDOLFI, Frauen bauen Staat. 100 Jahre Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen, Zurich, 2000, p. 243.



l’exclusion des femmes des instances décisionnelles aux niveaux politique,
économique et social. Cela semble logique si on considère les expositions
nationales comme des mises en scène qui représentent plus un idéal que
la réalité – un idéal conforme aux conceptions bourgeoises de l’homme
comme citoyen et producteur et de la femme comme représentante de la
vie privée.

Les possibilités et limites de la participation des femmes aux 
expositions nationales

Mais on l’a vu, il y a des exceptions : des femmes participent au 
processus de création des expositions nationales. Dès 1896, il y a toujours
eu des groupes de femmes qui développent en commun leurs propres 
stratégies pour présenter leurs activités et leurs idées au niveau national.
Dans les paragraphes suivants, je vais mettre en lumière trois champs
d’activité des femmes dans les expositions nationales et montrer quelques
caractéristiques centrales de leur engagement.

L’initiative des femmes aboutit à la mise en réseau des associations féminines

Un des premiers grands projets des femmes suisses est le 1er Congrès
des intérêts féminins qui a lieu dans le cadre de l’Exposition nationale de
Genève en 189621. Ce congrès trouve ses origines dans les expositions 
universelles américaines. C’est à l’Exposition universelle de Philadelphie
déjà, en 1876, qu’il y a, pour la première fois, un pavillon de femmes. Ce
projet est repris à plus grande échelle à l’Exposition universelle de Chicago
en 1893. Tandis que c’est un architecte masculin qui construit le pavillon
des femmes en 1876, les organisatrices américaines du pavillon de 1893
le mettent au concours parmi des constructeurs femmes et présentent les
prestations et réalisations de femmes conscientes de leur valeur22. Pour
cette exposition, des féministes suisses de Genève sont contactées afin
qu’elles fournissent des informations sur les activités des femmes suisses.
Mais on n’est pas du tout préparé à une telle tâche : on ne sait alors
presque rien sur les différents projets et associations de femmes dans le
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21 Exposition nationale suisse, Guide officiel..., p. 84.
22 John HUTTON, «Picking Fruit. Mary Cassatt’s Modern Woman and the Woman’s Building of

1893», Feminist Studies, 20 (1994), pp. 319-348, ici pp. 323 s. Pour une réaction suisse au pavillon des
femmes de Philadelphie, voir aussi Franz BÄCHTIGER, «Konturen schweizerischer Selbstdarstellung im
Ausstellungswesen des 19. Jahrhunderts », dans François CAPITANI et al. (éd.), Auf dem Weg zu einer
Schweizerischen Identität 1848-1914, Fribourg, 1987, pp. 207-243, ici p. 230.



pays. Le temps manque pour collecter ce matériel23, ce qui rend impossible
une participation suisse au pavillon des femmes de Chicago. Par la suite
un groupe de femmes bourgeoises, de Genève et de Berne surtout, initie
une enquête officielle sur l’activité des femmes suisses dans le domaine de
l’utilité publique. L’enquête est même subventionnée par l’administration
fédérale. Les résultats – concernant 5695 associations féminines – sont
présentés à l’Exposition nationale de Genève24. Les nouveaux contacts
entre les différents groupes du mouvement féministe aboutissent en même
temps à une coopération plus intense et à l’idée d’un grand congrès, qui
est finalement réalisé en septembre 1896. Ce Congrès des intérêts 
féminins rassemble, pour la première fois, des femmes et des hommes de
toute la Suisse intéressés à l’avancement de la cause féminine. Pendant cinq
jours, on écoute des exposés présentés par treize hommes et huit femmes
sur la thématique de l’utilité publique, de l’éducation, de la formation 
professionnelle féminine et des questions juridiques25. Les organisatrices et
organisateurs, comme les participantes, sont enthousiastes. Le grand 
succès du congrès est suivi par un projet de mise en réseau d’où résulte
finalement la fondation de l’Alliance des sociétés féminines suisses (ASF)
en 1900, association faîtière de différentes sociétés de femmes26. L’Alliance
devient la voix principale du mouvement féministe bourgeois27 et aussi
une des institutions importantes concernant la participation féminine aux
futures expositions nationales. L’exemple du Congrès des intérêts féminins
illustre bien le fait que des femmes aient saisi la dynamique créée autour
les expositions nationales, pour réaliser des idéaux de coopération et créer
des projets qui contribuent à atteindre leurs buts28.

Travail, éducation et charité / travail social : l’attitude de la bourgeoisie

Ce qu’il est important de relever pour les organisatrices du Congrès des
intérêts féminins est valable également pour presque toutes les femmes qui
s’engagent dans les expositions nationales : elles sont – comme les hommes
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23 S. REDOLFI, Frauen bauen Staat..., pp. 27-29.
24 Voir Beatrix MESMER, Ausgeklammert – Eingeklammert. Frauen und Frauenorganisationen in der

Schweiz des 19. Jahrhunderts, Bâle, 1988, p. 224 ; S. REDOLFI, Frauen bauen Staat..., pp. 27 ss.
25 Susanna WOODTLI, Gleichberechtigung. Der Kampf um die politischen Rechte der Frau in der

Schweiz, Frauenfeld, 1975, p. 112.
26 S. REDOLFI, Frauen bauen Staat..., pp. 29-32.
27 Alors que des organisations socialistes s’associèrent au début comme membres de l’ASF, elles 

quittèrent l’ASF en 1912 déjà, bien avant la Première Guerre mondiale. Voir S. REDOLFI, Frauen bauen
Staat..., pp. 58 ss.

28 Regula Zürcher mentionne une autre coopération de ce type – entre des femmes protestantes 
et catholiques – à l’occasion de l’Exposition de 1939: voir R. ZÜRCHER, «Das Unbehagen im Staat... »,
p. 451.



responsables – surtout d’origine bourgeoise. Bien qu’elles se trouvent dans
une position discriminée face aux organisateurs masculins, ces femmes
partagent certaines valeurs de leur classe sociale. Une valeur centrale est
celle des prestations des individus pour la société et la nation. D’un côté,
elles soulignent les prestations des femmes comme mères et épouses à 
travers l’idéal de la maternité29. La célébration de la maternité développée
au sens d’un amour maternel pour toute la société trouve son point 
culminant à la Landi 39 30. D’un autre côté, elles mettent aussi en valeur
le travail professionnel des femmes. En 1914 par exemple, l’ASF présente
une enquête sur les conditions de travail et les salaires des femmes31.
Comparée aux mises en scène du travail des organisateurs masculins, 
la représentation du travail féminin de l’ASF a un autre caractère : ces
exposantes expriment aussi une position d’opposition en montrant que le
travail de la femme est une prestation sous-estimée.

Un champ d’action important pour les femmes engagées est le
domaine de l’utilité publique – un secteur qui correspond aux caractéris-
tiques maternelles qu’on considère comme féminines. Dès 1883, des 
associations de charité féminines sont présentes comme exposantes dans
les sections de bienfaisance ou d’éducation où elles montrent quelles sont
leurs activités32. Mais l’expérience des associations de femmes dans le 
secteur social ne se montre pas seulement par l’exhibition de leurs 
activités comme objets d’exposition, les philanthropes féminines la 
mettent en pratique au sein des expositions mêmes. A plusieurs reprises,
un «Comité de Dames» s’occupe des employées des expositions nationales
avec l’intention d’améliorer leurs conditions de travail. Ces comités
essaient par exemple d’obtenir que les logements pour le personnel 
féminin ne puissent pas être accessibles au public – pour protéger les
femmes du harcèlement sexuel33. En 1896, tout le personnel féminin de
l’exposition loge par conséquent sous la surveillance d’un comité spécial
de dames34. En 1914 à Berne, le projet des femmes charitables de créer de
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29 Pour une description des concepts des deux protagonistes, voir Anne-Marie KÄPPELI,
«Mütterlichkeit als Beruf. Emma/Marguerite : eine feministische Erbschaft mit Hypotheken», dans
Marie-Louise BARBEN, Elisabeth RYTER, Verflixt und zugenäht ! Frauenberufsbildung – Frauenerwerbsarbeit
1888-1988, Zurich, 1988, pp. 111-119.

30 Voir I. MEIER, «Das Bild der Frau... »
31 S. REDOLFI, Frauen bauen Staat..., p. 65.
32 Pour 1883, voir B. MESMER, Ausgeklammert – Eingeklammert..., p. 223.
33 Voir Sara JANNER, «Sprechende Bilder oder Der geführte Blick. Der Basler Frauenverein zur

Hebung der Sittlichkeit an der Schweizerischen Landesausstellung 1914 in Bern», Basler Zeitschrift für
Geschichte und Altertumskunde 98 (1998), pp. 111-175, ici p. 128.

34 Bernard CRETTAZ et Juliette MICHAELIS-GERMANIER, Une Suisse miniature ou les grandeurs de la
petitesse, Bulletin du Musée d’ethnographie, Genève, 1984, p. 106.



tels logements échoue car les employeurs refusent leur accord35.
Finalement le groupe de femmes bernoises offre un espace de récréation
réservé au personnel féminin36, une idée qui est reprise en 1939 avec beau-
coup de succès par des femmes zurichoises37. A l’origine de ces activités
charitables envers le personnel se trouvent les associations de femmes pour
l’Œuvre du relèvement moral et les associations des Amies de la jeune fille.
Les activités de ces organisations comportent surtout l’aspect de protection
comme celui de contrôle du comportement des employées, des activités
fondées sur une morale puritaine38. De manière semblable, le mouvement
antialcoolique, une autre branche de la charité féminine, s’engage égale-
ment dans les expositions nationales. En 1914 à Berne et en 1939 à
Zurich, l’Association féminine zurichoise des restaurants antialcooliques
prend la responsabilité d’un restaurant antialcoolique, qui fournit des
repas à bon marché pour les visiteurs39.

Présenter un désir politique – le suffrage féminin

Une troisième thématique centrale pour différentes associations 
féminines engagées est le suffrage féminin – et avec ce sujet, elles ne sont
pas toujours en accord avec les idées des organisateurs des expositions
nationales. En 1914 déjà, l’ASF présente les résultats de plusieurs enquêtes
auprès des femmes suisses sur le suffrage féminin. Mais comme cette 
présentation est placée dans un coin caché de la salle de bienfaisance, entre
la présentation de l’Asile de vieillards de Chailly et celle des Asiles pour
épileptiques de Lavigny, elle ne rencontre pas beaucoup d’écho auprès du
public40. En 1939, la critique politique de l’Alliance est plus visible. Après
avoir surmonté la résistance des directeurs de la Landi, l’ASF reçoit un
tout petit pavillon pour présenter le rôle de la femme dans la nation41. Ce
pavillon se trouve sur le «Chemin de la Hauteur» – mais il est margina-
lisé aussi comme composante de cette partie idéologique de l’exposition,
car il n’est pas indiqué dans les guides officiels42. Dans ce pavillon, l’ASF
montre les prestations des femmes suisses en sept stations : la femme dans
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35 C. JÖRG, «Die Schweizerische Landesausstellung 1914 in Bern... », p. 141.
36 Le pavillon de récréation réservé au personnel féminin était situé dans un petit parc derrière les

Halles des fêtes ; voir E. LOCHER, H. HORBER, Administrativer Bericht..., pp. 182 ss.
37 Schweizerische Landesausstellung 1939 in Zürich, Administrativer Bericht, p. 363.
38 Voir S. JANNER, «Sprechende Bilder... », pp. 111-175.
39 E. LOCHER, H. HORBER, Administrativer Bericht, p. 202 ; Schweizerische Landesausstellung 1939

Zürich, Administrativer Bericht, p. 371 ; Schweizerische Landesausstellung 1939 Zürich, Offizieller Führer
mit Ausstellerverzeichnis und Orientierungsplan, Zurich, 1939, p. 21.

40 S. REDOLFI, Frauen bauen Staat..., p. 62
41 R. ZÜRCHER, «Das Unbehagen im Staat... », p. 449 ; le pavillon avait seulement 84 m2.
42 Schweizerische Landesausstellung 1939 Zürich. Orientierungsplan...
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Fig. 2. «La Femme dans l’Etat » dans le Pavillon de la Femme suisse à la Landi 1939 à Zurich, tirée de 
Du Schweizerfrau, Femme Suisse, Tu donna Svizzera, Duonna svizzra, Zur Erinnerung an den Pavillon der
Schweizerfrau, Zurich, 1939, p. 98.



la famille (1), dans le travail social et l’éducation (2), la femme comme
travailleuse (3), ménagère et consommatrice (4), collaboratrice du mari (5),
dans l’art et la science (6) et finalement dans l’Etat (7). Les six premières
stations montrent la femme surtout selon l’idéal des caractéristiques mater-
nelles. Mais les organisatrices veulent aussi démontrer que les femmes
suisses sont prêtes à accomplir leur devoir – un aspect qui est explicité
dans la dernière station «La femme dans l’Etat » en disant «nous voulons
servir notre pays». A cette affirmation que les femmes sont solidaires de
la nation, les organisatrices ajoutent qu’elles veulent aussi participer au
pouvoir décisionnel. L’ASF illustre l’exclusion de ce pouvoir avec une 
caricature et une installation satirique montrant la situation du suffrage
féminin en Suisse43.

Généralement, on voit à nouveau comment l’affirmation des valeurs de
la nation se combine avec des revendications. L’ASF affirme le devoir des
femmes envers la nation par son adhésion à la valeur de l’amour maternel
mais elles se réclament de la défense spirituelle. L’Alliance espère que les
citoyens suisses récompenseront cette contribution par l’introduction du
suffrage féminin44. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l’électorat n’en
voit toujours pas la nécessité. En 1959, lors du premier vote national sur
cette question, l’introduction du suffrage féminin est rejetée par la majorité
des hommes du pays. Par conséquent, l’ASF critique l’inégalité constitu-
tionnelle, de nouveau, lors de l’Expo 64. Mais il y a de la concurrence : la
direction de l’Expo donne la même surface à l’Association féminine contre
le suffrage féminin pour présenter son opinion. Il en résulte des querelles
entre les femmes de l’ASF et la direction, mais finalement l’ASF décide de
participer – et s’abstient même de critiquer publiquement la décision des
directeurs45. Elle se contente de critiquer l’Expo 64 en général, parce
qu’elle est une exposition «d’hommes pour les hommes»46.

Cette histoire de la présentation du suffrage féminin aux expositions
montre bien la tactique avec laquelle l’ASF espère alors l’obtenir. On essaie
de convaincre les hommes qu’ils doivent accorder le suffrage aux femmes
comme récompense de leurs prestations. Ainsi les femmes exposantes 
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43 Du Schweizerfrau, Femme Suisse, tu donna Svizzera, Duonna Svizzera, Zur Erinnerung an den
Pavillon der Schweizerfrau, Zurich, 1939, pp. 62-68 ; voir aussi R. ZÜRCHER, «Das Unbehagen im
Staat... », pp. 450 s. La caricature montre un huissier qui garde une «armoire pour pétitions de femmes
mises de côté». La petite installation montre d’un côté une colonne de femmes s’approchant du local de
vote dont la porte se ferme avec un claquement quand une des figurines s’approche. De l’autre côté, la
porte de l’hôtel des finances reste grande ouverte pour que la femme puisse payer ses impôts.

44 Voir R. STÄMPFLI, Mit der Schürze in die Landesverteidigung 1914-1945, pp. 163-181.
45 S. REDOLFI, Frauen bauen Staat..., pp. 243-245. Seul un groupe de femmes de Romandie fit une

conférence de presse critiquant la mauvaise représentation du suffrage féminin à l’Expo.
46 «Von Männern für Männer gemachte Schau», ibid., p. 245.



formulent souvent leurs points de vue d’une manière peu provocante 
afin ne pas apparaître trop radicales aux yeux du public. Cet aspect 
d’autocensure tactique peut être observé à différentes occasions.

Les deux expositions nationales du travail féminin (SAFFA) : 
expositions d’opposition ou expositions parallèles féminines ?

Les exemples présentés plus haut montrent comment des femmes ont
su utiliser les expositions nationales pour présenter leurs points de vue et
poursuivre leurs buts. Mais ces exemples illustrent aussi que le cadre
d’action pour ces femmes restait très étroit. Conséquence suprême de leur
traitement comme «deuxième sexe», ces mêmes groupes de femmes 
initient une «deuxième exposition nationale» – l’Exposition nationale
suisse du travail féminin «SAFFA»47, créée entièrement par des femmes.
Cette forme d’exposition, qui a lieu pour la première fois en 1928 et est
répétée en 1958, peut être comprise comme une réaction indirecte aux
expositions nationales. Sans que ces événements soient directement liés, ils
sont rattachés à la même tradition par les organisatrices et par les visiteurs.
Ici la femme n’est plus l’actrice marginale mais son engagement et son 
travail sont placés au centre. Pour beaucoup de femmes qui sont engagées
non seulement dans les expositions nationales mais aussi dans les SAFFA,
ces dernières étaient plus importantes que les premières48.

Cependant les SAFFA ne peuvent pas être comprises comme des 
manifestations d’opposition aux expositions nationales, mais plutôt
comme des événements parallèles. Les responsables principales étaient,
comme dans les autres expositions, surtout d’origine bourgeoise. En 1928,
par exemple, les femmes socialistes et communistes ne prennent pas part
à l’organisation. En 1958, les organisatrices bourgeoises du comité central
décident qu’elles ne veulent pas payer de salaires aux employées d’organi-
sations mais réaliser le plus possible de choses par le travail bénévole49. 
Le cadre des expositions féminines est – comme pour les expositions natio-
nales – la nation et le travail. On présente la femme dans toutes les 
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47 Le nom SAFFA correspond à l’abréviation allemande de «Schweizerische Ausstellung für
Frauenarbeit ».

48 Par exemple Clara Nef ; voir S. REDOLFI, Frauen bauen Staat..., p. 131. Autre exemple, Marga
Bührig, qui était déléguée à l’Expo 64, ne mentionne pas cet événement dans son autobiographie. Par
contre la SAFFA de 1958, dans laquelle elle a joué un rôle central, y prend une place importante ; Marga
BÜHRIG, Spät habe ich gelernt, gerne Frau zu sein. Eine feministische Autobiographie, Stuttgart, 1987.

49 Eva KRÄHENBÜHL, «SAFFA 58 – Landi der Frauen», dans Expos.ch. Idées, intérêts, irritations...,
p. 208.



professions – mais l’idéal central reste la femme comme mère50. La SAFFA
de 1958 doit même être considérée dans la droite ligne de la tradition de
la Défense spirituelle qui avait dominé l’Exposition nationale de 1939.
C’est la raison pour laquelle on l’a aussi appelée « la Landi des femmes»51.
La SAFFA de 1958 célèbre la femme suisse en tant que «Stauffacherin»
et le 1er août est fêté comme journée du service militaire féminin. En
revanche le suffrage féminin n’est pas brandi en avant, car on ne veut alors
pas offenser l’électorat juste avant le vote national de 195952.

Les deux SAFFA n’ont pas seulement été influencées par les expositions
nationales, elles les ont aussi influencées. Pour la première SAFFA par
exemple, les organisatrices développent une structure thématique et un
système de pavillons, des concepts qui sont réutilisés par les créateurs de
la Landi 39 53. Ainsi l’expérience des femmes dans l’organisation de 
projets sert au développement des expositions nationales, même si les
directeurs de la Landi ne l’ont pas reconnu publiquement54.

Conclusions

Si on considère l’histoire des expositions nationales sous l’angle du
genre, on peut constater qu’il n’y a pas eu seulement cinq expositions
nationales, comme on l’envisage habituellement, mais bien sept. Cinq de
ces expositions ont été organisées surtout par des hommes et elles ont
représenté surtout leurs valeurs et leurs idées de la société. Dans ces expo-
sitions, les quelques femmes y participant ont occupé des rôles marginaux.
Elles ont mis beaucoup d’efforts dans des projets qui n’ont souvent pas
reçu beaucoup d’attention des visiteurs, mais qui ont été quelques fois 
importants pour le développement du mouvement des femmes. Deux des
sept expositions nationales ont été organisées entièrement par des femmes,
qui ont présenté leur point de vue du rôle féminin dans la société.
Contrairement aux expositions des hommes, ces événements ne sont pas
présentés comme miroir de la société entière – mais seulement de la 
partie féminine. Il va de soi de relever que c’est aussi une mise en scène,
car même les expositions de femmes ne représentaient pas toutes les
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50 Yvonne VOEGELI, «Man legte dar, erzählte, pries – und wich dem Kampfe aus. SAFFA 1928 -
SAFFA 1958», dans Marie-Louise BARBEN, Elisabeth RYTER, Verflixt und zugenäht ! Frauenberufs-
bildung..., pp. 122 ss.

51 E. KRÄHENBÜHL, «SAFFA 58 – Landi der Frauen»..., pp. 214 ss.
52 Y. VOEGELI, «Man legte dar, erzählte, pries – und wich dem Kampfe aus»..., pp. 121-130.
53 R. ZÜRCHER, «Das Unbehagen im Staat... », pp. 448 ss.
54 Ibid.



femmes de Suisse – les mots-clés sont ici la couche sociale et la 
nationalité. Ainsi chacune des sept expositions doit être regardée sous
l’angle de l’inclusion et de l’exclusion des différentes composantes de la
société ; si le genre est sans doute une des lignes d’exclusion les plus 
importantes, il en reste plusieurs autres à analyser.

Agnes NIENHAUS

Adresse de l’auteur : Agnes Nienhaus, Morillonstr. 2, 3007 Berne, agnes.nienhaus@tiscalinet.ch
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1939-1964: PÉRENNITÉ OU EFFRITEMENT 
DU CONCEPT DE DÉFENSE SPIRITUELLE?

Je vous propose ici une lecture, ma lecture, du contexte politique et
culturel lié au concept de Défense spirituelle et aux expositions nationales
de 1939 et de 1964. Bien sûr, je ne prétends pas avoir une vision 
exhaustive du problème. Il existe d’autres lectures possibles. La question
que je me suis posée est la suivante : ce concept de Défense spirituelle, né
dans la période troublée de l’avant Seconde Guerre mondiale et trouvant
un ancrage parfait avec la Landi de 1939, a-t-il résisté au temps et, plus
précisément, quelles étaient ses traces lors de l’Exposition nationale de
Lausanne vingt-cinq ans plus tard. Je vais essayer de répondre à cette 
question à travers divers éléments relevant de l’histoire des idées et de 
l’histoire tout court.

Le concept de Défense spirituelle

Le conseiller fédéral Philipp Etter reprend à son compte, lors d’un 
discours fondateur devant les Chambres fédérales le 9 décembre 1938, une
idée chère au penseur fribourgeois et catholique Gonzague de Reynold : la
défense de la Suisse ne peut pas se faire uniquement militairement, mais
également et surtout par l’esprit et la culture. Il faut rappeler aux Suisses
ce qui fonde le pays, et pourquoi il est si important de se défendre. Cette
idée, c’est la Défense spirituelle. Seul l’esprit peut sauver la Suisse des 
dangers du totalitarisme, qu’il soit voisin comme le national-socialisme
allemand ou plus lointain comme le communisme soviétique. Epoque
troublée en effet : l’Autriche vient d’être avalée par Hitler dans ce que les
historiens appellent l’Anschluss. Le réarmement de l’Allemagne n’est plus
une menace, mais une réalité. Les accords de Munich entérinent, avec 
le consentement des grandes puissances victorieuses de la guerre de 
1914-1918, la disparition programmée de la Tchécoslovaquie, fruit du
Traité de Versailles honni par les nazis.

Que dit Etter ? Il met en évidence le rôle fondamental joué par trois
éléments dans la nature du pays :
1. L’appartenance à trois grandes civilisations : la germanique, la française

et l’italienne. Le col du Gothard devient un lieu symbolique qui voit
couler à travers ses rochers trois fleuves rattachés aux trois grandes 
cultures du pays : le Rhin, le Rhône et le Tessin ;

2. Le fédéralisme, spécificité helvétique et ce qui en découle ;
3. Le respect de la dignité et de la liberté humaines.



Selon Philipp Etter, cette communauté spirituelle des peuples 
représente une double victoire sur le plan politique : celle de la pensée sur
la matière, de l’esprit sur la chair et celle de la démocratie sur les systèmes
autoritaires et totalitaires. La meilleure défense résidant dans l’attaque, le
Conseil fédéral avait décidé de créer, un mois avant le discours d’Etter,
une fondation ayant pour but de promouvoir la culture suisse : Pro
Helvetia. La Fondation suisse pour la culture verra le jour en 1939.

L’apport de Gonzague de Reynold

Le penseur fribourgeois Gonzague de Reynold est le grand inspirateur
de la notion de Défense spirituelle. Il exhorte les Suisses, à travers de
nombreux livres comme Conscience de la Suisse ou des conférences,
recueillies dans l’ouvrage Défense de l’esprit suisse, à renouer avec les 
éléments qui constituent selon lui la nature profonde de la Suisse, à savoir
le fédéralisme, la chrétienté sous son expression médiévale et réformée et
la Suisse des Waldstätten, du Pacte de 1291 jusqu’à la fin de l’Ancien
Régime.

A ses yeux, la Suisse a très bien fonctionné pendant 500 ans. La
Révolution française et la révolution industrielle sont venues rompre cet
équilibre. Le XIXe siècle et son libéralisme affairiste à la mode anglo-
saxonne, le Wirtschaftsstaat selon sa formule, et le matérialisme marxiste
sont tous deux à bannir. Il plaide pour une économie dirigée non plus par
des financiers, mais par des politiques. La grave erreur de la révolution
industrielle, qui est partie d’Angleterre et s’est diffusée aux Etats-Unis, est
d’avoir cru que la prospérité matérielle était l’idéal, que le progrès moral
suivrait forcément. La crise de 1929 passée, on doit se rendre à l’évidence
que ce n’était qu’une sinistre illusion. Il faut revenir aux vraies valeurs.
Gonzague de Reynold place la religion au sommet de sa pyramide des
valeurs. La perte de la Suisse vient en partie du fait que le pays, sous la
pression économique, commence à se centraliser, à s’unifier. Depuis 1848,
la Suisse a fait le mauvais choix de société : suivre l’exemple américain.

Seul le retour du politique par le biais du fédéralisme peut sauver la
mise. Pour Gonzague de Reynold, un pouvoir central n’est légitime que
lorsqu’il est l’émanation des cantons, eux-mêmes fruits des communes,
elles-mêmes représentations des associations. C’est la notion de fédéra-
lisme intégral : le pouvoir central ne peut prendre de décision et agir que
parce que les entités situées en dessous le veulent bien, lui ont délégué du
pouvoir. Toujours selon Gonzague de Reynold, le fédéralisme suisse est le
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fruit de la géographie accidentée du pays et de son histoire qui remonte
aux Helvètes, ces Celtes premiers fédérateurs du pays et dont le penseur
fribourgeois dit qu’ils étaient «des guerrier redoutables, les plus redoutables
des Gaulois : eux vaincus, la conquête des Gaules était à moitié faite »1. Sur
le plan religieux, fervent catholique, Gonzague de Reynold prône une
société où l’homme chrétien serait la mesure de toute chose. Le Moyen
Age lui sert de référence. Il appelle les Suisses au renouveau national.

Politiquement conservateur, sa préférence va pour le Portugais Salazar,
considéré par le calviniste et personnaliste Denis de Rougemont comme
un semi-dictateur. Mais pourquoi donc Salazar ? Tout simplement parce
que ce dernier a réussi à faire fonctionner économiquement son pays non
pas grâce à ses diplômes obtenus en économie, mais bien plutôt grâce à
son élévation d’esprit, sa culture générale. Salazar démontre ainsi dans les
faits la théorie chère à Gonzague de Reynold.

Selon ce dernier, l’homme est composé de deux parties : l’individu fait
de chair et mortel et la personne rattachée à l’âme et à l’immortalité. Grave
péché contre Dieu, le national-socialisme ou le communisme nient la 
personne, pour ne plus accepter que l’individu et ainsi le contrôler à leur
guise. L’homme perd donc sa liberté, qu’il ne peut obtenir que par 
l’intermédiaire de Dieu.

Une politique étrangère suisse ambiguë

Au-delà des déclarations d’intention de la Défense spirituelle qui place
la barre très haut, la politique étrangère suisse reste tributaire de ses 
imposants voisins et finira, après la défaite de la France sur les champs de
bataille, par s’adapter, notamment après le célèbre discours du conseiller
fédéral Marcel Pilet-Golaz. Les idées viennent se briser sur les récifs de la
Realpolitik. Pour les autorités helvétiques, il est préférable de s’adapter 
plutôt que de résister à tout prix et être mangé tout cru. L’ambiguïté est
déjà bien réelle avec Giuseppe Motta grand admirateur de Mussolini. Les
politiques n’ont pas les mêmes priorités par rapport aux valeurs suisses.
Alors que Gonzague de Reynold appelle à l’union, seule à même de 
sauvegarder la diversité helvétique et sauver le pays d’une unification
étrangère, les conseillers fédéraux partent en désordre dans la bataille.
Adolf Hitler est considéré par les élites comme le rempart face au 
communisme. La peur de la révolution rouge (grève de 1918) est plus
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1 Dans Gonzague de REYNOLD, Défense de l’esprit suisse, Neuchâtel, Ed. de la Baconnière, 1939.
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Fig. 1. Le Dörfli, Exposition nationale suisse, Zurich 1939. Guide officiel, p. 352.
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forte que la crainte de l’idéologie païenne, antisémite, antifédéraliste et
finalement antichrétienne véhiculée par le IIIe Reich voisin et triomphant.

La Landi de 1939 ou l’expression populaire de la notion de Défense
spirituelle

La Landi qui prend ses quartiers du 6 mai au 20 octobre 1939 sur les
bords du lac de Zurich est l’expression populaire du concept de Défense
spirituelle. Pas moins de 10 millions de personnes la visiteront durant les
cinq mois d’ouverture, ce qui est énorme compte tenu du fait que la 
population suisse s’élève à l’époque à 4 millions d’habitants ! La Landi va
durablement agir sur la conscience de la génération que l’on appelle de
nos jours celle de la Mob. A côté des pavillons consacrés à l’agriculture, à
l’industrie, aux arts ou encore aux contes pour enfants, le visiteur peut se
rendre dans ce qui constitue le cœur de l’exposition, le Dörfli, ou petit 
village en français, la réalisation architecturale de l’idéal helvétique. Les
commentaires de l’époque sont éloquents : «Anxieux, on se serrait les
coudes... Là on était enveloppé d’une bienfaisante atmosphère de 
fraternité helvétique... Si quelque chose devait subsister de l’Exposition
nationale, c’est bien le petit village, le «Dörfli » en terme familier... »2 Tout
est réuni dans ce village : le fédéralisme, le multiculturalisme, l’esprit
d’indépendance de 1291, la paix confessionnelle et du travail. Au-dessus
du Dörfli flotte le drapeau rouge à croix blanche, symbole christique qui
adoucit le rouge symbole de la révolte et de la haine. L’architecture du
Dörfli elle-même reflète l’esprit suisse fait de demi-mesure, d’aversion des
extrêmes : «Nous ne brillons guère dans le style monumental, nous autres
Suisses. Notre domaine de prédilection reste plutôt la demeure bourgeoise. »
Le Dörfli se veut un havre de paix dans cette période de troubles politiques.
La netteté de ses rues reflète la Suisse mythologique, celle d’Altdorf et de
Guillaume Tell. La structure du village avec sa maison communale, ses
chalets bien alignés, ses fermes représente aussi le fédéralisme helvétique
qui part du bas pour aller vers le haut. De la commune en passant par
l’église et les autorités cantonales pour terminer à Berne.

L’Exposition nationale de 1964 à Lausanne

Passée la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, que devient le
concept de Défense spirituelle ? S’effrite-t-il lentement ou persiste-t-il ?

2 Dans Un peuple s’affirme, l’Exposition nationale suisse de Zurich 1939, vue par Gottlieb Duttweiler. 
400 images, Zurich-Lausanne, d’où sont tirées aussi les autres citations concernant la Landi de 1939.
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3 Le seul ouvrage qui présente des résultats d’analyse de l’enquête est : Le Bonheur suisse, élaboré
par Luc BOLTANSKI en 1966, alors assistant de Pierre Bourdieu au Centre de sociologie européenne de
l’Ecole pratique des hautes études à Paris.

Un contexte politique différent

Le contexte politique est très différent. Avec la victoire des Alliés sur
les forces de l’Axe en 1945, la menace de l’invasion allemande est 
définitivement balayée. L’Europe n’est plus celle d’Hitler, mais celle d’un
marchand de cognac, Jean Monnet, et de son proche collaborateur Robert
Schuman. L’heure est à la construction européenne et à la confrontation
planétaire des anciens alliés d’hier, Soviétiques et Américains, dans le cadre
de ce que l’on a appelé la Guerre froide.

Gulliver

Et la Défense spirituelle ? Première constatation : l’Exposition de 1964
est résolument tournée vers l’avenir. L’architecture avant-gardiste de ses
pavillons en est une brillante illustration, alors que la Landi portait son
regard vers le passé pour mieux résister à la menace qui venait de 
l’extérieur. Deuxième constat : l’identité suisse est passée au crible du 
questionnement. Un géant, qui va attirer pas moins de 500 000 personnes,
sur les 7 millions qui visitent l’exposition, défraie la chronique : Gulliver.
Il lance des piques aux institutions helvétiques par ses questions qui portent
sur la religion, l’école, le droit de vote, l’armée, etc. Les questions qu’il
pose s’inspirent d’une grande enquête sociologique menée de juin à août
1962 et qui portait sur deux thèmes : le travail, la Suisse et les Suisses3. Ce
géant met mal à l’aise les Autorités fédérales. Elles ont peur d’être dépassées
par les réponses amenées au questionnaire et interdisent leur publication,
leur enregistrement et même leur inventaire. Le mythe du Suisse aux bras
noueux de la Landi de 39, taillé dans un bloc de granit, a vécu. L’heure
est à la remise en question de ce qui fait l’identité helvétique.

Traces du passé

Après le passage de Gulliver, que reste-t-il de la Défense spirituelle,
cette notion construite par un des intellectuels suisses les plus 
conservateurs des années trente et traduite en politique par un conseiller
fédéral tout aussi conservateur, Philipp Etter ? Trois éléments résistent au
temps : la liberté et l’indépendance, la neutralité armée et la religion. La
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Fig. 2. «Ouvriers reconstituant avec minutie l’image du chaos de la guerre» ; en arrière-plan, pavillon de l’armée.
Exposition nationale suisse, Lausanne 1964, Livre d’or, Lausanne, 1964, p. 400 (droits réservés).
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4 Dans Le livre de l’Expo : livre-souvenir de l’Exposition nationale suisse, Lausanne-Berne, 1964. Ainsi
que les autres citations concernant l’Exposition nationale de 1964.

liberté de l’Expo de 1964 se nourrit également de fédéralisme, voire de 
cantonalisme. La neutralité armée n’est là que pour défendre cette volonté
de liberté et d’indépendance. Le visiteur peut voir dans un coin de l’Expo
un drapeau suisse avec, posées dessus, vingt-quatre cartouches (l’équivalent
d’un magasin de fusil d’assaut). La Suisse ne badine pas avec son armée.
Enfin, il est aussi question de religion : en 1939, le traitement que faisait
la Landi de la religion s’inscrivait dans la lutte contre les totalitarismes
négateurs de Dieu. Elle venait consolider l’Etat suisse dans sa lutte contre
l’impie, destructeur de l’esprit suisse. A l’Expo de 1964, comme l’affirme
le texte du catalogue : «La foi chrétienne demeure dans ce pays une 
réalité... »4 Mais cette foi est récupérée dans la société de loisirs des années
soixante comme source potentielle d’inspiration pour des activités diverses
à l’égard de son prochain. La grande angoisse de cette ère des Trente
Glorieuses est de combler les espaces libres créés par l’automatisation.

En politique étrangère rien ne change vraiment

L’ambiguïté demeure en ce qui concerne la position de la Suisse 
vis-à-vis des grandes puissances étrangères. Malgré sa neutralité (armée
tout de même), la Suisse penche très nettement du côté américain durant
la Guerre froide. Le modèle soviétique n’est vraiment pas un modèle, il
sert plutôt de repoussoir. Fait significatif : les questions concernant le 
communisme avaient été éludées par Gulliver. Illustration de la préférence
américaine : l’armée suisse a comme modèle l’armée américaine. Lorsque
la guerre du Vietnam se terminera, ce sont des images de médecins 
américains soignant des blessés du Vietnam qui seront diffusées aux
apprentis soldats sanitaires et du matériel de guerre américain qui sera 
souvent préféré à l’européen...

Denis de Rougemont plutôt que Gonzague de Reynold

A l’Expo de 1964, l’ouverture de la Suisse aux influences étrangères est
évidente. Les exposants lausannois la soulignent bien : 

«Nous manquons d’ailleurs de forces humaines aussi, et des centaines de 
milliers de travailleurs étrangers franchissent, comme une armée pacifique, nos
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5 Agnès LAMOUREUX, «La Suisse et son Exposition», La Revue des Deux Mondes, 15 mai 1964, 
pp. 177-189.

6 Denis de ROUGEMONT, Mission ou démission de la Suisse, Neuchâtel, Ed. de la Baconnière, 1940.

frontières. Italiens, Espagnols, d’autres encore, ont permis à notre industrie de
tourner à plein régime. Et nous ne pouvons plus parler de travail helvétique sans
leur reconnaître la part qu’ils ont prise. » 

Ou encore :

«Depuis quelques années, en outre, un courant intense de main-d’œuvre
étrangère s’est établi vers la Suisse, en provenance des pays les plus divers. Dans
un hôtel d’Interlaken le personnel représente à lui seul dix-sept nationalités . »5

L’heure n’est plus à la revivification des valeurs suisses, de ses 
traditions ancestrales, de son esprit particulier. L’heure est à l’adaptation
au monde qui se transforme sans cesse. La guerre ayant fait place à la paix,
la menace n’est plus d’ordre militaire et culturel, mais bien technologique
et économique. Pour ce faire, la Suisse doit innover, mais pour cela elle
doit s’ouvrir aux influences étrangères.

La Suisse de 1964, à travers son exposition nationale, a décidé de 
tourner le dos en filigrane à la vision conservatrice et patriotique d’un
Gonzague de Reynold. Elle lui préfère celle, plus en phase avec son époque,
de Denis de Rougemont. Qu’est-ce qui distingue ces deux penseurs tous
deux attachés à leur mère patrie et au protestantisme faiseur de personne
(paradoxe pour le catholique Gonzague de Reynold) ? Le discours de
Reynold est essentiellement défensif, il a pour but de revaloriser le 
fédéralisme helvétique et ce qui le sous-tend, à savoir l’esprit de 1291, la
chrétienté médiévale contre le marxisme impie et le libéralisme économique
anglo-saxon. Denis de Rougemont se pose en précurseur avec son texte
«Mission ou démission de la Suisse» paru à l’aube de la Seconde Guerre
mondiale6. Aussi attaché au fédéralisme que Gonzague de Reynold, il opte
pour l’exportation du modèle helvétique. La Suisse neutre peut servir d’abri
aux penseurs d’une nouvelle Europe. Il donne un rôle à la Suisse : «de voir
grand», à l’échelle européenne. Il pense déjà à une Europe fédéraliste, 
solution selon lui pour éviter les guerres civiles européennes. Cet esprit
d’ouverture préfigure en quelque sorte l’Expo de 1964 qui voit une Suisse
réconciliée avec les idéaux radicaux de 1848, ayant oublié la crise de 1929.

Par opposition, l’esprit défensif et conservateur de Gonzague de
Reynold est aussi celui de la Landi de 1939. C’est cet esprit qui va 
façonner la mentalité suisse de la Mob et ce quinze ans encore après la fin
du conflit mondial.
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La Défense spirituelle dans la tourmente ?

Alors pérennité ou effritement ? Un peu des deux. Pérennité car 
l’indépendance, la neutralité armée et la religion sont toujours à l’honneur
à l’Expo de 1964. Bien sûr, elles ne sont plus vraiment traitées de la 
même manière. Effritement, car le monde a changé. La Communauté 
européenne est en train de se construire. La Suisse n’est plus menacée, elle
profite au contraire des influences étrangères. Attitude bien helvétique :
elle se demande toujours si elle doit faire partie de l’Europe du Traité de
Rome, de l’OTAN, etc. Signe des temps : le Dörfli, structure villageoise
d’Epinal, a été remplacé par une vaste halle des fêtes où les visiteurs 
peuvent se reposer, boire, manger et discuter. C’est un peu comme si
l’agora, chère à la cité grecque, avait remplacé l’esprit de clocher...

Damien PATTARONI

Adresse de l’auteur : Damien Pattaroni, 30, rue Jean-Violette, 1205 Genève, dpattaroni@hotmail.com



DANS LES COULISSES
DE L’EXPOSITION NATIONALE SUISSE DE 1964. 
DÉBAT POUR UN EMPLACEMENT (1955-1959)

Peut-on sortir l’histoire des expositions nationales de l’analyse des
représentations ou de celle qui s’intéresse aux formes stylistiques ? Peut-on
faire œuvre d’historien dans le sens où l’objet «Expo» permet d’observer
la manière dont se confrontent, dans un espace-temps ramassé, des 
idéologies qui mettent en cause la nature de l’Etat et ses moyens d’action?
C’est ce que je propose d’explorer ici.

En 1976, Jean-Pierre Vouga, architecte cantonal vaudois, écrit : «1964,
ce fut l’année de la loi vaudoise sur les constructions et l’aménagement du
territoire, arrachée de haute lutte par le conseiller d’Etat Ravussin à un
Grand Conseil aux nerfs à vif. Mais ce fut aussi la première affirmation
d’un aménagement à l’échelon national dans cette halle de Vidy où les
plans du Lignon voisinaient avec ceux de la commune vaudoise de
Crissier. »1 Cette même année d’Exposition nationale suisse, l’assemblée
consultative européenne lance une étude pour la mise en œuvre d’une
politique européenne de l’aménagement du territoire2.

Grosso modo, depuis le milieu des années 1950, les pouvoirs publics
et l’opinion ont conscience des difficultés qui accompagnent une 
croissance inattendue après le drame de la guerre. Trop de déséquilibres
régionaux émergent. Des zones concentrent l’activité industrielle tandis
que les espaces ruraux et montagnards sont délaissés. On conteste de
moins en moins l’idée qu’il faut réagir à la pénétration désordonnée de la
ville dans la campagne et qu’il faut prendre en compte tant l’accélération
de la vitesse des échanges que celle des déplacements. Emblèmes de cette
transformation radicale : l’apparition de la pendularité3 et l’accroissement
du parc des véhicules privés4. Dans ce contexte, à l’Expo 64, un relevé 
statistique inédit du questionnaire Gulliver, portant sur plus de 
135 000 réponses, révèle que trois quarts des joueurs considèrent qu’il est

1 Jean-Pierre VOUGA, De la fosse aux ours à la fosse aux lions : récit, B. Galland, Vevey, 1976, p. 7.
2 Aménagement du territoire. Problème européen. Rapport de l’assemblée consultative. Conseil de

l’Europe, 1968.
3 Sur l’impressionnante croissance du phénomène voir : Alessandro DOZIO, La mobilité quotidienne

dans l’agglomération lausannoise, Ville de Lausanne, 1994 et Alessandro DOZIO, La mobilité quotidienne
dans les cinq grandes agglomérations suisses, Office fédéral de la statistique, 1995. Pour la couronne 
lausannoise, de 1950 à 1970, on passe de 6820 à 33 299 personnes déclarant sortir de leur commune
pour aller sur leur lieu de travail.

4 Le nombre de véhicules motorisés à quatre roues est multiplié par 8 entre 1950 et 1970, passant
de 188 512 à 1 524 036 immatriculations. Office fédéral de la statistique : Annuaires statistiques de la
Suisse.



urgent pour la Suisse d’appliquer un programme d’aménagement 
territorial5. Consensus pour l’action qui ne dit évidemment pas quel 
programme on veut adopter. Il n’y a d’ailleurs pas que Gulliver qui aborde
le sujet à l’Expo. Slogans, dessins humoristiques évoquent les effets 
nuisibles d’un développement non maîtrisé (pollution, bruit, spéculation).
Le visiteur assidu de l’Expo 64 peut s’informer au sein d’une section du
secteur Art de vivre consacrée explicitement à l’aménagement du territoire.
On en garde l’écho dans une brochure d’information publiée pour 
l’occasion. Il faut y ajouter une autre documentation produite pour 
une section du secteur Terre et Forêt sous la houlette de Jean Chevallaz,
président de la Chambre vaudoise d’agriculture6.

Dans ces deux documents on retrouve les mêmes constats et les mêmes
appels à un aménagement du territoire. Les auteurs de la brochure 
d’information rappellent les changements démographiques du XXe siècle,
l’essor de l’urbanisation et la transformation des problèmes à résoudre liés
aux progrès techniques dont la voiture est le symbole. Concernant le 
caractère désirable ou non de l’évolution, le texte plaide pour le maintien
des vieux quartiers qui unissent la ville à sa population alors que la 
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5 Archives de la ville de Lausanne (abrégé AVL), Fonds Charles Apothéloz.
6 L’aménagement du territoire en Suisse, fiche d’information 21b/1 ; Le sol, instrument de travail du

paysan, fondement de toute vie économique, fiche d’information 63.4.1/1.

Fig. 1. Dessin d’Urs (AVL).
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Fig. 2. Dessin d’Urs (AVL).

juxtaposition de lotissements neufs à l’urbain ne garantit pas leur 
fonctionnalité. La construction de tours en périphérie, dans un contexte
inadapté, et la spéculation foncière, dit-on, se répercutent sur les loyers et
les impôts, aux dépens de la population. Une difficulté nouvelle doit être
résolue par les autorités qui ont beaucoup de mal à « réserver ou acquérir
les terrains dont elles ont besoin pour les équipements publics ». Enfin, le
texte relève la disparition de la verdure dans les villes de même que celle des
forêts urbaines sacrifiées à la construction. Les villes ne sont pas d’ailleurs
les seules à porter atteinte aux espaces naturels. Les urbanistes dénoncent la
spéculation foncière qui touche les zones agraires (le négoce des terres agri-
coles se fait jusqu’à 20 francs le mètre carré alors que la valeur de rendement
ne dépasse pas 1 fr. 50). Ils dénoncent aussi l’effet concomitant de cette
spéculation, l’essaimage croissant de constructions secondaires implantées
anarchiquement sur le territoire. Les répercussions écologiques de ce
«mitage», sur les eaux par exemple, ont des effets économiques immédiats 
pour les collectivités publiques. Cette problématique est centrale dans la 
documentation rédigée pour le secteur Terre et Forêt. Des exemples, 
censés sensibiliser la communauté au coût des infrastructures publiques,
permettent de balayer l’idée
courante que la vente des
terres serait une voie possible
pour réduire l’endettement
de la paysannerie, mère nour-
ricière du peuple. Cette
démonstration retrouve la
question de l’aménagement
du territoire puisque la vente
des domaines entraînerait des
pertes sèches pour l’espace
agricole en absence de plans
de zones.

Sur le plan institutionnel,
les deux brochures relèvent la
faiblesse du cadre légal natio-
nal : la moitié des communes
suisses sont dépourvues de
police des constructions, et
lorsque celle-ci existe, elle
semble bien souvent obsolète.
Dans le canton de Vaud,



7 H. U. JOST, «Les expositions nationales et leurs enjeux», dans L. EL-WAKIL, P. VAISSE (éds),
Genève 1896: regards sur une exposition nationale, Georg, Chêne-Bourg/Genève - Paris, 2001, pp. 23-34.

jusqu’en 1964, c’est toujours la loi de 1941 qui fixe les règles, des règles
qui n’incluent pas le concept d’affectation du sol entre agriculture, 
industrie et logement. Pour remédier à ces déficiences légales, le plan de
zone, division fonctionnelle du sol pour éviter les gaspillages, est l’outil
requis. Les auteurs insistent alors encore une fois sur la «difficulté» pour
les autorités d’acquérir ou réserver les terrains nécessaires aux équipements
publics. Selon eux, il faut combattre l’idée trop répandue que les 
communes sont bonnes à capter les sols résiduels. «Finalement, il serait
souhaitable qu’elles disposent d’un droit d’expropriation prévisionnelle et
d’un droit de préemption limités aux projets inscrits dans un plan 
d’aménagement adopté. » L’efficacité de ces mesures dépendrait alors
«[d’]un changement d’attitude des autorités et de la population». Telle une
litanie, les auteurs constatent que les autorités communales oublient que
la collaboration est le corollaire de leur autonomie et que cela suppose
d’inclure la perspective locale dans une vision régionale voire nationale
(localisation des industries, tracés des transports). Au cœur de ce débat, la
subordination de l’intérêt individuel au bien collectif, envisagée comme
garantie du maintien des libertés de chacun sous la contrainte de ne pas
porter atteinte au droit de propriété. Ces quelques éléments concernant la
situation suisse des années 1960 montrent la dimension éminemment
politique de l’action aménagiste et son inscription dans le long terme.

Retour à l’objet «Expo». Des expositions nationales suisses, que 
sait-on au juste ? Rappelant les fondements économiques des expositions
nationales du XIXe siècle et insistant sur le fait qu’elles ont atteint leur 
statut de manifestation de masse en partie par l’émergence des moyens de
transport collectifs comme le train, H. U. Jost les interprète comme «banc
d’essai d’un système social se distinguant par une collaboration spécifique
entre l’Etat et l’économie»7. Pour Jost, ces manifestations regroupent une
constellation des principaux courants des élites sociales dans une 
opération financière lourde dont les promoteurs escomptent bien tirer 
profit dans la durée. Le mot est lâché : profit. Un mot que les personna-
lités politiques en charge de l’Expo 64 veulent mettre en sourdine en
regard de sa dimension nationale et patriotique. D’ailleurs, dans le cas de
l’exposition lausannoise, bâtie sous le sceau de l’éphémère, empêtrée dans
son financement, le profit durable escompté ne risque-t-il pas de fondre
comme neige au soleil ? Certes, une autoroute entre Genève et Lausanne,
une voie de contournement, de nouveaux espaces de loisirs obtenus par
comblement des rives du lac ou un emplacement de la station d’épuration
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des eaux plus adéquat ont servi Lausanne et sa région dans le sens du 
profit escompté selon la terminologie de Jost.

Pourtant, c’est avant les grands problèmes de financement et de 
déficit qui surgissent à partir de 1962, c’est même avant la mise en place
de l’équipe dirigeante en 1959 (Paul Ruckstuhl, Edmond Henry, Alberto
Camenzind) qu’un événement frondeur va déployer ses effets dans la
durée. Même trahi, incompris ou politiquement marginalisé, cet 
événement a probablement eu plus d’impact (positif ou non) sur le 
développement régional voire national que ce que l’on pourrait imaginer
en se référant uniquement aux 179 jours de l’exposition de Vidy8.

Pour être clair, en 1956, l’irruption non programmée d’un projet 
global pour l’exposition (emplacement et thématique) force le débat 
et contribue à inscrire durablement la question de l’aménagement du 
territoire dans l’espace politique et administratif de l’Etat. Ce projet est
défendu par un groupe hétéroclite constitué à l’initiative d’un homme de
poigne – Marx Lévy – qui a claqué la porte de l’Ecole d’architecture de
Lausanne. Le débat n’est clos qu’en 1959 par le rejet du projet porté 
par Lévy, l’éclatement de son groupe et la mise en place des structures 
opérationnelles qui vont faire l’Expo 64.

Malgré l’échec de Lévy à faire valoir ses idées pour l’Expo, son 
enthousiasme tranchant et sa pugnacité contribuent à l’émergence sur la
scène politique et dans l’administration vaudoise, d’une nouvelle donne
intégrant l’aménagement du territoire comme technique administrative au
service du politique. De plus, le traitement du dossier au sein des organes
en charge de l’Expo donne aussi à réfléchir sur l’affirmation du rôle 
de l’expert dans notre société ainsi que sur la culture du conflit et du
consensus dans l’espace helvétique.

Premiers projets pour l’Expo 64

Après des rencontres lancées en mai 1955, la candidature officielle de
Lausanne est adressée au Conseil fédéral le 13 septembre 1955. Pour faire
valoir leur dossier, les Lausannois s’appuient sur un projet déposé en
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8 Je ne prétends pas apporter ici des perspectives nouvelles. Sylvain Malfroy a déjà noté l’existence
d’une confrontation entre deux temporalités. Maurice Boggio et récemment Bruno Marchand ont 
largement étayé les connaissances sur l’aménagement du territoire dans leur rapport au politique. Maurice
BOGGIO, Aménagement du territoire et vie politique : le cas du canton de Vaud, Lausanne [s. n.], 1972.
Sylvain MALFROY, «L’Expo 64 et l’aménagement du territoire : chronique d’une synergie avortée», dans
Art + architecture en Suisse, 1, 1994, pp. 29-36 ; Bruno MARCHAND (dir.), Jean-Pierre Vouga, architecte
de l’Etat, Lausanne, Institut de théorie et d’histoire de l’architecture du Département d’architecture de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Ed. Payot, 2000.



décembre 1955 par les dirigeants du Comptoir suisse (E. Faillettaz, 
M.-A. Muret) qui mandatent leur bureau d’architectes «maison» :
Thévenaz père et fils.

L’annonce officielle de l’élection de Lausanne par le Conseil fédéral
tombe le 21 mars 1956.

Dans les six mois qui suivent, deux autres projets arrivent sur la table
du comité d’initiative. Il y a la «petite Venise» défendue par l’architecte
cantonal Edmond Virieux, soutenu par la Société suisse des ingénieurs et
des architectes (SIA) contre Thévenaz. Ce projet envisage de gagner des
espaces au large d’Ouchy. Il y a également le projet d’un jeune inconnu,
Marx Lévy, qui, sous l’appellation Propexnal, lance un pavé dans la 
mare. De son projet, il dit, sans ambage, qu’il est en « rupture avec les
expositions en trompe l’œil et trompe l’esprit ». Une attaque à peine 
voilée du projet du Comptoir suisse, dont on soupçonne qu’il a été conçu
surtout pour faire financer des halles nouvelles sur son site de Beaulieu à
Lausanne.

Lévy met son projet sous la houlette d’un maître, habitué des 
expositions internationales et fils de La Chaux-de-Fonds : Le Corbusier.
Lévy pense confier à Le Corbusier la direction d’un organisme chargé
d’élaborer un plan d’aménagement général du triangle Lausanne - Morges -
Bussigny (LMB), zone agricole boisée encore relativement intacte mais
menacée par l’urbanisation.

Plus précisément, il s’agit d’organiser l’exposition au sein d’un espace
aménagé, en proposant au visiteur quatre «noyaux» le long de l’autoroute
nouvelle, répartis dans un espace rationnellement construit, distants les
uns des autres à raison des possibilités offertes par les déplacements 
motorisés tandis que dans chaque noyau, une promenade conçue à
l’échelle du piéton est imaginée. Pour donner sens à la visite des noyaux,
Lévy, qui a structuré son projet sur l’idée de la circulation et contre le 
foisonnement classique des pavillons d’exposition, assigne à chacun d’eux
de présenter les fonctions humaines fondamentales définies par la Charte
d’Athènes et analysées dans le cadre des Congrès internationaux 
d’architecture moderne (CIAM): habiter, cultiver le corps et l’esprit et 
travailler (occasion de présenter des usines vertes et l’agriculture dans la
campagne à défaut de village coopératif ). Concession au concept national
de l’exposition, un noyau est proposé sous le titre Synthèse de la Suisse,
conçu en écho à la Voie haute de la Landi de 1939.

Ce projet, fruit d’une passion ancienne de Marx Lévy pour l’architec-
ture moderne et les idées de Le Corbusier (il a assisté au congrès CIAM
de Bergame en 1949), est aussi le fruit de sa culture cosmopolite et de son
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ouverture à la Suisse alémanique9. Dès cette version première, Marx Lévy
formalise et offre une caisse de résonance au débat lancé en 1953 par les
Bâlois Markus Kutter et Lucius Burckhardt, soutenus par Max Frisch dans
une série de publications sur la ville au ton percutant et provocateur10.

Lévy, sans les mentionner encore, traduit sa filiation aux textes aléma-
niques en donnant comme titre du thème décrivant son programme:
«L’élan vital du pays», expression que l’on retrouve dans Achtung : die
Schweiz, brochure publiée en janvier 1955 et très commentée, qui propose
d’organiser la future Exposition nationale dans le cadre d’une ville nouvelle11.

Lévy ne va pas travailler seul. Il rassemble dans une Association pour
l’aménagement urbain et rural du bassin lémanique (APA.URBAL) 
architectes et non spécialistes (à la manière dont le groupe bâlois s’est
constitué) pour peaufiner son projet qu’il soumet au comité d’initiative de
l’Exposition nationale dans le cadre d’un concours d’idées, le 31 octobre
1956. Cette fois, le projet s’appelle Exnal, reprend les objectifs du mois de
juin et ajoute une référence directe au groupe de Bâle. Quelques postulats
de base charpentent l’initiative de cette bande de jeunes : pour être un 
succès, la future manifestation doit attirer autant que la Landi. Dès lors il
faut un projet permettant de comptabiliser plus de 10 millions d’entrées et
il faut tenir compte de l’avènement de la société de la bagnole qui impose
une infrastructure d’accueil construite en fonction des jours de pointe. En
conséquence, pour des afflux de 200 000 personnes, il faut être capable
d’assurer le transit et le stationnement de 40 000 voitures. Sur cette base,
Lévy et ses amis élaborent un projet qui a le mérite évident d’offrir une
solution cohérente et déjà très aboutie pour la future exposition.

Accueil et devenir du projet de Marx Lévy

En mars 1957, le comité d’initiative en charge de l’examen du
concours lancé pour garder un contact quelque peu fictif avec le grand
public, est globalement réceptif envers Exnal. En sa faveur, André Muret
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délégué du Comptoir suisse et le juge fédéral André Panchaud qui a poussé
Lévy à participer s’opposent au tandem constitué par l’architecte cantonal
Virieux et le syndic lausannois Peitrequin, tous deux membres de la SIA.
Deux points vont fourbir durablement les armes des opposants à Exnal.
Le lac est un facteur attractif pour la future exposition que Lévy soucieux
d’aménagement laisse de côté ; de plus, Exnal, par sa nature décentralisée,
coûtera trop cher et exigera trop d’expropriations.

Incapable de trancher, le comité confie l’analyse des trois projets en
présence à un comité d’experts dont on exclut les ingénieurs de la ville de
Lausanne. Le groupe ainsi constitué rassemble des personnalités venant du
monde des ingénieurs (A. Stucki, H.-B. de Cérenville, J. Schneider de la
SIA bernoise), de l’architecture (H. Hofmann impliqué dans la Landi,
E. d’Okolski, R. Christ, A. Lozeron), de l’économie (H. Rieben) et du
droit (J.-P. Baud et H. Zwahlen qui prend la présidence du collège).

A la mi-mars, la ville de Lausanne sollicite la fixation d’un 
emplacement pour la fin de l’année 1957. Les délais commencent à se faire
sentir et les décisions doivent être prises tant pour programmer les 
expropriations que les aménagements des rives à Vidy. Le syndic
Peitrequin pense alors que la ville devra pousser l’Etat de Vaud à prendre
des dispositions exceptionnelles pour forcer les expropriations, la loi 
fédérale autorisant la prise de possession des terrains avant le règlement
des indemnités. L’exemple donné par ce qui vient d’être fait en vue de
l’Exposition universelle de Bruxelles motive cette démarche.

Le 29 avril 1957, le Collège d’experts chargé d’étudier les travaux 
commence par visiter la vallée du Flon qu’il conçoit d’entrée de jeu comme
voie d’accès à l’Expo. Il rend son rapport intermédiaire le 28 mai 1957,
lequel fait une synthèse sommative des différents projets en lice, selon une
culture consensuelle construite sur le conflit. Point fondamental, il admet
que le lieu central de l’Expo 64 doit être le bord du lac à Vidy. Toutefois,
son enthousiasme indéniable pour la solution Exnal révèle tout ce qu’on
escompte d’une Exposition nationale, même s’il ne s’agit alors que de mots :

«Du point de vue économique, l’aménagement du territoire en cause revêt
aussi une grande importance. Le mouvement général des revenus, s’il se maintient
aux rythmes escomptés, et la pression démographique accentueront à l’époque de
1964 la tendance actuelle à la concentration urbaine. Lausanne et ses environs
situés dans un canton qui s’industrialise de plus en plus, peuvent en outre se 
trouver, grâce à l’intégration européenne, dans une meilleure position d’accès au
marché des matières premières. »12
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Les transformations de l’espace jugées inévitables, il semble opportun
de créer un ordre dans ce mouvement. Le Collège d’experts demande alors
l’action immédiate des pouvoirs publics pour l’établissement rapide d’un
plan d’extension au risque de ne plus pouvoir agir sur cet espace. Il émet
le vœu pressant que le comité d’initiative demande au gouvernement 
vaudois s’il est d’accord de prendre en temps utile les mesures nécessaires
à la réalisation rapide du projet d’aménagement. 

«Par mesures nécessaires, le Collège entend non seulement l’établissement
d’un plan d’extension mais aussi l’encouragement à la formation de groupements
privés et semi-privés et la coordination de leur activité. »13

Après avoir rencontré le Collège d’experts le 23 août, APA.URBAL
écrit le 31 août au Conseil d’Etat et fixe des principes d’aménagement qui
ne figurent pas dans le projet Exnal. D’abord, dépasser la notion de plan
d’extension statuant sur d’hypothétiques constructions et structurer 
préalablement les lieux en ménageant les espaces agricoles avec remaniement
parcellaire. Autre objectif : circonscrire nettement la zone industrielle (ZI)
et la zone de résidence des travailleurs de la ZI pour éviter la création d’une
cité-dortoir et limiter les déplacements pendulaires. Instaurer ensuite une
péréquation financière entre propriétaires suite à l’établissement du zonage.
Enfin, APA.URBAL demande à l’Etat de favoriser la création d’une 
nouvelle commune et d’une association de commune. Un programme
explosif dans le contexte politique et administratif d’alors.

Concernant le lien organique avec l’Expo, pour Lévy et ses amis, 
celle-ci interviendrait non pour financer l’aménagement du territoire, ce
que chacun s’accorde à trouver irréaliste, mais serait l’occasion psycholo-
gique rêvée pour réaliser l’impensable en d’autres circonstances. Tant qu’à
faire, si une exposition nationale peut attirer artificiellement et de manière
éphémère des entreprises pour faire des «démonstrations» de leur 
savoir-faire, pourquoi ne pourraient-elles pas entrer en matière dans un
cadre aménagé pour durer ? Enfin, pour créer une exposition, on a 
besoin d’organisateurs. L’aménagement du territoire nécessite aussi ces
compétences. Dans cette lettre, Lévy propose enfin la composition 
idéale d’un comité directeur de l’aménagement du territoire, idée qui se 
concrétise début 1958.

Le Collège d’experts confirme, dans son rapport final de décembre
1957, le besoin de coordonner étroitement l’aménagement du triangle
LMB et l’Exposition nationale. Par ailleurs, une lettre du 11 février 1958
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de la Fédération des architectes suisses (FAS) défend, devant le comité
d’organisation de l’exposition, la présence de Le Corbusier. La fédération
souligne également son attachement à l’aménagement du territoire comme
thème d’exposition. Ce soutien de la FAS présidée par un certain Alberto
Camenzind14, résulte du lobby constitué par le groupe de Bienne - Soleure -
Aarau contre la section vaudoise, emmenée par Jean Tschumi et 
Jean-Pierre Vouga.

Du côté de l’Etat, la construction de l’autoroute Lausanne - Genève,
enjeu majeur pour le canton et pour l’Expo, impose une législation 
limitant le droit de bâtir sur le tracé. Toutefois, la mise en place du comité
en charge de l’aménagement du triangle LMB, début 1958 (comité 
composé des membres du Collège d’experts auxquels sont adjoints sept
nouveaux membres tant de la FAS Vaud que d’APA.URBAL), propulse le
thème aménagiste au cœur du projet présenté par le Conseil d’Etat. Tout
va alors très vite. Le 27 mai 1958, le Grand Conseil se prononce sur la
révision de la loi sur la police des constructions ; fait significatif du débat
lancé sur l’emplacement de l’Expo, le texte présenté par le Conseil d’Etat
intègre les travaux menés par le comité en charge de l’aménagement du
triangle LMB. Cependant, le texte ne résiste pas aux motions affadissantes
déposées devant le Grand Conseil, qui s’attaquent en particulier aux délais
d’opposition du pouvoir central à tout projet concernant l’aménagement
d’une région étendue.

Pour Exnal, ce qui pouvait apparaître comme une victoire – c’est la
première fois que les idées aménagistes pénètrent l’espace politique – va
de pair avec sa mise à mort, facilitée par la mue des organes directeurs de
l’Expo. Cette dernière intervient après la réunion symbolique de la Haute
Commission, le 12 février 1958, qui valide le travail préliminaire du
comité d’initiative et adopte le rapport du Collège d’experts. Le comité
d’organisation, qui remplace le comité d’initiative, est constitué en tant
qu’association pour mettre sur pied l’exposition et, en premier lieu, son
programme et son emplacement. Dans le même temps, sur le plan 
politique vaudois, un changement important intervient : c’est l’entrée sur
la scène de l’exposition de Georges-André Chevallaz, nouveau syndic de
Lausanne. En tant que vice-président du comité d’organisation, il épaule
désormais Gabriel Despland dans la conduite du projet.

Lors d’une rencontre agendée le 1er avril 1958 entre la municipalité 
de Lausanne et Lévy, Foretay et Waltenspühl pour APA.URBAL, 
G.-A. Chevallaz prend position : 
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«L’aménagement du territoire lui paraît un élément tout à fait original et
nécessaire, mais cet aménagement doit être conçu parallèlement à l’Expo. Il voit
certaines zones témoins : zone d’usines, zone agricole, zone d’habitation. En
revanche, il voit l’Expo elle-même relativement centralisée, soit le noyau à Vidy,
comme prévu, une exposition d’agriculture dans le secteur agricole. Il envisage
difficilement trois ou quatre noyaux d’égale importance dispersés dans le paysage
cela pour des questions de circulation et en raison du conformisme des visiteurs. »15

Comme pour donner l’estocade, le directeur des services industriels
Delay rappelle la donne fiscale qui impose que l’Expo soit en majeure 
partie sur territoire communal lausannois.

Dès lors, pendant un an, les débats autour d’Exnal ne sont plus que
des tractations pour éviter un esclandre médiatique et une série d’actions
qui doivent amener à une prise de décision formelle recevable par tous, y
compris les perdants. La technique mise en œuvre : constituer des commis-
sions parallèles, agissant de manière sectorielle pour permettre dans un
délai rapide la synthèse et la prise de décision du comité d’organisation.

C’est d’abord au sein de la commission du planning chargée de 
déterminer la date des travaux préparatoires que se joue le destin d’Exnal.
Dans cette commission présidée par le directeur technique du Comptoir
suisse M.-A. Muret, siège Jean Tschumi, opposant farouche d’Exnal, mais
aucun membre apparenté de près ou de loin à APA.URBAL.

Le 30 avril 1958, cette commission rend son verdict sur les éléments
permettant au comité d’organisation de fixer le lieu d’exposition. Sa 
décision marque un tournant formel important dans l’histoire d’Exnal. 

«Le territoire aménagé ne saurait constituer l’Exposition nationale dans le sens
où l’entendront les groupements économiques qui financeront l’exposition, même
si l’aménagement territorial est achevé en 1964 – ce qui est plus qu’improbable. »16

Tout en continuant à dire qu’il faut travailler à ce sujet, la commission
«suggère que durant la première phase (d’une durée estimée à six mois),
le comité d’organisation fasse abstraction de l’aménagement territorial
LMB dans les décisions qu’il aura à prendre touchant l’exposition»17.
Après la remise du rapport de la communauté de travail mise en place par
l’Etat de Vaud pour l’aménagement du triangle, la commission laisse le
comité d’organisation libre de réexaminer le dossier, liberté toute théorique
évidemment. Insidieusement, le rapport prescrit même: 
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«De son côté, durant la première phase, la communauté de travail fera 
abstraction de l’Expo, ayant à résoudre un problème qui doit défier les années et
ne pas être fonction du fait accidentel que reste, malgré tout, une Exposition
nationale. »18

C’est donc un marquage de terrain, par exclusion supposée réciproque
de l’Expo et de l’aménagement du fait de leur déploiement différencié
dans le temps, qui sonne le glas du projet Exnal.

APA.URBAL ne désarme pas. L’association, forte du soutien de la 
commission pour l’aménagement du territoire LMB, revient avec un
concept d’exposition décentralisée devant le comité d’organisation le 
24 juin 1958 et réintroduit l’idée de lien organique entre exposition et
aménagement. Elle propose alors notamment la création d’une cité modèle
ou satellite complète avec une zone industrielle adjacente. 

«Les expositions nationales de Zurich en 1883 et de Berne en 1914 avaient
été organisées l’une en l’honneur du percement du Gothard, l’autre à l’occasion
de l’inauguration de la ligne du Lötschberg. L’ouverture de l’autoroute Lausanne -
Genève sera en 1964 un événement d’importance comparable ; il serait donc 
heureux de pouvoir l’intégrer dans l’exposition, en en faisant l’épine dorsale de
cette grande manifestation nationale. »19

Contre les expos fleuves et trop vastes, Lévy veut proposer une 
gradation des circuits : 

«en se limitant pour chaque matière à l’essentiel fortement exprimé, ... en
ayant un découpage éloquent des sections, ... on arriverait à ce que le visiteur ait
une meilleure connaissance de la société dans laquelle il vit, ce qui nous paraît,
en dernière analyse, être de nos jours le vrai but d’une Exposition nationale. »20

Avec l’aménagement du territoire, APA.URBAL tient une structure
pour l’Expo 64 qui ne sera «pas uniquement un peu de littérature 
surajoutée» selon les termes de Marx Lévy.

Réponse du comité d’organisation : création de deux nouvelles 
commissions d’études. La première présidée par Jean Tschumi et forte de
quinze architectes, est chargée de définir l’emplacement de l’Expo 64. La
seconde, sous la présidence d’Albert Masnata doit proposer le programme
et la structure générale de l’Expo.

78 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.



Du côté de la commission d’architecture, le débat est mort-né.
Tschumi évacue dès la première séance toute discussion de fond sur Exnal :

«Certes, nous désirons que l’aménagement se réalise de Pully à Morges en 
passant par Bussigny mais ce territoire est trop vaste pour être aménagé dans un
avenir immédiat. Il appartient à notre commission de délimiter la zone qu’il 
faudra réserver à l’Exposition 64.»21

Malgré la présence de membres d’APA.URBAL (Lévy, Cahen,
Waltenspühl), le débat reste bloqué et l’argumentaire contre Exnal
s’arc-boute sur la représentation de ce que doit être une exposition 
nationale : une fiction attractive et non un aménagement grandeur nature.

Par ailleurs, en janvier 1959, le rapport de la commission du 
programme donne deux buts à l’Expo : être une prise de conscience du
peuple sur son passé et son futur. Techniquement, il s’agit de présenter des
activités et des réalisations suisses passées et actuelles sur tous les plans.
L’Expo doit aussi mettre en lumière les problèmes de l’avenir. Ce but doit
s’exprimer dans un thème général repris dans toute la manifestation que
l’on ne veut pas nationaliste. Le thème retenu, «La Suisse dans le monde
nouveau», dévoile le sentiment commun que l’Occident vit alors une 
évolution précipitée du monde. Rieben insiste souvent sur le fait que le
fédéralisme économique risque de faire chuter, dans les vingt-cinq ans à
venir, le fédéralisme politique si vanté. Dans ce contexte, « le choix entre
une exposition concentrée ou décentralisée devait intéresser plus particu-
lièrement les membres de notre commission représentant des activités 
économiques et industrielles », i.e. les exposants qui financièrement vont
organiser l’exposition. Masnata veille ainsi à ce que la question de 
l’aménagement du triangle reste extérieure au débat. Le rapport se 
prononce en faveur d’une exposition thématique centralisée au nom des
possibilités physiques et psychiques du visiteur d’un jour mais surtout
pour donner aux exposants la garantie d’être vus d’un maximum de 
visiteurs, investissement oblige. En bref, la majorité de la commission voit
avec intérêt des réalisations industrielles et urbanistiques nouvelles « en
marge de l’organisation de l’Exposition nationale proprement dite, comme
c’est le cas pour le problème de l’aménagement du territoire»22.

Cerise sur le gâteau, une commission d’études de circulation et des
transports, qui a siégé trois fois en décembre 1958, donne également sa
préférence à une exposition centralisée, mieux desservie par le train et les
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transports publics et ne faisant pas appel à un mode de transport interne
jugé «anachronique, peu confortable et gaspilleur de temps», Exnal ayant
imaginé les déplacements entre les noyaux au moyen de remorques tractées.

La cause est définitivement entendue le 20 mars 1959, date à laquelle
le comité d’organisation, qui a obtenu des garanties de l’Etat pour prendre
en compte les questions d’aménagement, se prononce définitivement pour
l’adoption d’une exposition centralisée à Vidy. L’objectif est atteint.
APA.URBAL a officiellement obtenu des délais pour présenter ses
réflexions et a pu exposer ses options. Les rapports unanimes des 
commissions doivent empêcher l’association de relancer une polémique
médiatique qui nuirait à la bonne marche de l’Expo. Mieux, le comité
d’organisation est persuadé qu’il pourra faire appel individuellement aux
membres de cette association, jeunes et inventifs, pour nourrir cette 
entreprise dévoreuse de ressources qu’est l’Expo. C’est effectivement ce qui
advient avec la nomination de l’architecte en chef de l’Expo, à une réserve
près : Marx Lévy refuse de rejoindre les services de l’Expo.

Conclusion

Exnal a incontestablement suscité l’intérêt, même chez ses opposants.
Le projet bute toutefois sur l’idée qu’il est possible de lier organiquement
aménagement du territoire et fabrication d’une Exposition nationale.
Devant l’inconciliable, par souci de compromis mais aussi par calcul, les
opposants à Exnal proposent de dissocier les deux démarches. Au nom
d’un besoin de réflexion, le comité directeur dont l’action est subordon-
née à la présentation de ses décisions au comité d’organisation, lui-même
inquiet de l’image qu’il saura donner dans la presse de ses facultés à
prendre des décisions (il y a toujours la crainte d’être la risée des Suisses
allemands qui ne sont plus alors les chers Confédérés), ne peut que 
presser la remise de rapports dont on espère l’unanimité pour servir la
cause confédérale.

Dans cette course à l’Expo, les dés sont-ils pipés ? Non, si l’on 
considère que le comité directeur souhaite réellement asseoir les conclu-
sions du Collège d’experts convoqué pour se prononcer sur l’emplacement
de la future exposition. Pipé, malgré tout, si l’on considère que l’entrée en
matière sur Exnal n’a effectivement jamais eu lieu, comme le déplorent
amèrement les membres d’APA.URBAL.

Tout au long de la période qui mène à l’adoption de la solution d’une
exposition groupée à Vidy, on ressent parfois le même type d’empressement
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que celui dénoncé par François Walter décrivant la manière dont on a 
légiféré la planification des routes nationales dans les années 1950. En
1958, précisément, les articles constitutionnels de la Confédération pour
assurer l’établissement et l’utilisation d’un réseau de routes nationales sont
adoptés dans l’enthousiasme. «L’urgence d’une solution annihile toute 
velléité de critique», souligne F. Walter et d’ajouter que « sous les 
arguments techniques de la soi-disant volonté générale se sont dissimulés
souvent des intérêts économiques et politiques fort puissants. Pour faire
avancer la démocratie le débat sur les nuisances n’est pas encore inventé. »23

S’il y a une leçon à tirer de l’évacuation d’Exnal, c’est la confirmation
qu’il faut concevoir l’histoire comme confrontation de temporalités qui
n’ont rien d’abstrait mais sont constitutives des pratiques politiques.

Au-delà, ce qui se joue dans le projet Exnal c’est la discussion du 
rapport de la collectivité à la propriété privée qui prévaut dans la Suisse
libérale. En Suisse, l’assise constitutionnelle arrive tardivement quoique le
débat remonte aux années 1930. C’est en 1935 qu’une pétition de la SIA
donne naissance à la Commission suisse de l’aménagement du territoire
dont le rapport de 1943 confirme la nécessité d’une réglementation 
fédérale. Ce n’est cependant qu’en 1969 que la Confédération (art. 22ter
et quater) reçoit compétence générale en matière d’aménagement. Sur le
plan vaudois, le chef du Département des travaux publics lance à
l’automne 1959 une commission qui doit se prononcer sur la création
d’un organe en charge de l’aménagement du territoire. En 1960, le départ
de l’architecte cantonal Virieux ouvre enfin la voie à une prise en compte
sérieuse de l’aménagement dans les rouages de l’Etat. Jean-Pierre Vouga le
remplace en juin 1960 tandis que le géomètre qui dirige le bureau du plan
d’extension cantonal et qui est opposé au zonage démissionne en
décembre. Sous l’impulsion de Vouga, le service des bâtiments renouvelle
son organisation dès 1961 et promeut une série de décrets qui cherchent
à donner des moyens financiers pour favoriser l’établissement de plans
d’extension. En son sein, de nombreux membres d’APA.URBAL vont
œuvrer jusqu’en 1964 dans des équipes régionales.

Ce déploiement du thème aménagiste n’est pas celui dont rêve Lévy au
milieu des années 1950. Car Lévy est un opposant forcené du plan comme
exercice académique coloré ou inventaire sociométrique. Dans le projet
présenté en octobre 1956 à propos de l’aménagement du triangle
Lausanne - Morges - Bussigny dans le chapitre intitulé « la banlieue 
chaotique», il écrit : 
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«Qu’on le veuille ou non, cette zone, actuellement très belle, est donc 
destinée à devenir sous peu une vaste et chaotique banlieue... et les meilleurs plans
d’extension et règlements communaux ne peuvent rien contre cette évidence.
Mais le projet Exnal pourrait sauvegarder ce site sans entraver son développement,
en le hâtant au contraire, par l’organisation concertée de son occupation.»24

Lévy prône alors la mise en place d’un « service d’urbanisme de 
l’agglomération lausannoise» sous la responsabilité de l’Expo en 
coordination avec l’Etat et les communes impliquées.

Lévy veut non seulement faire une œuvre grandiose en s’appuyant sur
la créativité de Le Corbusier, mais il veut amorcer, par le traitement du
triangle LMB, un aménagement progressif de la région sise entre Genève
et Lausanne qui servirait de modèle opérationnel pour le reste de la
Romandie, voire de la Suisse. A ses yeux, il s’agit de faire école par une
réalisation concrète et non un exercice sur le papier. Dans sa vision, l’auto-
route, le développement démographique de l’espace lémanique, l’apport
des activités internationales, doivent inciter à compléter l’armature des
villes régionales par la création de pôles de plus petite taille aux nœuds
d’autoroute et des gares ferroviaires. Ainsi, on pourrait limiter les 
débordements des zones bâties sur la campagne environnante tandis que
l’on pourrait promouvoir l’habitat contigu dans des villages dont il 
faudrait réévaluer les centres.

Lévy considère en particulier qu’il faut montrer que même en pensant
une Suisse de 10 millions d’habitants, selon le slogan en vogue à l’époque,
on pourra garder des zones agricoles importantes avec des développements
intercalaires.

Pour y arriver, à la faveur de l’Expo, Lévy propose donc une action
directe mais autoritaire d’aménagement : acheter les terrains encore bon
marché et les affecter selon un plan rationnel et opérationnel préalable à
toute construction. Une démarche qui choque les tenants d’une politique
libérale où les décisions économiques dictent l’affectation des espaces mais
qui choque aussi les défenseurs de l’aménagement régional. A ce titre, il
faut écouter la position de Jean-Pierre Vouga qui, le 5 novembre 1958,
lors d’une séance houleuse de la commission d’études d’architecture
s’oppose à Exnal pour la raison que le projet ne prend pas en compte
l’autonomie communale, principe qu’il considère fondateur des rapports
du Sonderfall suisse alors que dans le même temps, au sein de l’Europe, il
semble déjà inimaginable de concevoir l’aménagement national en dehors
d’une échelle européenne. 
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«Pour une Exposition nationale suisse, vous ne proposez pas ce qui serait
l’expression suisse de l’aménagement du territoire : une action civique tendant à
éveiller les responsabilités des communes, à tempérer les excès de leur autonomie,
à les inviter à se grouper, à provoquer peut-être le développement d’une 
commune-témoin.

Vous proposez une solution internationale, des remèdes, une doctrine adaptés
à des villes dévorantes, à des régions meurtries par l’industrie. Elles sont sans 
rapport ni numérique, ni surtout qualitatif avec nos problèmes. Vous parlez
d’usines vertes comme si la Suisse attendait cette révélation – alors qu’elle ne
connaît à peu près que cela ! Vous proposez des unités d’habitation de grandeur
conforme, alors que nos bourgades en sont le type le plus accompli. »25

On ne s’étonnera pas que cette problématique soit au cœur de la
réforme de la loi sur la police des constructions de 1941 laquelle conforte
l’idée que la commune doit acheter les terrains et non l’Etat. Une réforme
portée par Jean-Pierre Vouga devenu architecte cantonal.

En somme, APA.URBAL bouscule d’abord l’Expo mais aussi le Conseil
d’Etat et le force à inscrire dans son horizon un domaine ignoré. La 
fabrication d’une exposition contribue toujours à accélérer certains 
processus surtout en matière d’infrastructures routières ou ferroviaires,
mais il s’agit alors d’accélérations programmées. Dans le cas étudié ici, il
y a eu, par l’apport d’un projet irrévérencieux et inattendu, amorce du
remodelage du trend politique et administratif. L’éphémère de l’Exposition
nationale 1964 ne dit pas tout de son histoire.

Frédéric SARDET

Adresse de l'auteur : Frédéric Sardet, historien, archiviste de la Ville de Lausanne, Maupas 47, CP 1000
Lausanne 9, frederic.sardet@lausanne.ch
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Expos.ch Ideen, Interessen, Irritationen – Expos.ch Idées, intérêts, irritations –
Expos.ch Idee, interessi, irritazioni, publié par les Archives fédérales suisses, Berne,
2000, 242 pages, nombreuses illustrations (coll. «Bundesarchiv Dossier », 12)

Ce livre collectif a été publié parallèlement à une exposition sur les expositions
nationales, présentée aux Archives fédérales en été-automne 2000 avant de circuler
en Suisse et de s’arrêter notamment à La Chaux-de-Fonds à la fin de l’été 2001.
Pour autant, l’ouvrage n’est pas le catalogue de cette exposition, dont il dépasse
et approfondit singulièrement le propos, jouissant d’une autonomie quasi parfaite.
Dans les deux cas, il s’agissait cependant de placer l’actuel projet Expo.02 dans
une perspective historique en le situant dans la série des manifestations de ce type
montées à partir de l’exposition de 1883 à Zurich, première du genre.

Au même titre que les actes du colloque publiés dans le présent numéro de la
Revue historique neuchâteloise, il fait partie d’une série de travaux récents, indivi-
duels ou collectifs, pour certains suscités ou stimulés par les tribulations
d’Expo.01-02. Ces travaux veulent considérer les expositions nationales, dans leurs
intentions, leurs réalisations et leurs échecs ou dans les débats qui ont présidé à
leur mise sur pied, comme dotées d’une capacité de révélation des réalités sociales,
économiques, politiques ou idéologiques de chaque moment concerné, et plus
encore des mentalités ou des représentations collectives, en tout cas des modalités
d’appréhension et d’expression d’un sentiment national, de perception d’une
identité collective helvétique. La pertinence de cette hypothèse est ici une nouvelle
fois bien démontrée. Ce «dossier thématique» est à placer dans le prolongement
d’un intéressant numéro d’Etudes et sources, revue des Archives fédérales, relatif
aux commémorations historiques suisses1.

Les initiateurs de l’entreprise (sous la direction d’Andreas Kellerhals-Maeder)
entendent innover, en dépassant une historiographie jugée, avec un brin de
condescendance, comme trop descriptive et ayant longtemps interprété les expo-
sitions nationales sous l’angle dominant – et insuffisant – de l’opposition mise au
jour en ces occasions entre tradition et modernité. Ils veulent se rapprocher d’une
étude des mentalités collectives plus largement définie et s’inscrire dans un champ
de préoccupations international. Les expositions « sont des moments privilégiés
pour saisir d’une manière synthétique les modèles de pensée et d’action qui leur
sont contemporains, ainsi que la transmission de certaines connaissances au
public» ; « images globales de la société suisse présentées par les organisateurs et
les exposants», « champs privilégiés de l’expression des conflits sociaux» (?), elles
réunissent « les conditions idéales (...) pour des études comparatives en histoire
des mentalités », dans une problématique au centre de laquelle les maîtres d’œuvre
placent « la question des représentations nationales » (p. 36).

1 Etudes et sources, No 24, 1998, Jubiläen der Schweizer Geschichte ; Commémorations de l’histoire
suisse 1798-1848-1948.



Tous les auteurs ne sont pas historiens, ce qui, outre la diversité formelle des
contributions, ne renforce pas l’homogénéité de l’ensemble. Après une partie
introductive, les textes sont organisés en trois temps, correspondant à trois 
fonctions ou trois phases prêtées aux événements concernés, reprises des 
conceptions sociologisantes de l’histoire vue comme «un processus d’apprentis-
sage discontinu permanent, au cours duquel les principes et les modèles sociaux
se transforment » (p. 37) : modernisation – crise – stabilisation. Manière à notre
avis commode et habile de structurer le sujet.

L’introduction («Approches et débats ») est pour partie d’une utilité, en tout
cas d’une cohérence, discutable : transcription d’une discussion générale et un peu
touffue entre quatre historiens sur l’histoire et l’intérêt historiographique des
expositions (en dépit de la pertinence de certaines observations) – «commentaire
“multiple”», souvent plus affectif ou idéologique qu’historien, de trois photos 
illustrant la présence de l’armée en 1914, 1939 et 1964, par un politicien de
gauche (Andreas Gross), l’actuel «directeur artistique» d’Expo.02 (Martin Heller),
un ancien responsable d’Expo.02 (Rudolf Wyder) et un historien (Martin
Lengwiler) – enfin, très précieuse et fort bien menée par Ruth Stalder, une 
présentation critique des volumineuses sources archivistiques nécessaires à 
l’histoire des expositions, y compris le projet avorté CH91, sources en grande 
partie encore inutilisées.

La phase ou la fonction de modernisation, qui s’exprime par la présentation
des innovations économiques, scientifiques, sociales ou idéologiques du moment
de chaque manifestation, est abordée à travers une solide contribution insérant les
cas helvétiques de 1883 et 1896 dans le contexte des expositions internationales,
«universelles », du XIXe siècle, dominées par la volonté de promotion des 
innovations technologiques (Madeleine Herren). Se basant sur 1939 et 1964,
Peter Moser analyse ensuite finement comment les modalités de la présence de
l’agriculture à Zurich et à Lausanne sont en relation avec la modernisation de la
politique agricole fédérale.

L’aspect critique des expositions est traité par un article fouillé de Claudio
Jörg, qui, à travers l’exemple de 1914, montre bien les enjeux sous-jacents aux
débats relatifs au contenu ou même à l’esthétique de l’exposition, enjeux qui sont
le reflet des grandes tensions sociales contemporaines (revendications ouvrières ou
féminines, ruptures entre Romands et Alémaniques, crise des valeurs...). René
Levy propose ensuite une interprétation de l’échec de CH91 et René Margot
replace les problèmes d’Expo.02 dans le cadre jugé explicatif de la complexité très
neuve de ses modes de financement (essentiellement (?) privé) et d’organisation 
(décentralisée). Remarquons au passage que, si le constat de la présence de 
dissensions et d’« irritations» lors de chaque exposition s’impose, il resterait ou 
restera à prendre la mesure exacte de l’ampleur, de la gravité de chaque «crise» et
de ses effets peut-être destructurants – en particulier dans le cas du projet actuel,
dont les errements nous paraissent possiblement lourds de conséquences au-delà
du court terme.
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Enfin, la stabilisation ou «(re)-stabilisation », étape de la construction ou de la
réfection de la cohésion et de l’identité nationales, est analysée en premier lieu
par Pierre-Alain Tschudi à travers l’admirable exemple de la Landi de 1939. De
manière un peu périphérique, Eva Krähenbühl montre comment l’Exposition
nationale du travail féminin (SAFFA) de 1958, comme déjà celle de 1928, 
entreprises féminines, contribuent à l’amélioration de la place de la femme dans
la société. Quant à Expo 64, en grande partie financée par la Confédération,
Frédéric Sardet souligne le rôle décisif de l’Etat dans la définition de ses contenus
orientés, de manière quelque peu autoritaire, vers la recherche de nouveaux 
équilibres entre tradition et modernité dans une société de consommation.

Si le foisonnement des regards portés dans cette riche publication sur le 
phénomène typiquement suisse des expositions nationales est parfois un peu
déroutant, si le manque de recul (Expo.02) est parfois un sérieux obstacle à une
analyse consistante (pour un historien, s’entend...), si les contributions sont d’une
diversité formelle et fondamentale parfois troublante, il s’agit là, globalement,
d’une lecture extrêmement stimulante, ouvrant de nombreuses pistes dont 
l’exploration sera sans doute fascinante. Plus que comme un bilan, ce recueil
d’essais, dominés par l’approche sociologique, doit être vu comme l’exposé 
intelligent et approfondi d’un beau programme de recherches.

Un regret toutefois. Seule la préface et une partie des textes introductifs sont
traduits en italien et en français. Mais la plupart des contributions qui forment le
cœur du propos sont rédigées en allemand; un résumé en italien et en français de
quelques lignes, d’une rapidité complètement dévalorisante, les accompagne. Il est
vraiment dommage que sur un sujet pareil, dans une publication destinée – du
moins espérons-le – à un large public, une institution culturelle fédérale n’ait pu
mieux respecter les langues nationales minoritaires.

Philippe HENRY
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François VALLOTTON, L’édition romande et ses acteurs, 1850-1920, Slatkine,
Genève, 2001, 478 pages.

Depuis quelques décennies, la Suisse romande est devenue un champ de
recherche privilégié pour les historiens du livre. Cet intérêt s’explique par le rôle
important que cette région a joué, en Europe, sur le plan typographique et 
éditorial, à certaines étapes de son histoire : durant la Réforme, au Siècle des
lumières et à l’époque contemporaine, tout particulièrement au moment de la
Seconde Guerre mondiale. Ces moments d’éclat ont naturellement accaparé toute
l’attention des chercheurs qui ont négligé les autres périodes qui leur paraissaient
moins brillantes, et surtout plus rébarbatives. Hormis quelques sommaires travaux
d’approche, aucune étude sérieuse n’avait été ainsi entreprise sur le XIXe siècle,
qui correspond pourtant à un moment capital dans l’évolution du livre et de 
l’édition : mécanisation des métiers du livre, explosion de la production, avène-
ment des éditeurs, etc. La nécessité d’explorer cette période « systématiquement
occultée», s’est imposée ainsi à François Vallotton qui en a fait son sujet de thèse
d’où il a tiré cette version commerciale. Le résultat est un livre remarquable, soli-
dement documenté, qui brosse un panorama général du livre en Suisse romande
depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’au début du siècle suivant. François
Vallotton n’a pourtant pas eu la tâche facile. Il s’est heurté à la pauvreté des
sources éditoriales. Rares sont les maisons d’édition qui ont laissé des archives, 
des archives souvent inaccessibles, encore en mains privées. Il a pu néanmoins
exploiter deux fonds particulièrement importants sur lesquels repose l’essentiel de
sa démonstration, les archives des Editions Victor Attinger et celles de la Librairie
Payot. Naturellement, il a eu recours à de nombreux autres documents pour
mener son enquête : correspondances d’écrivains, archives notariales, archives des
Départements d’instruction publique, etc.

Avant de traiter la période qui fait le fond de son ouvrage, François Vallotton
montre comment l’édition romande s’est réorganisée et recentrée après l’âge d’or
du XVIIIe siècle. De fait, la perte du grand marché français et européen l’a 
obligée à se replier en se rabattant sur des articles de consommation locale.

Elle a survécu tant bien que mal en profitant de la promotion de la lecture
populaire, du développement de la presse et de la multiplication des bibliothèques
scolaires et communales.

Mais il faudra attendre la création de l’Etat fédéral, en 1848, pour qu’elle
retrouve une certaine vigueur : l’abolition des barrières cantonales, l’harmonisation
du système postal et le développement des voies de communication permettront
de reconstituer un marché plus large et dynamique.

C’est dans ce contexte que s’inscrit un événement apparemment anodin mais
auquel François Vallotton accorde, à juste titre, une importance capitale dans
l’évolution du commerce du livre en Suisse romande : la rencontre à l’Hôtel des
Alpes, à Lausanne, le 21 juillet 1866 de treize libraires et éditeurs de Suisse
romande qui décident la création de la Société des libraires et éditeurs de la Suisse
romande (SLESR). Cet événement marque d’abord la reconnaissance officielle de

88 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE



la profession d’éditeur distincte de celle d’imprimeur ou de libraire. Pour François
Vallotton, cette nouvelle identité fait son apparition en Suisse romande dans les
années 1850. Ses premiers représentants étant le Lausannois Georges-Victor
Bridel et le Neuchâtelois Jean-Pierre Michaud. La fondation de la SLESR est aussi
l’occasion d’affirmer la volonté d’organiser le marché romand afin d’y favoriser et
étendre le commerce du livre en cherchant des débouchés vers la France.

Pour reconstituer le paysage éditorial de l’époque et cerner ses nouveaux
acteurs que sont les éditeurs, François Vallotton s’est livré à plusieurs enquêtes. 
Il s’est attaché, tout d’abord, à analyser l’évolution de la production imprimée par
des méthodes bibliométriques, en dépouillant notamment des bibliographies. 
Ce travail méritoire lui a permis d’observer un accroissement spectaculaire de la
production et un élargissement vers de nouveaux domaines. Son attention s’est
portée ensuite sur les stratégies que les éditeurs ont mises en place pour tenter de
conquérir de nouveaux publics. Il a mis ainsi en évidence les nouveaux produits
qu’ils ont lancés avec succès : les dictionnaires, les guides touristiques ou les
albums photographiques. Pour situer socialement les représentants de cette 
nouvelle caste du commerce du livre, François Vallotton s’est livré à une véritable
enquête sociologique : il est allé à la recherche de leur origine sociale, de leur 
formation ; il a tenté de définir leurs revenus, leur fortune, leur train de vie, etc.
Un éclairage qui s’est révélé riche d’enseignements : il a permis notamment de 
préciser la position élevée que l’éditeur occupe dans le tissu économique, social
et culturel. Le livre se referme sur un chapitre passionnant sur le couple auteur-
éditeur dont les rapports de force ont évolué depuis l’Ancien Régime. L’éditeur y
occupe désormais la position dominante, signe de sa promotion dans une société
où « il incarne, pour le grand public une figure quasi mythique, à la fois homme
de goût, aventurier et homme d’affaires ».

Malgré la densité du texte qui foisonne d’informations, l’ouvrage est d’une
grande lisibilité. Tableaux et graphiques ajoutent à la compréhension de l’analyse
rédigée dans un style clair et alerte. Le lecteur, même profane, n’a aucune 
difficulté à entrer dans le sujet agrémenté de précieux documents photographiques
de l’époque.

Michel SCHLUP
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Le Landeron. Histoires d’une ville, Editions Gilles Attinger, Hauterive, 2001,
310 pages.

C’est un «ouvrage élaboré à l’initiative de la Fondation de l’Hôtel de Ville du
Landeron», réalisé grâce aux recherches menées par le service cantonal de la 
protection des monuments et des sites et grâce à l’Institut d’histoire de l’Univer-
sité de Neuchâtel. Enrichi par les dernières trouvailles, le livre, d’une écriture
agréable au service d’une érudition bienvenue, bénéficie d’une illustration variée
et documentaire, selon les bonnes habitudes de l’éditeur. Pour rendre justice à
chaque contribution des trente-deux auteurs, il a paru préférable d’insister sur 
le contenu plutôt que sur les personnes qui ont rédigé les brefs chapitres. Une
solution kaléidoscopique a en effet permis de maîtriser l’ensemble, grâce à une
subdivision en thèmes peu contraignants.

La première partie place Le Landeron dans son contexte préhistorique : les
plus anciens restes archéologiques remontent à l’âge du bronze final. En terrain
marécageux, la construction de la ville n’est entreprise qu’à partir de 1328-1329,
selon les données précieuses et nouvelles de la dendrochronologie. Une excellente
mise au point éclaire les divers épisodes de la rivalité entre les évêques de Bâle et
les comtes de Neuchâtel dans la région appelée Nugerol.

«Naissance d’une ville », la deuxième partie, explique comment on procédait
lors du renouvellement des franchises, en l’occurrence celles de 1350. Une docu-
mentation inédite établie par le Service des monuments et des sites constate que
la ville «a conservé malgré les reconstructions la plupart de ses murs médiévaux».
Des fouilles archéologiques ont par exemple permis de découvrir qu’une digue a
enserré le terrain à bâtir bientôt remblayé, que le bas du mur d’enceinte a été 
établi avant les murs des maisons et qu’il a fallu exhausser le sol, car les construc-
tions s’enfonçaient sur place. Plans et reconstitutions explicitent comment se sont
agrandies les maisons. Entre le milieu des XVe et XVIe siècles on peut parler
«d’efflorescence artistique», les décors peints s’apparentant à des œuvres fribour-
geoises. Hôtel de Ville et chapelle des Dix Mille Martyrs, dont l’histoire est 
précisée, sont particulièrement représentatifs à cet égard ; la description s’attache
aux peintures de la salle dite des Avis, comme à une rosace polychrome dont la
dernière couche remonte à 1755 ! Une étude toponymique solidement étayée 
enrichit enfin nos connaissances des lieux-dits.

La troisième partie concerne essentiellement l’administration établie par les
comtes de Neuchâtel, notamment celle de la justice et le rôle du «plaid de Saint-
Maurice» comparé à d’autres de Suisse romande. Elle aborde aussi la démographie
de la châtellenie du Landeron aux XIVe et XVe siècles et révèle que 15% des
recettes du comté y étaient perçus. Un auteur tire au clair l’épisode controuvé 
du siège de la ville en 1324-1325 avec usage d’une machine de guerre ; d’autres
retracent l’histoire de la maison de Vaumarcus (Ville No 20-22) dont la grande
salle a conservé un sol encore pavé de 605 carreaux de terre cuite estampés et vernis.

«L’ouverture vers l’extérieur» est le titre éloquent de la quatrième partie. Au
cours d’un XVe siècle troublé, dans une région stratégique où le trafic par eau et
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par terre est surveillé par divers alliés, il n’y a pas lieu de s’étonner de l’acte de
combourgeoisie de 1449, par lequel Soleure assure au Landeron une protection
militaire et un soutien contre d’éventuels accrocs aux franchises par le comte de
Neuchâtel. Le chapitre Saint-Ours de Soleure possède 84 ares de vignes au
Landeron en 1512; les archives permettent d’évaluer la production de vin pour
1428 et 1481. Quarante ans plus tard, l’Hôpital de Soleure détient 130 ares au
Landeron, soit un cinquième de son domaine alors principalement situé à La
Neuveville. Parmi d’autres maisons religieuses propriétaires, il y avait Frienisberg.
L’abbaye Saint-Jean, de Cerlier, posséda diverses maisons dans la ville, la plus 
marquante au nord-est. D’origine franc-comtoise, puis bourgeois du Landeron,
Laurent Perroud sculpteur «encore postgothique», marqué par la Renaissance 
surtout dans ses œuvres de maître maçon, est le mieux connu des artistes de la
«Renaissance neuchâteloise» de la seconde moitié du XVIe siècle. Dans un autre
domaine, liens familiaux, intérêts stratégiques et commerciaux, voire le désir
d’acheter le comté de Neuchâtel à l’époque troublée de la Réforme, expliquent les
relations de Soleure avec Le Landeron attaché à l’ancienne foi.

Une soixantaine de pages forme la cinquième partie consacrée au «Landeron
catholique» commençant par l’examen critique du récit d’un vote des Lande-
ronnais tout à fait opposés à la Réforme religieuse en 1542, et par l’étude de la
prétendue chaire portative de Guillaume Farel. En fait il y eut « la priorité aux
solutions politiques» de Berne et de Soleure impliqués dans ce conflit religieux,
où de minimes incidents menacèrent longtemps la paix confessionnelle. Pour les
peintures gothiques (Couronnement de la Vierge, vers 1500), l’étude s’étend aux
travaux du Maître à l’œillet de Baden et d’Augustin Wisshak établi à Neuchâtel
avant 1511. A l’influence bernoise succéda celle de Fribourg pour toute la région
neuchâteloise. La richesse artistique du patrimoine a imposé des choix aux
auteurs. A la chapelle de Combes, la petite enfance et la bonne mort ont 
déterminé l’iconographie populaire, complexe et cohérente. Dans l’église Saint-
Maurice, voisinent les tableaux des autels, postérieurs à la construction de 1832,
avec un Couronnement de la Vierge de 1640. Quant à la chapelle des Dix Mille
Martyrs, outre des restes de fresques anciennes et une Piétà de Hans Geiler, 
elle abrite nombre de tableaux et de statues polychromes. Le musée de l’Hôtel 
de Ville présente un choix d’orfèvrerie religieuse et profane de diverses prove-
nances, unique dans une commune de la région. Pour les éléments de façades des
XVIe et XVIIe siècles, toute une typologie comparative montre l’influence de la
Renaissance. Dès 1667 paraissent des formes classiques, puis au XVIIIe siècle
s’impose la régularité des percements des façades. Un superbe relevé de celles-ci
pour la vieille ville résume ces observations détaillées ; il y apparaît même la
menuiserie des portes ! Une quarantaine de documents des archives communales
permettent de constater que Le Landeron, siège régional de la répression de la
sorcellerie, «n’a pratiquement pas fourni de victimes au bûcher» ! Pendant trois
siècles depuis 1695, les capucins assumèrent le service de la chapelle communale
des Dix Mille Martyrs. Fait peu connu, Le Landeron et la ville de Neuchâtel reçu-
rent une pension du roi de France à partir des années 1580. Les versements se 
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firent avec irrégularité, peut-être en relation avec les problèmes de succession des
Orléans-Longueville. En raison de la mainmise de Berne sur les rives du lac de
Bienne, les Landeronnais virent se réduire leurs droits de pêche, reconnus en 1894
seulement ! La catholique Marie de Nemours favorisa la vie spirituelle de ses sujets
landeronnais, de sorte que le règne des rois de Prusse fut défavorable à la ville et
engendra la nostalgie de la princesse française.

Centrée sur le développement au XIXe siècle, la sixième partie est riche de
données nouvelles. La Bourgeoisie du lieu qui se recrutait par cooptation devint
Commune en 1848, doublée d’une municipalité en 1875 seulement. Un simple
chemin précéda la vitale route du Pied du Jura, suivie en 1859-1860 par 
l’établissement du chemin de fer. «Derrière les façades» modernes, les archéo-
logues découvrent un solivage qui peut remonter à 1340 environ, des plafonds
posés au XVe siècle, toutes sortes d’escaliers et des cheminées gothiques ou Renais-
sance. Plusieurs poêles ne sont connus que par des photographies anciennes. Pour
sa part, le vignoble, très morcelé et second du canton en importance, a conservé
jusque dans les années 1930 des plants indigènes ayant survécu au phylloxéra. La
vitalité de la commune apparaît dans un fort accroissement démographique entre
1850 et 1899. Les étrangers s’y trouvent dans une proportion moindre que dans
le canton. A défaut d’élan industriel, l’horlogerie attirée par la situation favorable
du lieu compte une fabrique d’environ cent ouvriers en 1905; de petites entre-
prises en occupent une quarantaine à quoi s’ajoutent de modestes unités 
industrielles ou commerciales. Une mise au point bienvenue sur les problèmes 
ferroviaires précède la conclusion : Le Landeron n’aurait-il pas « tout fait pour
prouver son existence et asseoir sa reconnaissance dans l’entité neuchâteloise» ?
Des renseignements nouveaux sous le titre «Empreintes architecturales » éclairent
le développement lié à l’espace libéré par la Correction des eaux du Jura.
Bâtiments publics, architecture privée, ensembles industriels et édifices religieux
révèlent certaine nostalgie et des regards tournés vers l’avenir.

Grâce à un particularisme encore vivant, les Landeronnais ont obtenu en 1972
que la Fête-Dieu soit déclarée jour férié légal sur le territoire communal. Deux
confréries masculines remontant au XVe siècle sont réservées aux «bourgeois » du
lieu, ce qui n’empêche pas l’organisation de festivités pour toute la population en
plein essor démographique. Comme précieuses annexes, la première met en valeur
les résultats obtenus par la dendrochronologie. Suit la traduction de la charte de
franchises du Landeron, formée de quatre éléments qui ont abouti au texte de
1350, enfin une chronologie s’étend de – 960 à 2001.

Jean COURVOISIER
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Marc-Antoine KAESER, A la recherche du passé vaudois. Une longue histoire de
l’archéologie. Avec des contributions de Gilbert Kaenel, Pierre Crotti et Denis
Weidmann, Document du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne,
2000, 194 pages, 123 illustrations.

Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’ouverture d’une salle consacrée à
l’histoire de l’archéologie vaudoise dans la nouvelle exposition permanente du
Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne. Condenser cinq siècles de
recherches archéologiques dans une vitrine longue de 10 mètres, tel est le pari ambi-
tieux qu’a relevé avec bonheur Marc-Antoine Kaeser. Par un choix judicieux d’objets
et de textes significatifs, il a su évoquer les formes diverses qu’a revêtues l’intérêt
pour le passé, de la collecte assidue de curiosités pratiquée dès la Renaissance aux
méthodes les plus raffinées de l’archéologie contemporaine. Passionné par l’histoire
socioculturelle et les fondements théoriques de cette discipline, dont il fera d’ailleurs
l’objet d’une thèse centrée sur la vie et l’œuvre du préhistorien Edouard Desor
(1811-1882), chargé de cours en pré- et protohistoire à l’Université de Fribourg,
M.-A. Kaeser présentait le profil scientifique idéal pour accomplir cette tâche. Ici, il
a su mettre ses compétences et ses capacités de synthèse au service du grand public.

Tel constat s’applique également à l’ouvrage édité en 2000, prolongement
naturel de l’exposition. La richesse du matériel, accumulé lors de la préparation de
l’exposition, méritait une plus large exploitation. Aussi les responsables du musée
cantonal ont-ils pris la décision d’offrir la place, dans la collection des Documents
du Musée d’archéologie et d’histoire, à une publication sur le thème.

Dans un livre abondamment illustré, rédigé d’une plume alerte et souple, 
M.-A. Kaeser rend compte des efforts de comprendre le monde à travers le 
rassemblement délibéré des vestiges matériels du passé, leur classification, leur
interprétation et leur insertion dans une échelle temporelle. Il replace cette quête
dans l’environnement religieux, culturel et politique qui en sous-tend les schémas
d’explication. Il met ainsi en évidence la relativité d’un savoir, soucieux de 
détenir, à chaque époque, la vérité. Cette problématique n’est certes pas une 
exclusivité vaudoise et la présentation, en parallèle, des contextes helvétique et
européen, démontre la circulation des idées et des savants auxquels d’illustres 
Vaudois, avant tout Frédéric Troyon et Albert Naef, ont pris une part active.

Ce parcours chronologique est parsemé d’encarts, riches en épisodes savoureux,
en développements sur des personnalités marquantes et des aspects singuliers de
la discipline, tels que l’archéologie et ses liens avec l’ethnologie ou le rôle des
femmes dans l’archéologie.

Dès la Renaissance, le goût pour l’Antiquité attire l’attention des érudits sur le
site d’Avenches. Les objets hétéroclites et étranges, recueillis souvent fortuitement,
sont réunis dans des cabinets privés. En revanche, les premières investigations
archéologiques proprement dites ne remontent qu’au début du XVIIIe siècle ; les
sites romains sont toujours en honneur mais l’objet est désormais considéré moins
comme simple témoin du passé que comme outil de connaissance, susceptible de
compléter, voire de combler les lacunes des sources écrites. Des tentatives, timides
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certes, d’endiguer la fuite des trouvailles chez des particuliers, annoncent un chan-
gement de mentalité face à l’héritage collectif. Le XIXe siècle marque l’accession
de l’archéologie au statut de science. La création des musées offre l’accessibilité des
collections à chacun. Due à l’initiative privée puis publique, elle permettra au jeune
canton de Vaud d’affirmer son pouvoir. Le champ d’étude s’élargit aux périodes du
Haut Moyen Age et de la préhistoire avec la découverte des stations lacustres, en
particulier grâce à la figure emblématique de Frédéric Troyon. Méthode et inven-
taire se précisent. Les tentatives d’explications se multiplient en relations, conflic-
tuelles parfois, avec les apports d’autres sciences en plein essor, l’anthropologie, la
géologie ; elles se heurtent à la conception biblique de la création du monde, ou
servent à conforter des visées patriotiques, dont témoignent l’invention et la
popularité du mythe lacustre. La gestion du passé, dans ses multiples aspects, tend
à devenir l’affaire de l’Etat ; en 1898, les autorités vaudoises, pionnières en la
matière en Suisse, adoptent des mesures légales. Le Moyen Age devient un objet
d’étude privilégié. Sous l’impulsion du premier archéologue cantonal Albert Naef,
initiateur de la loi de 1898, un cadre strict vise à réglementer la restauration de
monuments médiévaux, au sein duquel l’analyse archéologique préalable, les 
nouvelles techniques de relevés et la photographie, jouent un rôle primordial. A
l’enthousiasme des débuts succède une période de morosité, quand le principal
acteur, Naef, marque des signes d’essoufflement, sans avoir préparé la relève. A
l’exception du grand chantier d’Avenches, bénéficiaire du concours de chômeurs puis
d’un contingent d’internés français pendant la guerre de 1939-1945, la situation,
héritière des dispositions conçues à la fin du XIXe siècle, demeure stationnaire
jusqu’à la fin des années soixante. L’archéologie et la conservation des monuments
historiques sont alors réorganisées et rattachées à la protection des sites, offrant à
la discipline les conditions d’un nouveau départ ; un service, dirigé par un archéo-
logue cantonal à plein temps et doté des moyens financiers autorisant le recours
à des professionnels – des mandataires extérieurs, selon un modèle d’organisation
typiquement vaudois – est constitué qui garantit une approche globale et systé-
matique du problème. Cet essor est aussi lié à la menace que l’ouverture des 
chantiers autoroutiers fait peser sur le patrimoine. Ceux-ci, en retour, favorisent la
création d’une structure nationale et l’apport de nouvelles ressources financières.
La spécialisation, la pluridisciplinarité, liée à la complexité croissante de la pratique
du métier et des techniques, la collaboration avec des institutions, telle que celle
engagée depuis des années avec l’Université de Lausanne dans le chantier école
d’Orbe-Boscéaz, la gestion des données par le biais de la carte archéologique, riche
de dizaines de milliers d’entrées, sont autant d’éléments constitutifs du viatique
de celui qui, aujourd’hui, veut partir à la recherche du passé vaudois.

L’ouvrage comprend deux contributions extérieures ; Denis Weidmann,
archéologue cantonal, brosse le tableau de l’archéologie vaudoise contemporaine,
tandis que Gilbert Kaenel, directeur du musée cantonal, définit le rôle que cette
institution est appelée à jouer dans la conservation du patrimoine et la diffusion
des connaissances.

Claire HUGUENIN
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Claude HAUSER, Les réfugiés aux frontières jurassiennes (1940-1945). Accueil 
et refoulement – Internement, Coédité par le Groupe historique du régiment
d’infanterie 9 et le Cercle d’études historiques de la Société jurassienne 
d’émulation, préface de Jean-Claude Favez, 1999, 132 pages.

Il est bon pour commencer de citer la préface du professeur Favez rappelant
que, dès avril 1933, le Conseil fédéral refuse de considérer la persécution raciale
comme un motif d’octroi de l’asile politique et qu’en 1938, il approuve l’apposi-
tion d’un signe distinctif dans les passeports des Juifs allemands permettant de
leur appliquer un contrôle particulier. Favez mentionne aussi que tant la popula-
tion civile que les membres de la communauté juive de Suisse ne se rendaient pas
compte de ce qu’il advenait des personnes déportées, contrairement aux autorités
qui en 1942 «connaissaient avec certitude ce qui se passait à l’Est. Le doute sur
ce point n’est plus permis» et de préciser que la politique de dissuasion s’est 
poursuivie jusqu’à la mi-juillet 1944.

L’ouvrage de Claude Hauser se divise en deux parties, l’une consacrée à 
l’arrivée et au refoulement des réfugiés, l’autre à leurs conditions d’internement
sur sol jurassien.

L’auteur dénombre trois vagues successives d’arrivées de réfugiés, civils et 
militaires. La première (juin 1940) est la conséquence de la débâcle française, la
deuxième (printemps 1942 à la fin 1943) résulte des rafles, des déportations et
du Service du travail obligatoire (STO) ainsi que de l’enrôlement forcé des
Alsaciens dans la Wehrmacht, la troisième (automne 1944) découle des combats
âpres entre les Alliés et la Wehrmacht.

Si en juin 1940, environ 12 000 civils et 38 000 militaires trouvent accueil en
Suisse, on note une certaine hostilité des autorités jurassiennes relayée par la
population envers les ressortissants de régimes de gauche (cf. le refoulement de
1500 travailleurs espagnols républicains, le 18 juin 1940). D’un côté le colonel
Stambach, chef du service des réfugiés, n’hésite pas à inviter des officiers 
allemands à une collation (fin juin 1940), de l’autre le curé-doyen Membrez
empoisonne à sa manière la vie de la colonie française de Porrentruy inféodée à
Pétain tandis que les sœurs ursulines prodiguent une aide chaleureuse aux 
réfugiés civils, surtout juifs.

Suite à la fermeture totale de la frontière jurassienne (13 août 1942), certains
secteurs deviennent propices aux passages clandestins. Les Ebourbettes près de
Charmoille, utilisés surtout par les Alsaciens, le secteur Déridez - La Queue-au-
Loup, Damvant - Chamesol - Le Lomont, Maîche et le Doubs vers le Château
de Paille, le gué à hauteur des Enfers et aux environs d’Epiquerez.

Hauser cite des chiffres de refoulement sur la base de rapports de police
«adressés de juin 1941 à fin décembre 1943 par les gendarmes au sergent Choffat,
chef de la police cantonale pour le district de Porrentruy, ainsi que les registres
d’écrou de la prison, répertoriant les réfugiés de sexe masculin qui y furent 
provisoirement incarcérés de 1942 à 1944, constituant les deux sources 
principales permettant d’évaluer grossièrement le flux et le reflux de personnes
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franchissant la frontière dans la région. Henry Spira a ainsi pu recenser 214 per-
sonnes enregistrées à Porrentruy par la police cantonale durant deux ans et demi,
parmi lesquelles dix-neuf furent refoulées de l’Ajoie en France. Quant aux 278 noms
masculins inscrits dans les registres d’écrou de la prison bruntrutaine, trente-cinq
sont expressément mentionnés comme refoulés » (p. 42). Les chiffres mentionnés
ne sauraient être exhaustifs, certains réfugiés, entrés par l’Ajoie, furent refoulés
dans d’autres secteurs ; d’autres ne furent même pas répertoriés administrative-
ment, mais refoulés sur-le-champ après interception par la douane ou l’armée. Il 
faudrait aussi tenir compte des femmes et des enfants escortés jusqu’à Porrentruy
puis hébergés chez les bonnes sœurs (sœurs Ursulines, sœurs de Saint-Paul, sœurs
de Charité...), car ils n’ont été ni répertoriés ni décomptés.

Le cas de la famille Sonabend, refoulée à la mi-août 1942, a été évoqué à de
multiples reprises et exploité, encore dernièrement, par les médias. L’auteur décrit
l’énergique protestation d’une cinquantaine de Bruntrutains de tous bords 
réussissant provisoirement à empêcher ce refoulement, malgré les antagonismes
politiques qui les séparent1. Il reproduit la lettre de protestation indignée 
adressée le 24 août 1942 par le conseiller national radical Paul Billieux au
conseiller fédéral von Steiger.

L’ouvrage cite l’intervention effectuée, jusqu’au même von Steiger et auprès
du nonce, par des internés du camp de Bourrignon, qui hébergeait des juifs 
orthodoxes, pour empêcher avec succès le refoulement d’une dizaine de jeunes
gens venus d’Anvers.

Dès avril 1941, un nombre croissant d’Alsaciens, fuyant les enrôlements de
force, transitent par la Suisse, de l’Ajoie à Genève, afin de se rendre en zone non
occupée. Choffat insiste auprès de la préfecture pour obtenir des mesures spéciales
et des renforts pour empêcher cet afflux. Selon le rapport du poste de douane de
Bonfol, on a dénombré, durant la guerre, 1064 Alsaciens ayant pénétré en Suisse
par Le Largin. Dès fin 1943, on constate l’arrivée de déserteurs de la Wehrmacht
dont un tiers sont des «Malgré-Nous» (Alsaciens enrôlés de force).

En 1944, arrivent nombre de prisonniers de guerre s’évadant de camps en
France ainsi que des habitants des départements limitrophes, fuyant la zone de
combat. On compte environ 9000 personnes, arrivées en Ajoie puis transportées
par l’armée vers Les Verrières où elles retrouvent la France libérée, en arrière du
front. Enfin, entre le 23 septembre et le 8 novembre 1944, 13 668 enfants de la
région de Montbéliard et de Belfort arrivent en Suisse par Boncourt, par trains
entiers, et séjournent dans ce pays jusqu’à la fin de la guerre.

La seconde partie de l’ouvrage est consacrée aux camps d’internement sur terre
jurassienne. Vingt-six camps sont répertoriés, dont sept réservés à des internés
civils, seize destinés aux militaires et deux mixtes, plus le camp de Souboz, celui de
Bassecourt, réservé aux internés civils politiques sous l’administration du Ministère
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public fédéral et enfin celui de Bourrignon, réservé aux juifs orthodoxes, pour
lequel l’auteur bénéficie du témoignage des frères Halpérin, internés en été 1943.

Il existe une différence de traitement entre les internés civils et les militaires,
ces derniers étant soumis aux Conventions de La Haye de 1907. 

Les camps sont régulièrement inspectés. Les horaires de travail respectent le
shabbat, ainsi que le dimanche. De même, la discipline n’est pas trop contrai-
gnante. Si les installations sanitaires laissent fortement à désirer, la subsistance est
passable, parfois pas assez abondante. La vie au quotidien dans les camps est
conditionnée par la dispersion des familles et la non-préparation de la majorité
des internés aux durs travaux de l’agriculture, de l’extraction de la tourbe et des
défrichements. Les internés travaillent 48 heures hebdomadaires étalées sur cinq
jours et demi et reçoivent une solde de 1 franc par jour, 1 fr. 80 entre janvier et
août 1944 (par comparaison, les soldats touchaient une solde de 2 francs par jour).

Les internés peuvent quitter le camp deux soirs par semaine jusqu’à 21 h 30
et se rendre dans les établissements publics du village le plus proche. En fin de
semaine, le rayon de déconsignation s’élargit aux bourgades avoisinantes, mais les
autorités sont réticentes à autoriser les internés à se rendre dans les grandes villes.

La cohabitation entre les internés et la population locale n’est pas toujours
facile, de même qu’entre les internés et les soldats mobilisés. Les doléances du
colonel Moine sont particulièrement édifiantes. Il se plaint du traitement de
faveur dont bénéficient les internés et minimise leur travail « ... souhaitant que
ces camps soient fermés et leur population ramenée à l’intérieur du pays, où ils 
rendront plus de services aux milieux agricoles qu’à baguenauder et bricoler dans
nos pâturages». De même, en janvier 1943, O. Schmidt, préfet de La Neuveville,
proteste contre «des juives se promenant bras-dessus, bras-dessous, avec leurs 
gardiens, des soldats en uniforme... ». Ces relents d’antisémitisme découlent aussi
de l’«Überfremdung», vision récurrente chez nos hauts fonctionnaires d’alors ainsi
qu’au Conseil fédéral !

Dans sa conclusion, Claude Hauser insiste sur les répercussions du conflit
mondial et sur le renforcement des mesures de contrôle de la frontière par l’armée,
le corps des gardes-frontière et les hommes de la gendarmerie cantonale bernoise.
Les autorités avaient même instauré le long des frontières helvétiques, une zone
de 15 kilomètres – dont le saillant de l’Ajoie – à l’intérieur de laquelle tout réfugié
intercepté devait être refoulé sans délai. Il note des excès de zèle en matière de
refoulement, parmi les membres de la police cantonale, alors que les douaniers 
en poste dans le Jura laissent « transparaître une interprétation très professionnelle
des consignes fédérales, dans le respect de la hiérarchie propre à ce corps semi-
militarisé, mais non sans quelques tensions avec leur conscience humanitaire»2.

Du fait de son paysage agreste et des nombreuses fermes isolées disséminées
dans le terrain, la population d’Ajoie ressentait physiquement le désarroi de ces
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fugitifs, les poussant à leur apporter aide, soutien et réconfort. Claude Hauser
rappelle aussi l’importance du rôle joué par certaines familles jurassiennes, dans
l’accueil et le sauvetage des réfugiés cachés et escortés à l’intérieur du pays, en 
violation flagrante des lois fédérales.

Henry SPIRA*

* En souscription chez l’auteur, un tiré à part de sa contribution d’auteur 
indépendant, disponible sur le site Internet officiel du gouvernement genevois :

«Nouvel éclairage sur les activités de l’Arrondissement territorial de Genève
1940-1945» et «Le refuge en Suisse 1933-1945 / Sources et définitions», avec
répertoire des listes nominatives disponibles.

Un ouvrage relié, format A4, 140 pages, avec de nombreuses illustrations et
reproductions de documents, au prix de CHF 30.– + frais de port et emb. 
CHF 5.–. Souscription sous pli ou par fax (022 794 57 50) à l’auteur :

Henry Spira
5, ch. de la Fauconnerie
1228 Plan-les-Ouates.
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CHRONIQUE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Assemblée générale au Château de Valangin
Salle des Chevaliers, samedi 16 mars 2002

Une faible assemblée composée de vingt-trois personnes reçoit les souhaits de 
bienvenue du président Thierry Christ, qui suggère que les réunions concordantes
de l’Institut neuchâteloise et du colloque J. Humbert Droz, organisées 
respectivement à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, ont contraint les membres
des diverses sociétés à faire un choix, manifestement en défaveur de la SHAN...

Procès-verbal de l’assemblée du 17 mars 2001, rédigé par Estelle Fallet. Ledit 
procès-verbal est publié dans la Revue historique neuchâteloise No 4 de décembre
2001; il ne suscite aucun commentaire parmi l’assemblée ; il est par conséquent
approuvé.

Rapport du président. Thierry Christ ouvre son rapport en évoquant le décès
de douze membres de la société : B. Clerc, J.-J. de Pury, A. Ducommun-Ott, 
G. Gehrig, R. Huttenlocher, R. Joly, A.-M. Meylan, H. Montandon, D. Robert, 
M. Rüttimann, H. Suter, A.-Y. Vouga. Une minute de silence est observée en leur
mémoire.

Le président indique ensuite que, durant l’exercice écoulé, le comité s’est réuni
à cinq reprises : ses réflexions et ses décisions ont porté sur des questions admi-
nistratives, avec la révision du fichier des membres et la rationalisation des envois
postaux. Ensuite, le comité a étudié un projet de bulletin interne propre à diffuser
des informations relatives à tout ce qui concerne l’histoire en Pays neuchâtelois
(sociétés, musées, conférences, expositions...), assorties de notes bibliographiques.
Ce projet de bulletin, destiné uniquement à nos membres, est en suspens. Le 
président indique ensuite comment, en 2001, la Société générale suisse d’histoire
s’est transformée en Société suisse d’histoire, dont la SHAN est membre collectif, à
raison d’une cotisation de 108 francs pour l’abonnement à la Revue suisse d’histoire.
Or, du fait que la SSH a adopté de nouveaux statuts et traite actuellement un
projet de plate-forme informatique entre les sociétés suisses d’histoire, le comité a
affiché un intérêt réservé, en raison du flou entretenu sur les coûts : la cotisation
nouvelle de la SHAN doit s’élever, au prorata du nombre de membres, à un 
montant de l’ordre de 400 francs au moins. Une décision sur la participation de
la SHAN au projet SSH sera prise courant 2002. On relève que, dans le domaine
informatique également, la SHAN a vu naître des pages internet, communes avec
celles de la Revue historique neuchâteloise : www.histoirene.ch. Le site, construit par
Yves Froidevaux, a été très bien noté par une instance chargée d’évaluer les sites
relatifs à l’histoire : on dénombre quelque soixante contacts journaliers, y compris



ceux provenant de moteurs de recherche. Enfin, le président mentionne un autre
sujet traité par le comité : celui des archives de la société, déposées jusqu’à présent
au Château de Valangin. Pour des raisons de place, de conservation et d’accessi-
bilité publique, le comité a examiné la possibilité de les déposer dans une 
institution publique, en l’occurrence la BPUN, avec laquelle un accord est en
passe d’être conclu. A cet égard, l’article 16 des statuts de la société précisant que
« les archives de la société sont déposées au Château et Musée de Valangin» doit
être modifié. Le président propose le libellé suivant, approuvé à l’unanimité :
«Article 16. Les archives de la société sont conservées au Château et Musée de
Valangin. Le comité peut les déposer ou les donner à une institution publique sise 
dans le canton, si celle-ci présente de meilleures conditions d’accès et de traitement. 
Le dépôt ou le don doivent faire l’objet d’une convention ou d’un contrat écrit entre
l’institution concernée et la société. »

Rapport de la commission des animations. Le rapport de Caroline Neeser, 
responsable de la commission, est lu par Yves Froidevaux, qui fait d’abord le 
rappel des animations écoulées en 2001: en date du 17 mars, Assemblée générale
à Valangin agrémentée par une conférence sur le thé, par Denis Braunschweig.
En avril, le rallye des familles organisé à Môtiers a rassemblé quelque vingt-cinq
personnes : la participation modeste appelle une réflexion sur les efforts de 
publicité à renouveler. Le 19 mai, la visite du Musée d’archéologie de Vallon, des
églises de Carignan et de Ressudens, a retenu soixante personnes. En septembre,
la projection de films organisée à Neuchâtel par le DAV a coïncidé avec l’attentat
de New York et n’a attiré que dix personnes. Le 25 octobre, le Prix Bachelin
d’Histoire a été remis à Estelle Fallet, pour ses travaux sur l’histoire de l’horloge-
rie, devant une assemblée composée d’une soixantaine de personnes. Le Prix 
F. Kunz récompensait le même soir trois auteurs de mémoires de licence : 
Anne-Laure Sans, Thomas Perret et Sébastian Vivas. La saison s’est terminée avec
le colloque consacré aux expositions nationales, tenu au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds. En conclusion, le rapport souligne la participation variable des
membres de la SHAN aux activités proposées par le comité.

Rapport de la commission des publications. Thomas Perret rappelle la publica-
tion du 1er volume des Cahiers d’histoire et d’archéologie neuchâteloise, nouvelle 
collection de la SHAN initiée en 2000. Ce numéro, signé Thierry Christ et
Sabine Riard, tiré à 400 exemplaires et consacré à l’histoire du statut des 
étrangers dans le canton de Neuchâtel entre 1750 et 1914, n’est pas épuisé. En
2001, la commission s’est remise à la tâche, en s’attelant à l’édition d’une étude
réalisée par M. Christophe Stawarz, intitulée : La paix à l’épreuve, La Chaux-de-
Fonds 1880-1914. Une cité horlogère au cœur du pacifisme international. Ce texte
est une version du mémoire de licence qui avait permis à son auteur de recevoir
en 1999 le prix F. Kunz. Coédité avec Gilles Attinger, l’ouvrage sortira de presse
en avril 2002; il a bénéficié du soutien de l’Etat de Neuchâtel, des villes de La
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Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, de la Loterie romande, du Fonds Butticaz de
la Société d’histoire de la Suisse romande et de la Fondation Neuchâteloise
Assurances du 125e anniversaire, qui sont chaleureusement remerciés. Outre la
promotion du 2e cahier, la commission s’attache au choix du sujet du prochain
volume, afin d’assurer le rythme bisannuel des publications. Enfin, elle mènera
une réflexion sur la façon dont elle peut réduire ses coûts de publication : dans ce
sens, elle envisage une collaboration éventuelle avec l’Institut d’histoire de
l’Université de Neuchâtel.

Rapport de la commission des colloques. La commission des colloques, animée
notamment par Dominique Quadroni, a organisé le 5e colloque de la SHAN le
3 novembre 2001. En phase avec l’actualité, le colloque proposait d’aborder 
certains aspects des expositions nationales, des «origines» (1883) à nos jours, sous
le titre Quand la Suisse s’expose. La manifestation a bénéficié du soutien financier
de l’Etat de Neuchâtel et de la Banque Bonhôte & Cie S.A. et s’est tenue pour la
première fois à La Chaux-de-Fonds, au Club 44. Elle a enregistré une participation
plus faible qu’à l’accoutumée (quinze à vingt personnes), imputée partiellement 
à la collision de date avec le dies academicus, au fait de la décentralisation du 
colloque hors de Neuchâtel, ou à d’autres facteurs qu’il conviendra d’analyser. En
revanche, les conférences ont bénéficié d’une excellente couverture médiatique 
(TJ soir, RTN, L’Express et L’Impartial ). Les contributions très intéressantes et
variées seront publiées dans le premier numéro de la RHN 2002. Le prochain
colloque, agendé à l’automne 2003, sera consacré à l’histoire de la protection des 
monuments à Neuchâtel, à l’occasion du centenaire de l’entrée en vigueur, le 
1er janvier 1903, de la loi neuchâteloise s’y rapportant. Coorganisé par la SHAN,
le service cantonal de la protection des monuments et des sites et l’Institut 
d’histoire de l’Université de Neuchâtel, le colloque aura une dimension histo-
rique régionale (Neuchâtel, Suisse romande, France voisine) et une dimension
prospective (interrogations sur l’avenir de la protection des monuments).

Rapport de la commission des prix Kunz et Bachelin. En 2001, les prix Bachelin
et Kunz ont été décernés lors d’une même soirée, le 29 octobre : Estelle Fallet,
Anne-Laure Sans, Thomas Perret et Sébastian Vivas se sont présentés devant une
belle assemblée, de sorte que la commission des prix a décidé de renouveler la for-
mule, en fixant la prochaine cérémonie au 24 octobre 2002. Le Prix Bachelin sera
alors décerné à un artiste.

Sur la suggestion de Christine Rodeschini, responsable de la commission, le
public est invité à se prononcer sur des adaptations apportées au règlement du
Prix Bachelin : en effet, la formulation du règlement, dicté par le testament du 
28 janvier 1937 de Rose-Alsa Schuler, nièce d’A. Bachelin, pose plusieurs 
problèmes quant à la définition du mot «peintre». La commission propose 
que soit remplacé «Prix de peinture» par «Prix de beaux-arts », de manière à se
conformer aux tendances actuelles de l’art, et à laisser la possibilité au jury de
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prendre en compte la photographie, la sculpture ou les techniques mixtes... En
réponse à une question, Ch. Rodeschini précise que le règlement ne concernera
que les arts de l’espace et non les arts du temps (musique, cinéma, danse...). En
soulignant que le prix est destiné à encourager la relève artistique en général, la
commission a souhaité supprimer la limite d’âge du récipiendaire fixée à moins
de 40 ans : ce point a soulevé des oppositions motivées dans l’assemblée.
Néanmoins, après avoir passé en revue lesdites adaptations proposées, l’assemblée
adopte à sa majorité le nouveau règlement du Prix Bachelin. Le président, en
remerciant la commission pour son travail, relève que la question figurait à l’ordre
du jour du comité depuis une dizaine d’années.

Rapport de la commission du Château et Musée de Valangin. Françoise Bonnet
Borel commence son rapport en indiquant les changements intervenus au sein du
personnel bénévole occupé au musée, suite au départ d’une personne attachée au
domaine des dentelles, qui a entraîné, de manière indirecte, d’autres départs. 
Une nouvelle équipe de bénévoles a été formée partiellement, grâce notamment
à l’initiative de Mme Denise de Montmollin, qui est vivement remerciée. Un appel
est lancé à tous ceux qu’une activité bénévole intéresserait. Quant au personnel
salarié, il comprend une stagiaire, deux étudiantes, qui travaillent à l’informatisa-
tion des inventaires d’objets et M. et Mme Sandoz, concierge et gardienne du
musée, qui sont vivement remerciés pour leurs compétences. Ils ont eu le plaisir
d’accueillir 6221 visiteurs, de sorte que le bilan des entrées et des ventes à la 
boutique sont similaires à celui de 2000. F. Bonnet Borel détaille ensuite le 
travail qu’elle a effectué et dirigé au cœur du musée, en équilibrant les tâches 
de conservation avec celles des animations. On note, concernant les activités de
restauration, que la collaboration appréciable d’un atelier de chômeurs s’achèvera
courant juin 2002. Gestion des achats et des dons, entretien du bâtiment,
démonstrations des dentellières et concerts ont entouré les expositions consacrées
à la Seigneurie de Valangin au Moyen Age, organisée en marge des manifestations
commémoratives de la destruction de la Bonneville et aux marionnettes du Home
de l’Ermitage, vendues au profit de Médecins du monde. A travers visites guidées
et relations dans la presse régionale, le rayonnement du musée a été assuré avec
bénéfice. La conservatrice adresse ses chaleureux remerciements à tous ceux qui
ont contribué à celui-ci : donateurs, journalistes, dentellières, institutions de l’Etat
(SPMS, Intendance des bâtiments...) et autres sponsors ponctuels (Loterie
romande...). En conclusion, elle indique que si le statut financier de la conserva-
trice est devenu acceptable pour un travail qui se situe entre un tiers et un 
mi-temps, le chapitre des finances globales du musée reste fragile. «Ce sont donc
les réserves du musée qui s’amenuisent, à la grande inquiétude de notre trésorière 
Mme Lesch», laquelle est remerciée pour son appui.

Donateurs 2001: Violaine André, Emma Andrié, Lilo Bachmann, France
Baretta, Jacques-Ernest Baumann, Claudine Beck, Jane-Lise Bendit, Moussia
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Berger, Ingrid Bidlingmeyer, Geneviève Bourquin, Jacques Bovet, Andrée
Brunner, Claire Chollet-de Rougemont, M. Courvoisier, François de Montmollin,
G. Demarta, Simone Flury-Gentil, M. Furst, Geneviève Jeanneret, Claire-Lise
Keusch, Catherine Landry, Sylvie Martinez, Anne-Marie Horisberger, Huguette
Pellaton, Nicole Perrier, Edouard Pillonel, Marie-Gilberte Robert, Henriette
Robert-Primault, Anne-Charlotte Sahli, Simone Sahli, Marie-Rose Schmidt,
Madeleine Sieber, André Vessaz, Henri Vuarraz, Mme Vuillomenet.

Rapport de la commission des finances. Graziella Lesch commente les 
documents remis à l’assemblée : elle relève que les comptes 2001 ne se distinguent
par aucun fait remarquable, si ce n’est la moins-value importante qui a grevé les
placements effectués auprès de la Banque Bonhôte. Elle indique qu’une réflexion
s’initie au sein du comité pour étudier les nouvelles options à prendre pour 
garantir les capitaux de la société, dans les réserves de laquelle il a été nécessaire
de puiser. L’année 2001 se solde par un double déficit : au niveau du musée 
(env. 15 000 francs) et à celui de la Société elle-même (env. fr. 17 000 francs).

Approbation des comptes. Fixation de la cotisation et approbation du budget. 
Le rapport des vérificateurs de comptes est présenté par Alexandre Renaud, qui
commente la baisse du rendement du portefeuille et plaide pour que le comité
envisage de nouvelles manières d’investir. Il relève aussi la contribution impor-
tante de l’Etat de Neuchâtel ainsi que l’importance de la vente des ouvrages
publiés par la SHAN, comme source de revenus non négligeables. L’assemblée
ayant approuvé les comptes et donné décharge à Mme G. Lesch, elle approuve
aussi le budget et suit la proposition du comité de maintenir les taux actuels des
cotisations. 

Nomination des vérificateurs de comptes et d’un suppléant : Alexandre Renaud,
Jean-François Henrioud et Natacha Aubert acceptent de renouveler leur mandat ;
tous trois sont remerciés pour leur disponibilité.

Composition du comité. L’année 2001 enregistre les départs de Dominique
Quadroni, Marie-Jeanne Cernuschi, Sylvia Robert, Nicolas Guillaume-Gentil et
Antoine Glaenzer. Michel Fior, assistant en Histoire contemporaine à l’Université
de Neuchâtel, est nommé par acclamation. Un appel sera diffusé pour compléter
l’effectif du comité, à propos duquel les statuts prévoient un minimum de 
treize membres ; le comité souhaite pouvoir s’associer des personnes n’évoluant pas
exclusivement dans le cercle universitaire et accueillera avec intérêt toute 
candidature. L’assemblée entérine la composition du comité :

Bureau : Thierry Christ, président
Caroline Neeser, vice-présidente et responsable des animations
Graziella Lesch, trésorière
Françoise Bonnet Borel, conservatrice du Musée de Valangin
Estelle Fallet, responsable des procès-verbaux
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Membres : Christine Rodeschini (responsable des prix Kunz et Bachelin), 
Thomas Perret (responsable des publications), 
Myriam Perriard-Volorio,
Yves Froidevaux (responsable des colloques), 
Jacques Bujard, 
Jean-Daniel Morerod, 
Michel Fior.

Réception des nouveaux membres. Le bilan 2001 fait état de trente-sept 
admissions, douze décès et dix-huit démissions. Les nouveaux membres sont
admis par acclamation : 

Administration communale des Geneveys-sur-Coffrance, Association régionale
du Val-de-Ruz, Musée des Moulins souterrains du Col-des-Roches, Philippe
Babando, Nicolas Barré, Edgar Béguin, Marc Bloch, Alain Cortat, Liliane
Compodonico, Claude Cherpillod, Olivier Cochard, Vincent Codoni, Georges
Coulin, Ariel Decrauzat, Roland Delémont, Céline Favre-Bulle, Patricia et
Othmar Gasser, Jean-Patrice Hofner, Harry-Max Hubert, Alfred Huguenin-Zryd,
Claude Jacot, André Jeanneret, Chantal Lafontant Vallotton, Pierre-Olivier
Léchot, Catherine Lehmann-Jomini, Alain Maeder, Luc Meylan, Thomas Perret,
Jacques Rosselet, Anne-Laure Sans, Marc Schaer, Lucine Taboubi, Laurent Tissot,
Sébastian Vivas, Alain Vuitel, René Walther, Philippe Zimmerli.

Membres vétérans. MM. Jean Guinand, à Neuchâtel et François Matthey, à
Buttes, voient leur fidélité récompensée par l’exemption de leurs cotisations.

Divers. Néant.

Estelle FALLET
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Antoine GLAENZER

Les cinq sens et l’amour au Moyen Age : 
la tenture de La Dame à la Licorne

Antoine Glaenzer, ancien membre du comité de la SHAN, médiéviste auteur
d’un mémoire de licence sur Les catelles en relief du XIVe siècle et la maison de la
rue Saint-Martin 15-17 à Cressier (1996), collabore actuellement à l’« Inventaire
des voies suisses » pour le territoire de l’Ancien Evêché de Bâle. Il présente un bel
exposé illustré touchant à l’histoire des mentalités et découlant des domaines de la
littérature et de l’iconologie médiévales. Les interprétations touchant la tapisserie de
La Dame à la Licorne (vers 1490), conservée au Musée de Cluny, sont multiples ;
elles débutent avec les écrits de Prosper Mérimée, auquel revient en 1841 le mérite
de la sauvegarde de cette série de six tentures. L’orateur présente celle-ci et passe
en revue les principales interprétations qu’elle a suscitées ; il fait état de la longue
tradition iconologique dont elle est issue et qu’elle perpétue, jusqu’à l’œuvre 
de Verena Zoller, exécutée en 1554 et conservée au couvent de Sarnen (OW). 
A. Glaenzer présente aussi une grille de lecture personnelle de l’ouvrage allégo-
rique, qu’il appuie sur la lecture de Richard de Fournival (1250) : grâce aux textes
du poète, A. Glaenzer remet en ordre la succession des sujets – les cinq sens – et
étaye l’argumentation de sa démarche avec de nombreux détails, bien que « les
sens font perdre le sens... ». Sa lecture débute avec le sujet de l’ouïe et se détache
progressivement de l’animalité, pour tendre à un sixième sens plus élevé, interne,
celui du libre arbitre (objet d’une controverse célèbre entre Erasme et Luther).
L’ensemble des tapisseries fait appel à des références culturelles vastes, doublées de
connaissances techniques aussi importantes. Son commanditaire lyonnais, Jean Le
Viste, fait démonstration de sa puissance et célèbre la dame qu’il a aimée. En 
proposant un ordre de lecture précis, A. Glaenzer n’innove pas dans la démarche
iconologique proprement dite, mais propose un abord inédit, par le biais de la
connaissance des bestiaires et des œuvres poétiques médiévaux. Les nombreuses
questions qui naissent aujourd’hui de la contemplation de la tapisserie de La Dame
à la Licorne mettent en évidence notre perplexité face à des mises en scène érudites
dont les détours ont été familiers à d’aucun, il y a plusieurs siècles de cela.

Estelle FALLET
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AVANT-PROPOS

POUR UNE HISTOIRE 
DES INSTITUTIONS POLITIQUES NEUCHÂTELOISES

Le 24 septembre 2000, le peuple neuchâtelois acceptait par 
30 513 voix, soit près de 77% des suffrages, contre 9327 oppositions et
avec une participation de 40%, un projet de nouvelle Constitution 
cantonale devant remplacer la loi organique en vigueur, datant de 1858
mais ayant subi de nombreuses et importantes modifications. Le nouveau
texte avait été accepté par l’unanimité du parlement le 25 avril 2000.
C’était l’aboutissement d’une longue élaboration par le Grand Conseil,
chargé de cette tâche dès mars 1996 par le suffrage populaire. En réalité,
l’idée de la révision avait été avancée dès 1990, sous forme d’une 
initiative parlementaire constatant le caractère incomplet et dépassé de la
Constitution de 1858, idée acceptée par le Grand Conseil en 1995. Après
l’octroi de la garantie fédérale, au printemps 2001, l’entrée en vigueur de
la troisième Constitution neuchâteloise de l’époque contemporaine a été
fixée au 1er janvier 2002;  les premiers effets de ses principes généraux sont
en train de se déployer.

Il nous a semblé bon de marquer l’événement par un numéro 
thématique de la Revue historique neuchâteloise consacré à l’histoire des 
institutions politiques et des constitutions du canton. Il s’agissait de 
replacer la mutation ou l’adaptation que nous sommes en train de vivre
dans une perspective historique qui lui donne du sens et en facilite la 
compréhension.

Le projet a paru d’autant plus justifié qu’il n’existe pas à ce jour une
histoire englobante, largement diachronique, de nos institutions politiques
des origines de l’Etat neuchâtelois, soit du bas Moyen Age, jusqu’à nos jours.
Ceci en dépit de la grande attention portée par nos historiens et par nos
juristes, surtout dès le début du XIXe siècle, aux spécificités institutionnelles
locales, longtemps vécues de manière très consciente et conçues, conservées,
défendues comme une composante absolument essentielle d’une identité
neuchâteloise forte. Mais cet intérêt, qui a débouché sur des études très
remarquables, est en somme diffus, « sectoriel » ou chronologiquement
compartimenté, et n’a pas assez souvent débouché sur des analyses à la fois
fouillées et embrassant la longue durée. Bref, on manque d’une vision 
synthétique mettant en valeur les continuités et les ruptures.



Le présent numéro de la Revue historique neuchâteloise, résultat 
forcément partiel et fragmenté du travail d’une quinzaine d’historiens 
et juristes aux orientations diverses, neuchâtelois et suisses, ne pouvait
avoir pour ambition de combler cette lacune. Il entend toutefois attirer
l’attention sur ces continuités et ces ruptures, en présentant une coupe 
verticale dans la longue, mouvementée et passionnante histoire de l’orga-
nisation institutionnelle de la communauté neuchâteloise et de la manière
dont ce cadre institutionnel était perçu, de l’intérieur et de l’extérieur du
pays. On s’est efforcé également de mettre cette histoire, autant que 
possible et pour certains moments-clés, dans un contexte helvétique ou
européen explicatif. Nous serions également heureux si nous avions su
montrer, à travers le cas neuchâtelois, le grand intérêt de l’histoire du 
politique, de l’institutionnel, voire de l’administratif, approche longtemps
discréditée, au gré de l’évolution de l’historiographie du XXe siècle, du
renouvellement de la discipline et de ses modes, parce que faussement 
suspecte de ne pas saisir les vraies réalités, mais qui, profondément enrichie,
élargie, réorientée, est en train d’opérer un retour en force spectaculaire et
fructueux1.

Quatre des cinq premières contributions (Maurice de Tribolet, Adrian
Bachmann, Philippe Henry, Jean-Marc Barrelet) traitent de l’Ancien
Régime stricto sensu et tentent de définir les grandes lignes d’un système
complexe, aux racines médiévales, antérieur au rationalisme et à l’indivi-
dualisme du XVIIIe siècle des Lumières, extrêmement attentif aux droits,
franchises et privilèges collectifs, de même que la manière dont la
Révolution française à ses débuts l’a ou plutôt aurait pu l’influencer. Alfred
Dufour se penche sur les idées fondamentales du grand juriste neuchâtelois
Emer de Vattel, un des fondateurs du droit naturel moderne, quant aux
relations entre Eglise, religion et Etat. Jean Courvoisier analyse la perma-
nence institutionnelle neuchâteloise de 1806 à 1814, malgré le rattachement
indirect de la Principauté à la France napoléonienne. Les articles de Rudolf
Gugger et Laurent Sester abordent quelques aspects essentiels de l’évolution
constitutionnelle et politique sous le second « régime prussien», évolution
que Victor Monnier replace dans un cadre helvétique large. La question
du vote des étrangers, objet d’un long débat, est abordée par Thierry
Christ. Francis Python tire un parallèle avec le canton de Fribourg au
milieu du XIXe siècle. Alfred Kölz reprend les particularités des constitu-
tions de 1848 et 1858 et de leur progressif développement démocratique
jusqu’en 1914, à l’ère du radicalisme triomphant. L’histoire récente, de
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1 Sur ce point : René RÉMOND (dir.), Pour une histoire politique, Paris, 1996 (spéc. René RÉMOND,
«Une histoire présente», pp. 11-32).



1914 à l’expiration de la Constitution de 1858, est traitée par le consti-
tutionnaliste Jean-François Aubert. Enfin un autre constitutionnaliste, qui,
tout comme ce dernier, a joué un rôle primordial dans l’élaboration de la
nouvelle Constitution neuchâteloise, Pascal Mahon, en collaboration avec
Anne Benoît, présente les caractéristiques de notre actuelle loi organique.

Il est rare que la Revue historique neuchâteloise publie des numéros aussi
volumineux que celui-ci. Nous voudrions remercier chaleureusement tous
les auteurs qui ont bien voulu accepter de participer à cette entreprise et
toutes les personnes et institutions qui ont aidé à la réaliser, en particulier,
la Société académique de Neuchâtel.

Pour le Comité de rédaction
Philippe HENRY
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CHARTES DE FRANCHISES 
ET «CONSTITUTIONS» NEUCHÂTELOISES 

DU MOYEN ÂGE À LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME, 
XIIIe-XVIIIe SIÈCLE

1. Ressemblances et dissemblances du vocabulaire : constitution et
franchises

Définie comme l’« ensemble des règles suprêmes fondant l’autorité 
étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent
aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés
aux sujets ou citoyens»1, il est légitime de se demander dans quelle mesure
une constitution moderne peut se comparer à des libertés et des privilèges
médiévaux qui « sont à proprement parler des franchises, en ce sens qu’ils
libèrent leurs bénéficiaires de certaines charges résultant du régime 
seigneurial ou apportant des limites au pouvoir »2, et de plus élaborés dans
un contexte spécifique qui n’a rien à voir avec la mentalité juridique 
qui a présidé à la rédaction de la Déclaration des droits de l’homme du
26 août 1789? Au niveau de la définition des termes tels qu’«autorité 
étatique» et «puissance publique», pour ne pas faire mention de « règles
suprêmes» et de «normes de droit public», ceux-ci, on le voit bien, pour-
raient donner le change, voire prêter à confusion, car dans nos régions, au
Moyen Age, il existe aussi une puissance publique ainsi que des règles
suprêmes s’inspirant du droit romain, comme l’atteste l’expression «consti-
tutiones» apparaissant dans les franchises pour Neuchâtel de 1214 rédigées
par le chancelier du chapitre de Lausanne, Haimo. Cette allusion à des
«constitutions» est pourtant unique au Moyen Age puisque les franchises
du Landeron de 1351 se définissent comme des « libertés et immunités »3.
Celles pour Valangin de 1362 sont qualifiées de « libertés et franchises »4,
celles de 1373 de « franchises et graices et lybertel »5. La même année au
Landeron on parle de « franchises, libertez et custumes»6, d’«us, franchises,
custumes et libertez» à Boudry en 13787 et de « libertés, franchises et

1 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique (Association Henri Capitant), Paris, 1987, p. 194.
2 Jean-François POUDRET, Libertés et franchises dans les pays romands au Moyen Age – Des libertés

aux droits de l’homme, Lausanne, 1986, pp. 25-26.
3 Les sources du droit du canton de Neuchâtel – Les sources directes, tome 1, éditées par Dominique

Favarger, publiées par Maurice de Tribolet, Aarau, 1982, No 6, p. 39, ligne 19. Le volume est désormais
cité SDN, I.

4 SDN, I, No 11, p. 56, ligne 4.
5 SDN, I, No 17, p. 63, ligne 17.
6 SDN, I, No 18, p. 64, ligne 28.
7 SDN, I, No 19, p. 68, ligne 12.



constitucions» lors de la confirmation des franchises de Valangin en
14558, tandis qu’en 1481, au Locle et à La Sagne, nous avons affaire à des
« libertés, dons, franchises et bonnes usances»9. Enfin à Neuchâtel en
1531, il est fait mention de « libertez et franchises, ensemble lours bonnes
coustumes anciennes»10. 

Ces franchises faisaient sans doute l’objet de négociations préliminaires
(qui portaient sur leur contenu) entre les seigneurs et leurs bourgeois ou
sujets. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu’elles étaient concédées, ou
pour reprendre, dans l’ordre, les textes que nous venons de citer,
«octroyées» ou «confirmées» ; de plus, le mot «grâces» employé à propos
de certaines franchises illustre bien le fait que leur concession ne dépend
que du bon vouloir du seigneur souverain. Ce bon vouloir pouvait aussi se
transformer à l’occasion en déplaisir, ainsi que nous l’apprend le discours
adressé le 23 avril 1627 par l’ambassadeur d’Henri II d’Orléans-
Longueville au tribunal des Trois-Etats, alors que couvait dans la souve-
raineté de Neuchâtel et Valangin une sourde contestation mettant en cause
le gouvernement monarchique que certains pasteurs, semble-t-il, auraient
voulu voir remplacé par un gouvernement aristocratique, tel qu’on pouvait
alors le rencontrer à Berne, Fribourg ou Soleure. A cette occasion l’ambas-
sadeur du prince, Guillaume Beloteau, souligna les effets néfastes d’une
telle attitude, en faisant allusion au péché de désobéissance commis par
les sujets et qui peut entraîner la perte des franchises11. On ne saurait
donc, pour le Moyen Age et l’Ancien Régime, parler de «constituante» et
encore moins de «constitution» élaborée par des représentants du peuple
souverain, tant il est vrai que la souveraineté se trouve incarnée dans le
seigneur, comte souverain de Neuchâtel et Valangin.

C’est pourquoi, en 1476, il est précisé, à l’occasion d’un litige entre le
comte de Neuchâtel et le seigneur de Colombier, que seul le souverain 
seigneur, en l’occurrence le comte de Neuchâtel, peut concéder des privi-
lèges à ses sujets12. Bien mieux, en 1696, Marie de Nemours, souveraine
de Neuchâtel, rappelle sèchement à l’ordre ses bourgeois de Neuchâtel 
en leur déclarant que le pouvoir de tester, qui leur était concédé par
l’article 28 des franchises de 1214 et l’article 25 de celles de 1455, n’était
qu’«une liberté qu’il a dépendu des Souverains de leur accorder dans telles
limites qu’ils ont voulu»13. Il est donc inapproprié de parler de constitution
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8 SDN, I, No 36, p. 97, ligne 36.
9 SDN, I, No 41, p. 119, ligne 22.

10 SDN, I, No 56, p. 152, lignes 12-13.
11 Maurice de TRIBOLET, «Sur une conception du pouvoir en 1627», Musée neuchâtelois, 1987, p. 197.
12 Archives de l’Etat, Neuchâtel (= AEN), L 2, No 3, fol. 9 verso.
13 AEN, Chancellerie, AC 522/51, No 5, cahier No 4, p. 30.



dans le sens où nous l’entendons aujourd’hui, et les propos parfaitement
clairs tenus par Marie de Nemours ne laissent planer aucune ambiguïté à
cet égard.

On relèvera aussi l’emploi de l’expression «une liberté», qui signifie
qu’il s’agit bien ici d’une liberté concrète portant sur le droit que les bour-
geois de Neuchâtel ont de tester au contraire des non-libres. Ainsi nous
nous trouvons dans une société d’ordres, hiérarchique et inégalitaire : la
liberté médiévale ne saurait donc être confondue avec la conception
moderne de la liberté qui postule l’égalité de tous les citoyens. Car la
liberté médiévale est un privilège et non un droit inhérent à la personne
humaine.

2. La charte de franchises : des libertés pour tout le monde?

Si l’on prend la peine de feuilleter le premier volume des Sources du
droit du canton de Neuchâtel, il apparaît clairement que ce recueil de 
documents renferme une grande quantité de franchises définissant les droits
du seigneur par rapport à ceux des sujets, fussent-ils libres ou non libres.

Si l’on se reporte, par exemple, aux franchises instrumentées pour la
communauté des bourgeois de Neuchâtel, qui leur furent accordées en
avril 1214 (SDN, Nos 1 et 1a) et en février 1455 (SDN, No 35), il saute
aux yeux qu’elles contiennent des dispositions de droit public ayant trait au
droit pénal à propos des amendes perçues lors de la commission de divers
délits, à la fixation des redevances dues par les divers corps de métiers ainsi
qu’à l’organisation administrative et judiciaire de la communauté des
bourgeois de Neuchâtel.

En ce qui concerne la charte de 1214, par exemple, les «conventiones»
conclues entre le comte et ses bourgeois de Neuchâtel définissent les 
compétences de la communauté des bourgeois face au pouvoir seigneurial,
et dans ce sens uniquement il est permis de parler de normes limitant la
puissance publique incarnée ici par le seigneur de Neuchâtel : ainsi dans
les articles 27 et 28 qui ont trait au droit successoral, il n’est pas fait men-
tion des règles spécifiques se rapportant à la dévolution de la succession,
celles-ci devant être tirées très probablement des «usagia veterum judicio-
rum» (art. 19) rendus à l’occasion de procès portés devant la cour du
maire de Neuchâtel. Le régime successoral, quant à lui, n’est traité qu’en
fonction des droits seigneuriaux, à propos du « replacitum»14.
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14 Maurice de TRIBOLET, «Franchises de 1214 et plaid de mai», Musée neuchâtelois, 1983, p. 123.
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Fig. 1. Charte de franchises de Neuchâtel, 1214 (Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel (Suisse) (MAHN),
H BB 0/1).
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Ce qu’il y a de plus intéressant pour notre propos c’est que les deux
chartes de franchises sont concédées à nos bourgeois de Neuchâtel et qu’il
est aussi fait mention, à cette occasion, de la communauté de nos bour-
geois de Neuchâtel (art. 10), le possessif soulignant que nous avons affaire
ici à la condition personnelle de bourgeois qu’il n’était possible d’acquérir
qu’après un séjour de l’an et jour à l’intérieur de la ville (art. 29 et 26), à
l’exception des hommes du seigneur, les non-libres.

Mais les bourgeois de Neuchâtel, et il est important de donner cette
précision car elle marque les limites de leur autonomie, ne pouvaient
admettre un bourgeois sans le consentement du seigneur, le comte de
Neuchâtel veillant à ce que cette prescription fût strictement observée.
Ainsi en 1494, trois hommes, dont un taillable non libre de Peseux, admis
à la bourgeoisie de Neuchâtel sans le su du seigneur de Neuchâtel, sont
contraints par celui-ci de renoncer à leur bourgeoisie et de retourner en
« leur lieu et condition»15.

Cet exemple se suffit à lui-même et se passe de longs commentaires ;
il prouve simplement que l’admission à la bourgeoisie est étroitement
contrôlée par le seigneur et qu’en conséquence seul un nombre restreint
de privilégiés pouvaient bénéficier de franchises qui étaient propres à leur
condition personnelle de bourgeois.

D’autres privilèges étaient spécifiques aux nobles, à l’exclusion de toute
autre condition personnelle, tel l’impôt prélevé par le seigneur sur les
«nouveaux époux», « exceptey deis gentilx hommes», ainsi que nous
l’apprend un texte de 136216. C’est dire que les privilèges ne s’étendent
pas à tous les sujets, et cette seule constatation nous interdit de rapprocher
les libertés médiévales de notre liberté moderne issue de l’Ecole espagnole
du droit naturel au XVIe et qui trouvera son aboutissement dans les
Lumières du XVIIIe siècle.

La liberté médiévale ne peut être définie abstraitement, tant il est vrai
qu’elle s’insère dans l’idéologie de la société d’ordres qui n’admet point de
liberté originelle : en 1696, Marie de Nemours ne fait-elle point remarquer
aux bourgeois de Neuchâtel que leur liberté personnelle et particulière «ne
s’entend que par opposition à des hommes de condition servile »17 ? Il
n’existe pas, à Neuchâtel, de liberté originelle dont pourraient se réclamer
les bourgeois de Neuchâtel, à l’instar des anciens Confédérés.

15 Maurice de TRIBOLET, Dépendance et profit seigneurial – Société d’ordres et économie domaniale
dans les anciennes possessions des comtes de Neuchâtel, XIII e-XVe siècle, Dijon-Neuchâtel, 1990, No IX//21
(1494), p. 81. Ce recueil de textes est désormais cité DPS.

16 Maurice de TRIBOLET, DPS, No VIII/2, p. 48.
17 AEN, Chancellerie, AC 522/51, No 5, cahier No 4, p. 46.
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3. Une liberté qui rapporte

Le 18 octobre 1559, les gouverneurs des communautés de Saint-Blaise
et de Cornaux s’adressèrent à la justice pour porter plainte contre Antoine
Cunod, devenu récemment bourgeois de Neuchâtel, qui refusait de parti-
ciper aux corvées de la forêt du Trembley que tous les communiers de
Saint-Blaise et de Cornaux devaient exécuter en vertu des parts que chacun
avait dans ladite forêt ; Cunod prétendit qu’il n’était point tenu d’accomplir
ces corvées puisque, étant devenu bourgeois de Neuchâtel, il n’était plus
sujet :

«Car cy debvoit payer les censes et faire les reuttes [= corvées] comme il faisoit
cy devant du temps qu’il estoit subjectz ne seroit pas bourgeoys mais toujours
subjects et ne luy serviroit rien de ce qui s’aitoit [= etoit] faict bourgeoys et
affrancy [= affranchi], car un subjectz ne ce faict pas bourgeoys pour s’amoin-
dry [= amoindrir] mais pour s’affrancy et quant il ne debvoit avoir paiez audit
Tremblet seroit perdant a ce avoir faict bourgeoys (...) car ce qui s’a faict bour-
geoys ne l’a faict sinon pour s’affranchir d’aulcungs reutes et charges que debvoit
(...) car cy l’on debvoit perdre le sien a ce faire bourgeoys mieulx vouldroit
demourez subject (...). »18

Dans le même ordre d’idée, il vaut la peine de souligner qu’en date du
2 novembre 1794 un franc-habergeant admis en qualité de bourgeois de
Neuchâtel est tenu de payer une somme assez considérable destinée à 
compenser le manque à gagner pour le prince, entraîné par son changement
de condition personnelle : l’affranchissement, comme nous l’avons souligné
plus haut, permet à l’intéressé non de s’amoindrir mais d’améliorer sa
condition en payant... moins d’impôts.

Cette conception très concrète et terre-à-terre de la liberté n’a bien
entendu rien de commun avec l’idée que nous nous faisons aujourd’hui
de droits fondamentaux inhérents à la personne humaine et qui postule
l’existence de citoyens égaux en droit19.

Nous avons bien affaire à une liberté particulière qui équivaut à un 
privilège et qui permet à celui qui en bénéficie de se distinguer des autres
sujets. Cette conception de la liberté comme avantage fiscal explique aussi
pourquoi les comtes de Neuchâtel ont manifesté leur constante opposition
à l’admission dans la communauté des bourgeois de Neuchâtel de leurs
«homines suos» (art. 29 de la charte de 1214) ou de « leurs hommes» 

18 Maurice de TRIBOLET, DPS, No XIV/1, pp. 124-125. Le passage souligné en gras l’est de notre
propre fait.

19 AEN, Rescrits du roi, 2 novembre 1794.
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(art. 26 de la charte de 1455), leurs dépendants, le plus souvent des non-
libres qui étaient soumis à une fiscalité seigneuriale particulièrement lourde.

En 1382, les bourgeois de Cerlier firent parvenir leurs représentations20

à la comtesse Isabelle de Neuchâtel par lesquelles (art. 2) ils lui exposaient
qu’ils avaient été interrogés et jugés par ses taillables, des non-libres, ce qui
revenait à dire qu’ils n’avaient point été jugés par leurs pairs, les bourgeois
de Cerlier. Ce privilège se retrouve dans l’article 35 des franchises de
Neuchâtel de 145521, ainsi que dans l’article 5 des Articles particuliers pour
la Ville de Neuchâtel du 1er octobre 170822 et subsistera tel quel jusqu’à la
fin de l’Ancien Régime (1848), comme nous l’apprend l’« affaire» Charles-
Aimé Borel, bourgeois de Neuchâtel, accusé à tort d’avoir voulu assassiner
le roi de France Louis-Philippe, le 15 octobre 1840. Le Conseil d’Etat fut
sur le point de l’extrader vers la France, malgré les protestations des bour-
geois de Neuchâtel qui prétendaient le juger en vertu de leurs privilèges
et se disaient en conséquence victimes d’«une atteinte grave et directe à la
constitution de l’Etat et la franchise des bourgeois de Neuchâtel »23.

L’affaire remonta jusqu’au roi à Berlin qui, suite à un avis de droit
donné par l’illustre Carl-Friedrich von Savigny, désavoua le Conseil d’Etat
et donna raison aux bourgeois de Neuchâtel en vertu d’un usage constant
du droit des gens qui voulait qu’un Etat n’extradât point l’un de ses 
ressortissants24.

4. Comment rédige-t-on des franchises ?

Lorsque Berthold de Neuchâtel, évêque de Lausanne, prit, en avril
1214, les franchises de Neuchâtel sous sa sauvegarde, il mentionna les
«conventiones» qui avaient été conclues réciproquement («ad invicem»)
entre Ulrich et Berthold de Neuchâtel avec leurs bourgeois de Neuchâtel,
la charte de franchises proprement dite faisant mention, quant à elle, du
consentement («de eorum assensu») des bourgeois de Neuchâtel lors de
l’élaboration des «constitutiones»25.

Il serait tentant d’interpréter ces quelques témoignages à l’aune de nos
concepts modernes et d’y voir des négociations menées sur pied d’égalité
entre le seigneur et ses bourgeois (autant dire une constituante) et qui

20 AEN, H, No 34.
21 SDN, I, No 35, p. 94.
22 SDN, I, No 144, article V, pp. 339-340.
23 Alfred SCHNEGG, «Une extradition», Musée neuchâtelois, 1968, pp. 97-115.
24 Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, dossier, 2.4.2, No 119 (1840-1845), qui

contient l’avis de droit de Savigny daté du 16 juin 1842.
25 SDN, I, No 1 et No 1 a, pp. 25-30.
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aboutissent à la rédaction d’une constitution. La réalité est hélas plus 
prosaïque, le texte signifiant simplement que les deux parties tombèrent
d’accord sur le contenu même des franchises (ainsi que l’affirmera cinq
siècles plus tard Marie de Nemours), sans doute après une diligente
enquête présidée par Aymon de Grandson, chancelier de l’évêque de
Lausanne, futur évêque de Genève, homme parfaitement compétent, en
raison de ses connaissances juridiques, pour mener à chef un tel travail26.

L’inspiration romanisante de certaines tournures – et plus spécialement
l’emploi du terme «constitutiones» probablement emprunté au droit
romain – pourrait donner quelque créance à notre hypothèse27.

En effet nous savons qu’en 1453-1455, lors de la nouvelle rédaction
des franchises de Neuchâtel, les bourgeois de Neuchâtel furent consultés
sur le contenu de leurs franchises et qu’ils durent produire des preuves
pour déterminer l’étendue de leurs coutumes anciennes et nouvelles, le
comte de Neuchâtel quant à lui 

« (...) retenant et reservant a noz et eis miens tous et singuliers nous anciens droiz,
desquelx nous et nous predecessours avons jouys dou temps passez depuis le 
trespas de feu de inclite memoire monsseignour messire Loys jadiz seignour et
conte de Neuschastel, lesquelx [= les anciens droits] se declairerent tant comen
l’on s’en pourra soubvenir en faisant la franchise et le sourplus en generalitey. »28

C’est dire que la transmission traditionnelle des libertés était fort 
aléatoire puisqu’elle se faisait oralement et qu’elle donnait lieu à des 
négociations où les bourgeois devaient prouver les franchises dont ils 
prétendaient jouir, comme le démontre la rénovation entreprise en 1453-
1455 des franchises de Neuchâtel, qui avaient brûlé lors de l’incendie de
la ville en 1450. Il en va de même des franchises de Valangin qui furent
détruites dans le même incendie, car elles étaient pour lors conservées dans
les archives comtales29.

26 Lors de son conflit avec les bourgeois de Neuchâtel au sujet de leurs franchises en 1696, Marie
de Nemours insiste bien sur le fait que le «consentement des bourgeois » mentionné dans la charte de
1455 «n’induit qu’une acceptation de la part des bourgeois, et un aveu que leurs franchises brûlées se
raportoient à celles dont le Prince leur donne un acte nouveau. Ainsi cela n’en peut changer le nom ni la
nature» ; en d’autres termes, pour Marie de Nemours, les franchises de 1455 restent bien des franchises et
ne peuvent d’aucune façon être considérées comme une convention ainsi que le prétendent les bourgeois
en 1696. C’eût été se mettre sur le même pied que ses bourgeois. Sur ce point cf. Maurice de TRIBOLET,
«Liberté chrétienne et respect du prince – Un conflit entre Marie de Nemours et ses bourgeois de
Neuchâtel en 1696-1697», dans In dubiis libertas-Mélanges d’histoire offerts au professeur Rémy Scheurer –
Textes réunis par Philippe Henry et Maurice de Tribolet, Hauterive, 1999, p. 292.

27 Carlo Augusto CANNATA, Histoire de la jurisprudence européenne – I – La jurisprudence romaine,
Turin, 1989, pp. 184-185: les constitutions impériales contiennent des normes générales qui concernent
surtout le droit public et spécialement les droits pénal et administratif.

28 AEN, Y 11, No 12, folio 3 verso.
29 SDN, I, No 36, pp. 97-101.
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Ce mode d’élaboration des franchises se retrouve encore en 1708 lors
de l’octroi par le roi de Prusse à la bourgeoisie de Valangin d’«Articles 
particuliers » qui se fit sous la forme de réponses à des requêtes de la 
bourgeoisie de Valangin30.

Bien mieux, à la fin du XVe siècle, et en vertu de la pratique des recours
à chef de sens [«entrèves» = interroger] reconnue aux bourgeois de
Neuchâtel par les franchises de 1214, ceux-ci s’adressèrent aux magistrats
de Besançon pour obtenir de leur part un éclaircissement de la coutume:
les magistrats leur répondirent qu’ils ne pouvaient «cognoistre ne jugié»,
étant donné qu’ils ne possédaient pas de copie écrite des coutumes de
Neuchâtel !31

Cette fragilité matérielle de la charte fondamentale est bien illustrée par
le fait qu’il en existe un exemplaire unique conservé dans les archives du
chapitre de la cathédrale de Lausanne, raison pour laquelle, en 1462, une
délégation des bourgeois de Neuchâtel se rendit à Lausanne afin d’y
consulter les franchises à l’occasion du plaid de mai. En effet, comme nous
l’apprend un texte du début du XVe siècle, on lisait à haute voix chaque
année au plaid de mai, antique institution qui remontait à l’époque caro-
lingienne, les franchises traditionnelles dont certaines ne se trouvent même
pas transcrites dans celles de 145532.

C’est dire l’incertitude de la coutume, bien rendue par un rapport du
maire de Neuchâtel à l’intention du Conseil d’Etat en 1786, qui se plaint
de ce que les Quatre Ministraux prétendent que la coutume neuchâteloise
subsiste comme du passé, « ... ces mots, comme du passé, sont dangereux
aux droits seigneuriaux, parce qu’ils [= les Quatre Ministraux] ne rapor-
toient que ce qu’ils vouloient» et le maire d’ajouter que les Quatre
Ministraux en proposant de changer l’expression «comme du passé» par
celle de «comme d’ancienneté», « il en naît un embarras, c’est celui de
déterminer ce qu’on faisoit anciennement, ces sortes de choses n’étant
point sujettes à être enregistrées de leur nature»33.

Cette incertitude de la coutume et des franchises avait aussi pour effet
d’encourager une interprétation large des «constitutions» octroyées aux
bourgeois de Neuchâtel, et ce aux dépens des droits de la princesse qui ne
manqua pas de réagir très vivement en 1696. Le litige portait sur 
l’interprétation de l’article 25 des franchises de 1455, qui concédait aux
bourgeois de Neuchâtel la capacité testamentaire, en réservant toutefois 

30 SDN, I, No 145, pp. 341-345.
31 AEN, Audiences générales, II, folio 25.
32 SDN, I, p. 14.
33 AEN, Chancellerie, AC 522/51, No 8 (21 décembre 1786).
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les droits du comte. Article que les bourgeois interprétaient, à la fin du
XVIIe siècle, comme leur donnant le droit de faire des substitutions consi-
dérées par Marie de Nemours comme «un obstacle et un empêchement
aux droits du Prince». Les substitutions, avançait-elle à juste titre, 
« empêchent les aliénations qui produisent les lods, et font tomber dans
une espèce de main-morte les fonds qui sont assujettis à ce droit » : et
d’ajouter que «c’est à cause des lods que le Prince a été mû à ne pas 
permettre les substitutions»34.

Marie de Nemours justifia son opposition à une telle interprétation
extensive en faisant remarquer que le «Prince n’a permis les testamens
qu’autant qu’ils ne feroient point de prejudice à son droit de lods» et de
conclure en affirmant qu’« il est clair dès là que c’est inutilement que la
Ville s’efforce à étendre cette permission au-delà des bornes expresses 
que le Prince y a mises et qu’on ne peut outrepasser sans renverser la 
franchise» ; ainsi les « sujets ne doivent pas chercher leur utilité au 
dommage de leur Prince»35.

On ne saurait mieux dire et les remarques tant de Marie de Nemours
que du maire de Neuchâtel, un siècle plus tard, prouvent assez que les 
franchises sont bien des droits concrets, interprétées strictement et 
concédées par le Prince à ses sujets.

5. Des franchises immergées dans l’histoire

En 1214 dans l’article 19 des franchises accordées à la communauté
des bourgeois de Neuchâtel, il est fait mention des «usagia veterum 
judiciorum»36, les usages des anciens jugements ou records de cour, 
témoignages sur des jugements restés oraux.

Ceci signifie que ces usages et aussi la coutume étaient fondés sur des
précédents appelés à faire jurisprudence : c’est dire que les franchises par
leur nature même s’inscrivent tout naturellement dans le passé et dans la
durée historique.

C’est pourquoi en 1453, lors de l’enquête menée par le seigneur et les
bourgeois sur leurs franchises de Neuchâtel, il est précisé à propos des
ordonnances établies par les bourgeois qu’« il se face ainsy comme estoy de
costume» ou encore qu’on « faice enssin comen est accoustumez»37. Toute
atteinte portée aux franchises en usage depuis longtemps constitue une

34 AEN, Chancellerie, AC 522/51, No 5, cahier No 4, p. 31.
35 AEN, Chancellerie, AC 522/51, No 5, cahier No 4, pp. 31 et 32.
36 SDN, I, No 1, p. 27, lignes 2-3.
37 AEN, Y 11, No 11, folio 8 verso et AEN, Y 11, No 12, folio 1 verso, 2 recto.
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innovation, ainsi que le rapportent les bourgeois du Landeron en 1491
qui prient le conseil du comte «que il ne fissent point de novation 
[= innovation] ou pais contre nous francisez [= franchises] du Landiron»38.

D’où l’habitude propre à la mentalité médiévale de faire remonter les
franchises à un passé mythique ou pour le moins ancien, afin de renforcer
leur ancienneté et leur légitimité. C’est ce que nous apprend un acte de
140639 qui affirme que les franchises confirmées par Conrad de Fribourg,
seigneur de Neuchâtel, l’avaient déjà été par les empereurs Frédéric
Barberousse, Ulrich et Berthold ainsi que par le duc Berthold IV de
Zaehringen, ce qui nous renvoie, quelques inexactitudes mises à part, au
personnage mythique de l’empereur Frédéric Ier Barberousse et au duc de
Zaehringen, recteur de Bourgogne.

Ce faisant, les bourgeois de Neuchâtel se rattachaient intentionnellement
au personnage de l’empereur, source de tout droit et de toute légitimité,
alors que le duc de Zaehringen nous renvoie au droit de Fribourg-en-
Brisgau, qui a inspiré les franchises de la ville impériale de Berne (1191),
ainsi que celles de Fribourg (1157), toutes deux créées par les Zaehringen,
représentants de l’empereur en Bourgogne, soit la Suisse romande actuelle40.
Les franchises, au contraire d’une constitution moderne, ne visent pas à
modifier une situation ancienne jugée inadaptée aux circonstances présentes ;
ce serait, nous l’avons souligné plus haut, une innovation réprouvée par
les médiévaux : ce trait spécifique de la mentalité coutumière est à des
années-lumière de notre mentalité actuelle qui, bien au contraire, prône
et favorise l’innovation !

Ce trait de mentalité «historisante» se retrouve à la fin du XVIIe siècle
chez Marie de Nemours lorsqu’elle répond de la façon suivante à ses bour-
geois de Neuchâtel qui voulaient lui imposer une interprétation extensive
de leur droit de tester contenu dans l’article 28 des franchises de 1214 et
dans l’article 25 des franchises de 1455:

«Il est même à présumer de l’histoire qu’on tire des anciens documents, que
les premiers qui ont demandé des franchises pour défricher le pais et s’y établir,
étoient des aubains et des gens de condition à ne pouvoir tester sans permission»

et d’ajouter : 

«Quoy qu’il en soit, le droit du Prince a êté reconnu et autentiquement établi
dans la franchise, qui est une Loy fondamentale et un droit positif, auquel il faut

38 Archives communales du Landeron, DD, No 25, folio 4 recto.
39 AEN, K 11, No 2.
40 Franco CIARDO et Jean-Daniel MOREROD, «Les chartes de franchises du XIIIe siècle et l’histoire

des libertés vaudoises », Revue historique vaudoise, 1991, p. 37, note 119.
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necessairement se tenir, et s’en raporter à ce qu’il accorde formellement, sans
l’étendre au-delà de son veritable sens et de ses expressions, puis que les privilèges
sont de droit étroit. »41

L’expression de « loi fondamentale» renvoie de toute évidence aux lois
fondamentales de la monarchie française d’Ancien Régime qui constituent
la loi constitutionnelle de la monarchie française42; dans le cas précis
l’expression prouve simplement la variété du vocabulaire utilisé pour rendre
une seule notion, à savoir celle de « franchises », parfaitement analysée en
1696 par Marie de Nemours.

En 1539, lors de la promulgation des ordonnances matrimoniales pour
la seigneurie de Valangin par René de Challant, nous constatons que
celles-ci sont mises sur le même pied qu’«une générale constitution»43,
alors qu’en 1708, lors de la concession des articles généraux aux sujets et à
certains corps de l’Etat par le roi de Prusse Frédéric Ier, il est fait mention
des 

« loix et constitutions fondamentales de l’état en general, y compris les articles 
cy-dessus et tous les droits, franchises et liebertez spirituelles et temporelles,
bonnes anciennes coutumes, êcrites et non êcrites [et nous avons vu plus haut ce
que le roi de Prusse pensait de cette transmission plus ou moins précaire du droit]
de chacun des corps et communautez qu’aux particuliers. »44

Il est intéressant de constater à ce propos que les «anciennes coutumes»
sont mises sur le même pied que les lois et constitutions fondamentales
de l’Etat, ce qui semble indiquer que toutes ces normes juridiques forment
l’ordre juridique de la Principauté en 1708, c’est-à-dire l’ensemble des lois
et franchises qui la gouvernent.

En 1752, à propos de la réforme de la justice et de la nomination de
juges impartiaux chargés de présider les cours de justice, il est écrit que
« les droits et même les constitutions du pais le demandent»45. C’est en
1791 seulement, et ce probablement sous l’influence de la Révolution
française, que nous rencontrons, sous la plume du conseiller d’Etat
Abraham Pury le terme de «constitution» au singulier. Le magistrat avoue
au chancelier Jérôme-Emmanuel Boyve, relativement au projet d’une 
nouvelle loi sur la police interne des tribunaux et du tribunal souverain,

41 AEN, Chancellerie, AC 522/51, No 5, cahier No 4, pp. 30-31.
42 Marcel MORABITO et Daniel BOURMAND, Histoire constitutionnelle et politique de la France (1789-

1958), Paris, 1998, pp. 14-18.
43 SDN, I, No 76, p. 179, ligne 4.
44 SDN, I, No 143, p. 337, lignes 2-5.
45 AEN, Rescrits du roi, 25 décembre 1752.
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qu’il n’arrive pas à s’éclairer par « l’histoire de notre Constitution» et de
parler, à propos de la nature du gouvernement de la Principauté, «d’un
Gouvernement mixte ou les Franchises Populaires restraignent en tant de
manières la Prérogative du Prince»46.

Les constitutions et franchises de l’Etat sont mises au goût du jour : le
tribunal des Trois-Etats est comparé à un pouvoir législatif, ce qui est en
partie exact47, alors que les tribunaux ordinaires sont rapprochés du pouvoir
judiciaire ; le tribunal des Trois-Etats quant à lui est composé d’«états »
(«Stände»), ou d’«ordres», la noblesse et les officiers formant les deux 
premiers ordres, alors que le troisième état, choisi parmi les bourgeois de
Neuchâtel, est rapproché du «Tiers Etat », ce qui nous renvoie directement
aux événements parisiens de 1789. Quant au gouvernement mixte de la
Principauté fondé sur les franchises et la «constitution» invoquées par Pury,
il se place bien dans la continuité de l’histoire des franchises neuchâte-
loises : nous avons bien affaire ici à un vocabulaire d’emprunt qui n’arrive
pas à cacher la nature essentiellement coutumière des «constitutions» 
neuchâteloises.

6. Conclusion : verba sunt nomina?

Il serait tentant à première vue de voir dans les franchises une forme
primitive de constitution comme le laisse entendre la définition, abstraite,
que nous avons proposée au début de cet article. Nous sommes persuadés
qu’une définition in abstracto n’est pas la même selon les personnes qui
la proposent et selon le lieu où l’on se trouve, les textes neuchâtelois sont
là pour l’attester ; c’est bien en faisant l’histoire de ces franchises, en
remontant dans le temps, que nous arrivons à distinguer « franchises » et
«constitution».

A cet égard les nombreux procès qui opposèrent les bourgeois de
Neuchâtel à leurs seigneurs sont une véritable aubaine pour l’archiviste :
ces textes nous permettent de saisir sur le vif la façon dont s’élaboraient
et s’interprétaient les franchises, et surtout d’observer comment elles
étaient comprises dans le passé.

Mais il nous semble surtout important d’insister sur le fait que les fran-
chises étaient concédées par le prince, et qu’elles l’étaient à un nombre

46 AEN, Chancellerie, AC 522/51, No 1, dossier No 3 et SDN, I, No 160 (25 mai 1793), p. 372 :
loi des Trois-Etats empêchant les officiers de judicature de siéger au tribunal souverain dans certaines
causes.

47 Dominique FAVARGER, «L’élaboration des lois à Neuchâtel aux XVIIe et XVIIIe siècles », Musée
neuchâtelois, 1972, pp. 186-212.
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limité de privilégiés appelés bourgeois, condition personnelle concédée par
le seigneur moyennant finance. C’est pourquoi l’on ne peut parler, au
Moyen Age et sous l’Ancien Régime, d’une constitution dans le sens
contemporain du terme, dans la mesure où celle-ci postule l’égalité de tous
les citoyens, ce qui ne sera pas le cas jusqu’en 1848 en Pays neuchâtelois.
Comme l’écrit à juste titre Jean-François Poudret : «Le Moyen Age est par
excellence l’époque des libertés, conçues comme des privilèges différen-
ciant le statut des uns de celui des autres, et non de la liberté, conçue
comme un droit naturel de l’être humain. »48 Et c’est bien là que réside la
différence fondamentale entre libertés et liberté.

Maurice de TRIBOLET

Adresse de l’auteur : Maurice de Tribolet, 8, rue de la Bâla, 2012 Auvernier.

48 Jean-François POUDRET, op. cit., p. 113.



LES CONTRATS DE POUVOIR DE 1707

Origine des Articles généraux

Les Articles généraux de 1707 sont souvent considérés dans l’historio-
graphie comme la première constitution neuchâteloise formelle, progressiste,
fondant un ordre étatique «associant des éléments monarchiques, aristo-
cratiques et démocratiques»1, qui aurait fait de Neuchâtel « le régime le
plus libéral qu’il y eût à cette époque entre les Alpes et le Jura»2. Pour
pouvoir vérifier le bien-fondé de tels jugements, il faut en premier lieu
revenir sur les circonstances dans lesquelles les Articles généraux sont 
devenus la base politique de la principauté de Neuchâtel.

Lorsqu’au début du XVIIIe siècle l’état de santé de la comtesse Marie de
Nemours s’aggrava, l’affaire fut suivie avec attention dans de nombreuses
maisons princières d’Europe, pour deux raisons : Marie n’avait pas d’héritier
direct ; la question de savoir selon quels critères juridiques la succession
dynastique serait réglée dans la seigneurie n’avait pas de réponse évidente.
Ainsi vingt-cinq petits et grands princes européens pensaient avoir de
bonnes chances dans l’ordre successoral, c’est-à-dire de relayer Marie de
Nemours dans sa fonction de souveraine de Neuchâtel.

Contrairement à la question des modalités juridiques de la succession,
celle de l’organe compétent pour en décider était claire, au moins dans la
principauté. Cette compétence relevait du tribunal suprême, les Trois-Etats,
qui, depuis 1551, avait déjà statué cinq fois dans des cas de succession
contestée.

Le grand nombre de prétendants au titre de prince d’un côté, la 
compétence d’un tribunal local de l’autre faisaient que tant les responsables
individuels de la décision que les Corps du comté pouvaient espérer tirer
bénéfice de la situation. Le problème des avantages individuels et de la
corruption a déjà été étudié ailleurs3. Le contenu des Articles généraux doit
être considéré comme l’essentiel des privilèges que les Corps ont obtenus
en échange de leur soutien dans la succession. Mais nombreux sont les
autres promesses faites aux Corps de l’Etat par les différents prétendants,

1 Wolfgang STRIBRNY, Die Könige von Preussen als Fürsten von Neuenburg-Neuchâtel (1707-1848)
Geschichte einer Personalunion (Quellen und Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen
Geschichte, Bd. 14), Berlin, 1998, p. 294.

2 Louis GRANDPIERRE, Mémoires politiques – Histoire du Canton de Neuchâtel sous les rois de Prusse
1707-1848, Leipzig/Neuchâtel/Paris, 1880, p. 14.

3 Adrian BACHMANN, Die preussische Sukzession in Neuchâtel – ein ständisches Verfahren um die
Landesherrschaft im Spannungsfeld zwischen Recht und Utilitarismus (1694-1715), thèse de doctorat,
Zurich, 1993 (Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte, Bd. 24), pp. 244-293.



dans une véritable campagne de propagande : par exemple la construction
d’églises, de nouvelles écoles et d’une Académie à Neuchâtel, l’assistance
aux déshérités, la réduction des impôts et des redevances, la création
d’emplois, etc.4. A la différence de ces promesses, qui dans un certain sens
rappellent les campagnes électorales modernes, les Articles généraux ne
furent pas proposés aux Corps neuchâtelois, comme une offre, mais ce
furent au contraire ces Corps eux-mêmes qui communiquèrent les Articles
aux prétendants, pour ainsi dire comme une condition contractuelle.

Paternité des Articles généraux

La paternité des Articles n’est pas établie avec certitude. Ce qui est 
clair, c’est que l’initiative de leur élaboration vint des Quatre-Ministraux,
l’exécutif de la Ville de Neuchâtel, au sein duquel le banneret Emer de
Montmollin semble avoir joué un rôle décisif. Sur requête des Quatre-
Ministraux, le Petit et le Grand Conseil de la Ville décidèrent les 19 et 
20 juillet 1707 – une semaine exactement avant le début du «procès»
devant le tribunal des Trois-Etats – de soumettre les Articles à l’approbation
de tous les prétendants5. Dès le début, la Ville avait été soutenue par la
Compagnie des pasteurs, qui put intégrer ses propres demandes dans le
premier article de ce «contrat ».

Cependant, pour éviter de donner l’impression d’une action isolée de
sa part et «pour (...) faciliter l’obtention» des Articles, la Ville essaya
d’obtenir le soutien des autres Corps de l’Etat. C’est pourquoi elle convo-
qua le 11 août l’Assemblée des Corps et Communautés, qui jusque-là ne
s’était réunie qu’à deux reprises, en 1699 et 1703; toutes les Bourgeoisies
et les communes furent invitées par une circulaire à déléguer à Neuchâtel
«une ou deux Personnes intelligentes & de confiance»6. En même temps,
la Ville tentait d’obtenir le soutien du gouvernement ; à cette fin, une délé-
gation formée des Quatre-Ministraux et de représentants de la Compagnie
des pasteurs se rendit le 23 juillet 1707 au château, pour présenter le 
projet au gouverneur et au Conseil d’Etat.

La Seigneurie, irritée par la manière qu’avait la Ville d’agir de sa propre
autorité, interdit à cette dernière toute démarche ultérieure auprès des
autres Corps et Communautés. Tant que les Articles ne visaient qu’à 
assurer pour l’avenir les pratiques et droits existants, on ne voulait certes
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4 Voir, pour détails, BACHMANN, op. cit., pp. 188-222.
5 Archives de la Ville de Neuchâtel (AVN), Manuel du Conseil de Ville (MCV) No 10, 100 

(20 juillet 1707).
6 AVN, MCV No 10, 233 f. «Lettre circulaire écrite au Corps et Communautés du Pays» du 

25 juillet 1707.



pas s’opposer au projet, mais tout ce qui le dépassait ne pourrait être réglé
que quand le nouveau souverain serait investi. La Seigneurie, qui pendant
la période de l’interrègne s’était considérée comme administratrice des
droits souverains, ne s’opposa pas seulement énergiquement aux exigences 
de présenter les Articles devant le tribunal. Elle considérait en outre l’idée
de les soumettre à l’acceptation des prétendants, en dehors de la procédure,
comme dangereuse et « très préjudiciable à la Souveraineté». Pour sa propre
décharge, le Conseil d’Etat décida, par le biais du procureur général,
d’informer les prétendants de l’importance de cette affaire et de la menace
pesant sur les droits seigneuriaux7.

Malgré l’obstruction du gouvernement et avec le soutien unanime de
tous les Corps et Communautés, la Ville poursuivit son intention de fonder
les Articles généraux sur une base plus large. Le projet d’un «Acte d’asso-
ciation» fut distribué à toutes les communes, qui auraient à le faire ratifier
par leurs délégués8. Bien que seul Le Landeron eût donné une réponse
négative, avec pour justification qu’il n’était pas concerné par une partie des
Articles9, les représentants de la Bourgeoisie de Boudry et de sept autres
communes manquèrent à l’assemblée de l’Hôtel de Ville, le 11 août10. En
plus de problèmes techniques11, les efforts de la Seigneurie ont dû contri-
buer à ce que des communes ne participent pas à cette réunion. Lorsque,
par exemple, le Conseil d’Etat apprit l’envoi du maire et d’un justicier
comme députés du Val-de-Travers, il chargea le procureur général de leur
communiquer l’« étonnement» du gouvernement, devant cette acceptation
d’une commission allant à l’encontre de leur serment de défendre les droits
seigneuriaux. Il leur fut interdit de prendre part à l’assemblée – convoquée
par un «corps subalterne» – et ils furent sommés de retourner chez eux12.

Les représentants des autres Corps ratifièrent, le 11 août 1707, malgré
l’opposition persistante de la Seigneurie, l’Acte d’association élaboré par 
le Conseil de la Ville, dans lequel les Corps prenaient l’engagement 
réciproque de « travailler de tout nôtre pouvoir à procurer & obtenir les
susdits Articles par les moïens justes & légitimes. »13
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7 Archives de l’Etat de Neuchâtel (AEN), Manuel du Conseil d’Etat (MCE) Vol. 50, pp. 330-339,
347 f. (23, 25, 26 et 27 juillet 1707).

8 AVN, MCV No 10, 108 (3 août 1707).
9 AVN, MCV No 10, 235 f., lettre du Landeron du 1er août 1707.

10 En comparaison avec l’Acte d’association de 1709, il manque dans les documents d’août 1707
les signatures des représentants des communes de Cressier, Combes, Enges, Boudevilliers, de La Chaux
d’Etalières et des Verrières, ainsi que de la seigneurie de Gorgier (Recueil de diverses Pièces concernant les
franchises et libertés des peuples de la Principauté de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel, 1762, pp. 151-168).

11 Sur la complexité de la prise de décision dans les communes, cf. Philippe HENRY, Crime, justice
et société dans la Principauté de Neuchâtel au XVIII e siècle (1707-1806), Neuchâtel, 1984, pp. 82-84.

12 AEN, MCE, Vol. 50, p. 356 (2 août 1707).
13 Recueil..., op. cit., pp. 151-155.



L’Assemblée des Corps et Communautés a souvent été considérée par
la suite, particulièrement par l’historiographie républicaine, comme une
institution quasi démocratique qui aurait exprimé la «volonté du peuple»
dans la procédure de succession14, comme une union «patriotique»15 pour
la défense des intérêts nationaux16. Par l’Acte d’association, les Articles
généraux disposaient effectivement d’un véritable soutien. Les ratifications
ultérieures17 étant incluses, les 113 envoyés représentaient 61 des 63 com-
munes, trois des quatre Bourgeoisies ainsi que la Compagnie des pasteurs.
Si l’on ne peut pas tenir les Articles généraux comme le produit de la
«volonté du peuple», cela tient d’une part au fait que, dans les assemblées
de Bourgeoisies et de communes qui prenaient les décisions, seuls les bour-
geois ou les communiers pleinement habilités étaient représentés. Comme
conséquence des efforts de fermeture des Bourgeoisies et des communes à
la fin de l’Ancien Régime, la proportion des simples «habitants » était au
XVIIIe siècle, en de nombreux endroits, plus élevée que celle des résidents
jouissant de leurs droits politiques18. Contre une telle interprétation des
Articles généraux, on peut aussi citer le fait que l’initiative de la Ville 
apparaissait clairement au premier plan et qu’on ne constate presque
aucune influence des autres Corps sur le contenu des Articles, abstraction
faite des deux exceptions suivantes.

Le contenu des Articles généraux19

La première concerne le premier des neuf articles, qui est aussi le plus
long. Dans une disposition particulière, il s’agissait pour la Compagnie des
pasteurs d’assurer le statu quo dans les questions religieuses, et avant tout
de garantir à l’avenir la large autonomie dont elle avait joui sous les 
souverains catholiques : «Que la Religion soit inviolablement conservée &
maintenue dans son état présent, sans qu’il soit fait à cet égard aucune
innovation.» Un second alinéa garantit à la corporation des pasteurs la
juridiction consistoriale et le droit de continuer à pouvoir élire ses
membres librement.
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14 Arthur PIAGET, Histoire de la Révolution neuchâteloise, vol. 1, Neuchâtel, 1909, p. 93.
15 Ulysse GUINAND, Fragmens Neuchâtelois ou Essai Historique sur le droit public Neuchâtelois, sur la

domination prussienne et sur les événemens de 1830 à 1832, Lausanne, 1833, p. 81.
16 Louis GRANDPIERRE, op. cit., p. 16.
17 La plupart des communes qui n’étaient pas représentées à l’assemblée du 11 août ratifièrent dans

les deux semaines suivantes, de sorte que pour finir seules les deux communes catholiques du Landeron
et de Cressier, ainsi que la Bourgeoisie de Boudry ne furent pas intégrées à l’Acte d’association.

18 Philippe HENRY, op. cit., pp. 80-85.
19 Le texte se trouve p. ex. dans Sammlung schweizerischer Rechtsquellen, XXI. Abt. : Die Rechtsquellen

des Kantons Neuenburg, Aarau, 1982, No 143, pp. 333-338.



L’autre exception se trouve dans l’invitation faite au nouveau souverain,
contenue dans le deuxième alinéa de l’article 4, à veiller à ce que les 
coutumes locales soient enfin remaniées et fixées par écrit. Il est sûr que
cette disposition ne résulte pas d’un vœu de la Ville : le Petit Conseil 
s’était en effet opposé avec succès depuis 1532 à toutes les tentatives de
restreindre son droit à interpréter le droit coutumier20 en vigueur dans
l’Etat, et avait en particulier boycotté l’introduction, dans la pratique des
tribunaux, du coutumier Hory, élaboré en 1618 sur ordre du comte 
Henri II d’Orléans-Longueville21. La compilation du droit coutumier 
en vigueur était une vieille revendication des communes rurales, qui 
espéraient par là davantage de sécurité juridique, ressentant souvent
comme arbitraires les usages juridiques du magistrat de la Ville22.

L’attitude fondamentalement conservatrice, reconnaissable dans l’article
sur la religion, marque de son empreinte l’ensemble des Articles généraux.
Cela s’exprime en particulier dans le neuvième article, programmatique, qui
conserve globalement la composition existante des ordres de l’Etat, en pres-
crivant au nouveau souverain la confirmation de l’ensemble des anciennes
libertés, privilèges et coutumes de tous les Corps et Communautés :

«Enfin, qu’à l’avenir, le Souverain d’abord après qu’il aura été reconnu &
investi de la Souveraineté, prête le serment accoutumé, tant à la ville de
Neuchâtel, qu’aux autres Corps de l’Etat (...) ainsi qu’il est pratiqué de toute
ancienneté, à quoi il ajoutera une promesse & assurance générale, qu’il confirme,
en tant que de besoin, les loix & constitutions fondamentales de l’Etat en général,
y compris les articles ci-dessus, & tous les droits, franchises & libertés spirituelles
& temporelles, bonnes anciennes coutumes écrites & non écrites, de chacun des
corps et communautés qui composent cet Etat (...). »

Le maintien des «coutumes non écrites », surtout, trahit l’ancrage
médiéval du texte. C’est également à la conservation de l’ordre existant,
mais sur un plan individuel, que sert le cinquième article. Il exige qu’à
l’avenir les titulaires d’offices ne puissent être révoqués qu’«après avoir été
pleinement convaincus de leur malversation». Cette disposition est extra-
ordinaire, en ce sens qu’elle restreint les compétences personnelles de
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20 Cf. Maurice de TRIBOLET, «Modèle confédéré et monarchie absolue : la Ville de Neuchâtel en
quête de souveraineté, 1406-1628», dans Aegidius Tschudi und seine Zeit (éd. K. Koller-Weiss, Christian
Sieber), Basel, 2002, pp. 337-346, 339, 343.

21 Rémy SCHEURER, «L’assise et l’exercice du pouvoir seigneurial », dans Histoire du pays de Neuchâtel,
vol. 2, pp. 210-225, Hauterive, 1989, p. 220 ; Janine GUIBERT, L’affaire Jean Hory. Un aspect du règne
de Henri II de Longueville, Cahiers de la Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel, 5,
Neuchâtel, 1972, pp. 11 ss ; Georges-Auguste MATILE, Déclarations ou Points de Coutume rendus par le
Petit-Conseil de la Ville de Neuchâtel, Neuchâtel, 1836; Frédéric de CHAMBRIER, Histoire de Neuchâtel et
Valangin jusqu’à l’avènement de la maison de Prusse, Neuchâtel, 1840, pp. 426 ss.

22 Maurice de TRIBOLET, art. cit. note 20, pp. 344 ss.



l’administration centrale dans une mesure qui était totalement inconnue
dans l’Etat princier absolutiste et qui procurait aux officiers neuchâtelois,
dans leur irrévocabilité, un statut qui serait celui d’un employé de l’Etat
dans un Etat de droit. En conséquence, cette disposition conduisit au cours
du XVIIIe siècle à de nombreux conflits avec l’autorité, qui ne voulait pas
admettre qu’il lui serait interdit de révoquer des officiers récalcitrants.

L’exigence, dans le deuxième article, de l’indigénat neuchâtelois pour
tous les détenteurs d’un office ou d’une fonction publics, à l’exception du
gouverneur, devait empêcher une influence personnelle trop considérable
du gouvernement central sur l’administration locale et servait clairement
le but de conserver les structures de pouvoir en place. Au contraire du 
cinquième article, cette disposition fut observée résolument au cours du
XVIIIe siècle, en ce sens que seul le poste de gouverneur fut occupé par
des non-Neuchâtelois, la plupart du temps par des huguenots émigrés
dans le Brandebourg23.

Le troisième article, la « liberté du service mercenaire», évoque lui aussi
plutôt un privilège municipal médiéval qu’une constitution moderne. La
disposition «que (...) tous les sujets du Païs puissent librement sortir du
Païs, pour aller voyager, ou autrement, même servir en guerre, moyennant
que ce ne soit pas un Prince, ou Etat, avec qui le Prince, entant que
Souverain de Neufchâtel, seroit en guerre (...) » servait avant tout les 
intérêts du patriciat de la Ville, qui pourrait continuer à recruter des 
soldats du pays pour le service étranger hollandais ou français.

Le reste des Articles sert à régler ponctuellement des circonstances 
ressenties comme insoutenables. Le quatrième article est d’une signification
importante : en plus du postulat déjà mentionné visant à s’attaquer à la
codification du droit coutumier, on y trouve notamment la demande
générale que des consignes «claires, nettes et précises » soient données 
aux officiers de juridiction, afin que l’on puisse discerner « s’ils agissent
civilement ou criminellement».

L’acceptation des Articles par les prétendants

Immédiatement après l’assemblée du 11 août, les Articles généraux
furent remis comme prévu à chacun des prétendants qui avaient présenté
leur candidature par écrit au tribunal. Tous se déclarèrent prêts, sans 
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23 Adrian BACHMANN, «Auf verlorenem Posten – Neuenburgs Gouverneure während des «ersten
preussischen Régimes» (1707-1806)», in : Omnia mea mecum porto, Festschrift f. C. Schott, Zurich, 1996,
pp. 13-26, 16.



hésitation, à accepter les privilèges demandés. Le prince de Conti réagit le
plus vite, retournant le texte signé le 13 août déjà, complété par six articles
supplémentaires, dans lesquels il assurait entre autre les Corps de l’inalié-
nabilité de la principauté et de la conservation du mode de perception des
redevances seigneuriales24. Comme preuve qu’il prenait cela au sérieux, il
fit imprimer et distribuer dans tout le pays sa version complétée des
Articles, «gleichsam als wann die Articul von Ihm her kämen.»25

Les confirmations des autres prétendants arrivèrent avant le 1er sep-
tembre 1707, toutes complétées de la même manière par des promesses
supplémentaires26. Le comte de Metternich, plénipotentiaire prussien, 
saisit l’occasion de faire parvenir à la Ville un mémoire étendu, dans lequel
il énumérait une fois encore tous les arguments qui plaidaient en faveur
de la candidature de Frédéric Ier ou contre ses concurrents27. Malgré tout,
les Neuchâtelois trouvèrent plus sûr de dépêcher eux-mêmes un plénipo-
tentiaire à Berlin, pour « se renseigner de manière approfondie afin de
savoir si les promesses du comte de Metternich seraient aussi fidèlement
tenues»28. L’ambassadeur revint à Neuchâtel au début septembre déjà, avec
l’assentiment cacheté du roi29.

La déclaration de Metternich du 31 octobre 1707 et les Articles 
particuliers

Peu avant la fin du «procès», les Articles généraux reçurent un 
complément important par une déclaration formelle du plénipotentiaire
prussien sur l’indépendance, l’indivisibilité et l’inaliénabilité du pays. Cette
déclaration était devenue nécessaire après que le bruit se fut propagé que
Frédéric Ier, dans le cas de son investiture, avait l’intention de ne pas garder
longtemps Neuchâtel et qu’il prévoyait déjà son échange contre des terri-
toires de Westphalie, ou qu’il voulait constituer la principauté en apanage
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24 Cette assurance était nécessaire avant tout parce que la revendication juridique du prince de Conti
sur la succession impliquait l’aliénation du pays, à savoir celle mentionnée dans le testament de l’Abbé
d’Orléans de 1668 (voir Adrian BACHMANN, Sukzession..., op. cit., p. 81).

25 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz (GstAM), Succession & Generalia (SG) XXII,
11-16, Neuchâtel, 3 septembre 1707, Metternich à Frédéric Ier, 15 v.

26 AVN, MCV No 10, 108-111 (13 et 18 août 1707).
27 «Mémoire, Remis par S.E. Monseigneur le Comte de Metternich, à Messieurs les Quatre

Ministraux, Conseil & Communauté de la Ville de Neufchâtel ; par lequel il agrée & accorde, au Nom
de Sa Majesté le Roi de Prusse les Articles Généraux» du 17 août 1707 (AVN BB 11/5, Mémoires sur
les Affaires de l’Investiture de la Souveraineté en 1707; Recueil..., op. cit., pp. 20-26).

28 Eidgenössische Abschiede (EA) VI/2, 1397-1399 (No 639) ; Konferenz der Städte Luzern,
Fribourg und Solothurn in St. Urban, 5 et 6 septembre 1707.

29 Ibid. ; une ratification formelle des Articles généraux et de la Déclaration de Metternich du 
31 octobre 1707 eut lieu le 1er octobre 1708 (Recueil..., op. cit., pp. 47-51).



d’un prince ou en dot d’une princesse. La déclaration de Metternich du
31 octobre 1707 doit donc être comprise comme un complément aux
Articles généraux, auxquels elle fut intégrée lors de la prestation de 
serment réciproque qui suivit l’investiture. Et la déclaration figure égale-
ment, en annexe, dans l’acte formel de la ratification royale des Articles du
1er octobre 1708. Le passage décisif de la déclaration de Metternich stipule :

«S.M. & ses Successeurs garderont toujours entre leurs mains cette Souverai-
neté de Neufchâtel & Vallangin, avec ses annexes, apartenances & dépendances,
pour la posseder comme telle dans toute son indépendance, inaliénabilité, indi-
visibilité, sans que S.M. ni ses Successeurs puissent jamais la donner en appanage
à aucun Prince Cadet, ni en Fief ou Arrière-Fief à qui que ce soit, ni en quelque
manière que ce puisse être. »

Il faut mentionner en passant que dans la phase finale du procès, 
différents Corps – et même des communes – essayèrent d’obtenir des 
privilèges particuliers du plénipotentiaire prussien, en plus des Articles
généraux. Dans deux cas, ces efforts furent couronnés de succès. Les deux
plus grandes Bourgeoisies de la principauté, celles de Neuchâtel et de
Valangin, remirent chacune au comte de Metternich un catalogue de
revendications supplémentaires, les «Articles particuliers »30. Comme dans
les Articles généraux, il s’agit moins d’une réglementation fondamentale
de l’ordre communautaire que de la codification d’anciens privilèges
garantis aux Bourgeoisies par de précédents souverains. Dans le cas des
Articles particuliers de la Ville de Neuchâtel, il faut mettre en évidence le
droit de police et de poursuite pénale, ainsi que la confirmation explicite
des traités de combourgeoisie conclus avec Berne depuis 1406. Cette
confirmation est remarquable, dans la mesure où ces traités comprenaient
une compétence d’arbitrage du Conseil bernois dans les conflits entre la
Ville et son souverain31. Parmi les Articles particuliers de la Bourgeoisie de
Valangin, le premier est spécialement important pour les relations avec le
prince et avec la Ville de Neuchâtel : il confirme l’ancien privilège de la
Bourgeoisie d’exercer le libre commerce de toutes les denrées alimentaires,
en particulier du vin étranger (de Bourgogne). Par ailleurs, les Articles 
particuliers de Valangin demandaient au souverain de remédier à certains
inconvénients ou inégalités administratives, comme par exemple dans la
composition des tribunaux ou les désavantages fiscaux des habitants de
Valangin par rapport à ceux du comté de Neuchâtel.
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30 Se trouvent dans Sammlung schweizerischer Rechtsquellen, XXI. Abt. : Die Rechtsquellen des Kantons
Neuenburg, Aarau, 1982, No 144, pp. 338-340 (Neuchâtel) et No 145, pp. 341-345 (Valangin).

31 Cf. Maurice de TRIBOLET, «Le comté de Neuchâtel, l’Empire et le modèle confédéré au XVe siècle :
aspects institutionnels », Revue suisse d’histoire, 44, 1994, pp. 230-251, 245-248.



Les Articles généraux replacés dans leur contexte historique

Une vue d’ensemble du contenu des Articles généraux et de leurs 
compléments montre que ces textes, dans leur souci de régler les principes
fondamentaux de l’organisation «étatique», correspondent au concept 
historique de «constitution»32. Dans ce sens, on peut assurément leur 
prêter une nature constitutionnelle33. Cependant ils se différencient 
clairement des premiers actes constitutionnels formels de la fin du 
XVIIIe siècle, parce qu’il n’y est pas question de la délimitation des sphères
respectives de l’Etat et de l’individu, mais de la limitation des attributions
du souverain par rapport aux pouvoirs intermédiaires, ceux des Corps et
de l’administration locale. Les Articles généraux ne poursuivent pas le but
de défendre les sujets contre l’arbitraire de l’Etat, mais servent au contraire
à protéger les pouvoirs intermédiaires des limitations par l’autorité de
l’exercice habituel du pouvoir dans le pays. Entre les libertés corporatives34

(«privilèges» !), telles qu’elles sont garanties par écrit dans les Articles, et les
libertés fondamentales du constitutionnalisme, on trouve la constitution
absolutiste, qui du reste nivelle à ce point la condition juridique des sujets
que l’idée de libertés fondamentales égalitaires ne pouvait qu’en résulter.

C’est pourquoi les Articles généraux doivent être vus moins comme un
acte constitutionnel précoce que comme un exemple tardif de ces pactes
« seigneuriaux» («Herrschaftsverträge») conclus, surtout du XIIIe au 
XVIe siècle, entre des souverains et des Etats représentatifs des ordres de
la société. Comme dans la Magna Charta de 1215, la Joyeuse Entrée de
Brabant de 1356 ou le traité de Tübingen de 1514, il s’agit dans les
Articles de garantir les privilèges corporatifs ancestraux contre la mainmise
de l’administration centrale, que l’on qualifie d’absolutiste pour les temps
modernes. Ce n’est pas seulement leur teneur fondamentale conservatrice
qui relie les Articles généraux aux pactes seigneuriaux classiques ; on y
trouve de nombreuses dispositions qui appartiennent au noyau central des
pacta conventa des sociétés d’ordres («Ständestaaten»), comme l’article sur
la religion (Magna Charta, chapitre premier ; Joyeuse Entrée, article 26),
le principe d’indigénat de l’article 2 (Joyeuse Entrée, article 4), l’interdiction
comprise dans l’article 3 d’engager le pays dans une guerre offensive sans
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32 Sur le développement de la notion de constitution, voir Heinz MOHNHAUPT, Dieter GRIMM,
Verfassung. Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart (Schriften zur Verfassungs-
geschichte 47), Berlin, 1995.

33 Philippe HENRY, «L’organisation du pouvoir sous le premier ‘régime prussien’», dans Histoire du
Pays de Neuchâtel, vol. 2, Hauterive, 1991, pp. 66-90, 69.

34 MOHNHAUPT, GRIMM, op. cit., pp. 62-66, utilisent comme terme générique, pour ces décrets 
préconstitutionnels d’engagement du pouvoir du souverain, la notion de « lex fundamentalis ».



le consentement des Corps (traité de Tübingen) ou la réserve générale de
tous les droits et coutumes traditionnels dans l’article 9 (Magna Charta,
chapitre VIII ; Joyeuse Entrée, articles 2 et 34 ; Privilèges aragonais de
1283-1287, art. 1).

Pourquoi a-t-on pu, si tard, conclure un tel traité à Neuchâtel ? La 
tendance européenne à une forme de gouvernement absolutiste, au recul
des droits de participation des ordres, n’avait que peu affecté la princi-
pauté. Les structures «corporatives » étaient encore intactes au début du
XVIIIe siècle et l’occasion de les confirmer se présentait. Cependant, en
d’autres circonstances, la condition particulière des ordres locaux n’aurait
guère conduit à ce résultat. Les modalités exceptionnelles de la procédure
de succession expliquent que les Articles généraux aient pu être entérinés.
Si les concessions des souverains, dans les «Herrschaftsverträge», avaient
toujours résulté d’une certaine dépendance du monarque par rapport aux
contractants corporatifs – en règle générale par la perception des impôts –,
la position de l’autre contractant était dans le cas neuchâtelois encore plus
faible. La dépendance ne résidait pas dans le fait qu’il avait besoin des
Corps pour lever un impôt ou pour le recrutement d’un contingent 
militaire : il fallait avant tout être élu au rang de souverain.

L’exemple neuchâtelois, dans lequel des Corps ont pu profiter d’un
changement de souveraineté pour imposer un «Herrschaftsvertrag» leur
étant particulièrement favorable, n’est pas le seul. La Joyeuse Entrée aussi
fut conclue, entre les Etats du Brabant et le souverain, en 1356, à un
moment critique où le pays changeait de dynastie par le mariage de l’héri-
tière Jeanne de Brabant avec le roi Wenzel de Bohème. Ici aussi les Etats
profitèrent de l’interrègne pour imposer au futur prince des limitations à
son pouvoir35. Les circonstances qui conduisirent en 1720-1722 à la
confirmation des «Lois fondamentales » de Bohème et de Hongrie sont
aussi comparables. Charles IV dut garantir aux Etats de Hongrie et de
Bohème leurs lois fondamentales, pour assurer la reconnaissance de la
Pragmatique sanction, et par là la future souveraineté de sa fille36.

L’histoire prussienne offre un autre exemple montrant que même des
souverains qui avaient en grande partie éliminé la participation des ordres
dans leurs domaines ont pu être ramenés, précisément lors d’un changement
de dynastie, à un type de contrat propre au «Ständestaat ». En 1744,
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35 Werner NÄF, «Herrschaftsverträge und Lehre vom Herrschaftsvertrag», Schweizer Beiträge zur
Allgemeinen Geschichte, 7, 1949, p. 38.

36 Heinz MOHNHAUPT, «Die Lehre von der ‘Lex Fundamentalis’ und die Hausgesetzgebung
europäischer Dynastien», dans Der dynastische Fürstenstaat. Zur Bedeutung von Sukzessionsordnungen für
die Entstehung des frühmodernen Staates, éd. J. Kunisch (Historische Forschungen 21), Berlin, 1982, 
pp. 26-28.



Frédéric II ne put faire approuver l’acquisition de la Frise orientale par les Etats
de ce territoire sans une convention secrète37 signée avec la ville d’Emden,
garantissant la constitution nationale en vigueur et conduisant à la codifi-
cation des anciens privilèges (Huldigungs-Reversales du 23 juillet 174438).

Selon une interprétation différente des conditions de leur réalisation,
les Articles généraux peuvent aussi se classer dans un autre ensemble de
sources de l’histoire constitutionnelle, à vrai dire étroitement apparenté
aux «Herrschaftsverträge». Mis à part le fait que la succession se décida
«officiellement» dans un procès et si l’on accorde plus d’importance aux
démarches de nature «élective» qu’aux actes proprement juridiques, les
Articles généraux peuvent en effet être compris comme une «capitulation»
électorale, sur le modèle des accords convenus par le Reichstag ou par le Sejm
polonais avec de nouveaux souverains39. Mais avec cette restriction que la
durée de validité des capitulations électorales était chaque fois limitée à la
durée d’un règne, tandis que les Articles généraux prétendaient à une validité
transpersonnelle. Il faut surtout souligner que tant le Saint-Empire romain
germanique que la Pologne se déclaraient ouvertement être des monarchies
électives, alors qu’à Neuchâtel ni les prétendants, ni les Corps neuchâte-
lois – abstraction faite des auteurs du «Tombeau des Prétendants»40 – ne
remettaient en question la transmission héréditaire de la principauté.

Les privilèges garantis aux Corps neuchâtelois par les Articles généraux
furent aussi perçus comme exceptionnels par les observateurs contempo-
rains. François Bouret, ancien trésorier de Marie de Nemours, y voyait
même un piège tendu par le parti prussien :

« (...) c’est un piège que l’on tend à Mess. les Pretendants françois pour tacher
de les metre dans la necessité de refuser de s’y soumettre, au lieu que M. de
Brandenbourg [Frédéric Ier] qui n’a icy aucun droit, acceptera tous et se rendra par
la plus favorable que les autres. C’est une etrange extremité, Monseigneur (...). »41

Ce sont en particulier les dispositions relatives aux offices, soit l’exigence
de l’indigénat neuchâtelois des détenteurs et l’interdiction de leur révocation,
qui ont dû être ressenties comme les plus étendues. La suppression de
l’exigence de l’indigénat, considérée comme importante pour le renforce-
ment du pouvoir central, était déjà bien avancée au début du XVIIIe siècle
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37 Acta Borussica : Die Behördenorganisation und die allgemeine Staatsverwaltung Preussens im 18. Jahr-
hundert, nouvelle éd. de Wilhelm Treue, 16 Bde., Frankfurt, 1986-1987, Bd. VI/2, pp. 717-724 
(No 445) ; Convention mit der Stadt Emden, Emden, 14 mars 1744.

38 Ibid., pp. 801-808 (No 498) ; Convention mit den ostfriesischen Ständen, Aurich, 7 juillet 1744.
39 Voir p. ex. Helmut NEUHAUS, Zeitalter des Absolutismus 1648-1789 (Deutsche Geschichte in

Quellen und Darstellung 5), Stuttgart, 1997, pp. 11, 42-46.
40 A ce sujet, Adrian BACHMANN, Sukzession..., pp. 91 ss.
41 AEN Vol. fact. 41 ; Neuchâtel, 20 juillet 1707, Bouret à Torcy.



dans les territoires du noyau brandebourgeois-prussien. En 1610 déjà
l’électeur de Brandebourg s’était accordé le droit de nommer aux charges
vacantes – en plus des autochtones – des sujets de Juliers ou de Prusse42.
Dans son instruction de 1722 au Generaldirektorium de Berlin, Frédéric-
Guillaume Ier transforma l’exigence de l’indigénat en son contraire, 
ordonnant de n’attribuer à l’avenir qu’à des étrangers les charges vacantes
de l’administration provinciale :

«Unsere allergnädigste Intention gehet dieserwegs dahin, dass Uns zu
Besetzung der Provinzialkammern und -Commissariate keine Leute in Vorschlag
gebracht werden sollen, die aus der Provinz bürtig, woselbst die vacante
Bedienung wieder zu besetzen. »43

Même les dispositions que l’on pourrait encore considérer à première
vue comme modernes dans un sens absolutiste s’avèrent, à l’examen, être
un moyen de défendre les intérêts corporatistes conservateurs : la stipulation
du principe d’indivisibilité par exemple, lié d’ordinaire à la primogéniture,
est vue aujourd’hui comme «peut-être le pas le plus important vers le
regroupement des forces sur un territoire»44, comme la condition de tout
régime absolutiste. Dans le cas présent, où ce principe n’a pas été introduit
dans la «constitution» par le candidat souverain mais par les Corps locaux,
l’objectif était complètement différent. Il était plus intéressant, pour des
Corps s’inquiétant de leur autonomie, de relever d’un vaste Etat au pouvoir
dispersé, qu’à un petit territoire compact sous un contrôle administratif
efficace, ce qui était particulièrement à craindre dans le cas, habituel à 
la fin du Moyen Age, où un fractionnement du territoire entre plusieurs
héritiers était possible.

L’observation des Articles généraux au XVIIIe siècle

Une analyse approfondie de l’importance des Articles généraux pour le
«premier régime prussien» n’a pas sa place ici. Il faut toutefois souligner
qu’ils ont joué un rôle central dans l’histoire constitutionnelle de la 
principauté45. En raison de leurs dispositions extrêmement favorables aux
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42 Hans HATTENHAUER, Geschichte des deutschen Beamtentums (Handbuch des Öffentlichen Dienstes,
éd. Walter Wiese), 2.A., I, München, 1993, p. 79.

43 Instruktion und Reglement König Friedrich Wilhelms I für das Generaldirektorium (1722), dans
NEUHAUS, loc. cit. (note 39), pp. 356-377, 361, § 11.

44 Michael STOLLEIS, «Condere leges et interpretari. Gesetzgebungsmacht und Staatsbildung im 
17. Jahrhundert », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Germanistische Abteilung), 101,
1984, 89-116, 102. La primogéniture et l’indivisibilité étaient même imposées aux principautés 
séculières par la Bulle d’Or de 1356 (NEUHAUS, loc. cit., note 39, p. 20).

45 Cf. STRIBRNY, op. cit., pp. 23, 294.



Corps, ils se heurtèrent de plus en plus à l’incompréhension de 
l’administration berlinoise, mais furent cependant en grande partie 
respectés. Quand surgissaient des conflits au sujet des privilèges garantis
dans les Articles, la question n’était pas de savoir si ces derniers devaient
ou non être appliqués, mais comment ils devaient l’être – il s’agissait donc
de questions d’interprétation.

La querelle entre les Bourgeoisies de Neuchâtel et de Valangin à propos
des importations de vin est un bon exemple de conflit d’interprétation46.
Après que le Conseil d’Etat eut promulgué en 1724 une interdiction
d’importer des vins français, pour la protection des producteurs de la Ville
et en contradiction avec le premier des Articles particuliers de la Bourgeoisie
de Valangin, les Valanginois envoyèrent une délégation à Berlin pour se
plaindre de l’incapacité du gouverneur Froment à mettre des limites à
l’exercice arbitraire du pouvoir par le patriciat municipal de Neuchâtel
dominant le Conseil d’Etat. Frédéric-Guillaume Ier prit ces plaintes au
sérieux et envoya le baron de Strunckede, président du gouvernement de
la Marche de Clèves, comme ministre plénipotentiaire à Neuchâtel, «pour
chercher la source véritable des troubles et désordres qui tourmentent les
pauvres peuples ». Strunckede arriva à la conclusion que les griefs des
Valanginois étaient absolument fondés. Il désigna le conseiller d’Etat et
maire de Neuchâtel, Chambrier, comme la source des problèmes, celui par
qui le gouverneur se serait « laissé ensorceler »47. Pour ne pas se placer en
contradiction avec l’interdiction de révocation du cinquième des Articles,
Frédéric-Guillaume décida de ne pas destituer Chambrier, mais seulement
de le « suspendre» pour une année48.

Cet article 5 fut également invoqué quand, en 1741, le roi mit en
vigueur par rescrit le projet de «Règlement touchant l’ordre des délibéra-
tions du Conseil d’Etat à Neuchâtel et les fonctions du Procureur général »,
élaboré par l’ambitieux procureur général Brun d’Oleyres. Le Conseil d’Etat,
qui craignait pour ses droits et sa large autonomie, était d’avis que Brun
d’Oleyres s’était en l’occurrence substitué au Conseil d’Etat, et que, par
conséquent, les conseillers avaient ainsi été de fait relevés de leurs 
fonctions, en violation de l’article 549. Malgré toutes les protestations, le
règlement resta en vigueur50.
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46 Cf. à ce sujet STRIBRNY, op. cit., pp. 50 ss.
47 GStA Vol. 43/II, Strunckede à Frédéric Guillaume, 6 juin 1725.
48 AEN, Rescrits du Roi du 24 décembre 1725 et du 12 juillet 1727; GStA Rep. 43/II, 342r-345r,

344r, Strunckede à Frédéric Guillaume, 11 décembre 1725: « ... diese billige Suspension, wodurch die
Possession rechtlich conserviret wird... »

49 GstA Vol. 52, 251-257, Conseil d’Etat à Frédéric II, 11 mars 1741, 256 r.
50 Adrian BACHMANN, «Neuenburgs Gouverneure... », op. cit. (note 23), pp. 19-21.



Une nouvelle fois l’interdiction de révocation devint une «pierre
d’achoppement»51 lors des troubles de 1766-1768 relatifs au mode de 
perception des redevances, au cours desquels plusieurs titulaires de charges
s’opposèrent ouvertement à la mise aux enchères, prévue par le prince, de
la ferme des impôts52. La destitution de trois conseillers d’Etat, le 4 janvier
1767, fut même par la suite l’objet d’une procédure d’arbitrage par les
Conseils bernois, qui maintinrent la décision du souverain. L’argumentation
du commissaire royal Derschau est particulièrement intéressante. Pour 
justifier la destitution, il invoque la règle d’incertitude du droit romain (in
dubio contra stipulatorem) : les incertitudes dans l’interprétation des Articles
généraux devaient être levées aux dépens de leurs auteurs, c’est-à-dire les
Corps et les sujets53. Ce qui est surtout remarquable, c’est qu’ainsi le 
commissaire prussien révèle qu’il considérait les conseillers d’Etat, formelle-
ment partie prenante de l’autorité, comme des représentants des Corps du
pays. Après la fin des troubles, le 30 janvier 1769, deux des trois conseillers
destitués furent rétablis dans leurs fonctions, mais pas le troisième, Abram
Pury, qui, selon le rescrit, avait « trop grièvement offensé notre Personne
Roiale»54. Dans les «Articles de pacification» promulgués le même jour
par le nouveau gouverneur Lentulus, une disposition particulière est même
consacrée à l’article 5 contesté, fixant pour l’avenir la procédure à observer
en cas de destitution d’un conseiller d’Etat oublieux de son devoir. Après
que le Conseil d’Etat se fut à nouveau plaint de ne pas voir Abram Pury
réhabilité, le gouverneur qui séjournait à Potsdam, réagit, irrité :

«Faites comprendre à vos compatriotes que le Roi dans ses Etats qui sont 
bien autre chose que ce petit Pais, maintient chaque Province dans ses droits et
privilèges, (...) et que le Roi a bien autres affaires que de penser à vouloir ôter à
une poignée de gens leurs franchises, coutumes et si vous voulés leurs Loix non
écrites. »55

Ce n’est qu’après le remplacement du gouverneur Lentulus par le 
lieutenant-général de Béville qu’Abram Pury fut de nouveau admis au
Conseil d’Etat, en 178056.

La « liberté de service mercenaire» du troisième des Articles généraux
conduisit aussi à une querelle animée entre les Corps et le souverain. Le
roi-soldat Frédéric-Guillaume Ier tenait particulièrement à ce que les 
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51 AEN Rescrits, lettre du Gouverneur Lentulus au Conseil d’Etat de Potsdam du 13 mars 1770.
52 Cf. à ce sujet STRIBRNY, op. cit., pp. 127 ss ; Jean-Pierre JELMINI, «Politique intérieure et exté-

rieure de Neuchâtel », dans Histoire du Pays de Neuchâtel, vol. 2, Hauterive, 1991, pp. 91-105, 100-102.
53 AEN Rescrits, Derschau au Conseil d’Etat de Berne, 21 avril 1768.
54 AEN Rescrits, Frédéric II (Finckenstein/Hertzberg/v. Hagen) au Conseil d’Etat du 30 janvier 1769.
55 AEN Rescrits, Lentulus au Conseil d’Etat de Potsdam, 13 mars 1770.
56 AEN Rescrits, Par ordre exprès du Roy (Finckenstein/Hertzberg), 17 janvier 1780 (No 17, 590).



recrutements pratiqués dans la principauté pour des puissances étrangères
ne puissent se faire qu’avec son autorisation explicite57. Pourtant de nom-
breux recrutements non autorisés par le roi continuèrent58. Les réactions
énergiques de Frédéric II face à la capture de soldats neuchâtelois au service
de la France, pendant la guerre de Sept Ans, sont bien connues59. De
manière mieux concevable, Frédéric II et son gouverneur, Lord Keith,
comprenaient mal que le troisième des Articles permît même aux
Neuchâtelois d’entrer en guerre en tant que soldats contre leur propre 
souverain, aussi longtemps qu’il ne mènerait pas campagne en tant que
«prince de Neuchâtel ». Malgré cela, on ne peut parler d’un cas limite60 à
ce propos et de manquement à l’« esprit »61 des Articles généraux, car le cas
précis était expressément réglé par le texte. Plus étonnante est donc la 
réaction de la Bourgeoisie de Valangin, qui, à l’annonce des événements,
informa Keith de sa décision d’exclure à l’avenir de la Bourgeoisie les
Valanginois qui feraient la guerre contre le roi62.

Le conflit le plus violent à propos du premier des Articles généraux eut
également lieu à l’époque de Keith. Le pasteur Petitpierre, de La Chaux-
de-Fonds, avait osé mettre en question le dogme de l’éternité des peines
infernales ; il fut destitué par la puissante Compagnie des pasteurs, en 1762.
Toutes les tentatives du gouverneur pour la réintégration de Petitpierre se
heurtèrent au refus obstiné de la Compagnie, accrochée à son droit – inscrit
dans l’article 1, alinéa 2 – de destituer les pasteurs à sa guise63.

Le cinquième alinéa du premier article, dans lequel il était stipulé que
toutes les charges dans la châtellenie catholique du Landeron devaient être
attribuées à des catholiques, fut invoqué en 1787 par la Bourgeoisie du
lieu pour se débarrasser d’un châtelain impopulaire. Mais le roi resta
inflexible, se référant au fait que cette charge avait été détenue pendant
plus de cinquante ans par des Neuchâtelois réformés et qu’en vertu du
droit coutumier, cette disposition n’était plus en vigueur64.
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57 AEN Rescrits, Frédéric Guillaume Ier (Borcken/Podewils) au Gouverneur et au Conseil d’Etat du
23 janvier 1734; Frédéric Guillaume Ier au Gouverneur et au Conseil d’Etat du 20 février 1734.

58 Rudolf GUGGER, Preussische Werbungen in der Eidgenossenschaft im 18. Jahrhundert, Berlin, 1997,
pp. 113-120; Neuchâtel et le service de Prusse au XVIII e siècle – Recrutement prussien et profil des Neuchâtelois
dans l’armée de leur souverain, mémoire de licence en lettres, dactyl., Neuchâtel, 1992, pp. 26 s.

59 Cf. à ce sujet STRIBRNY, loc. cit., pp. 110 ss.
60 Ibid., p. 112.
61 Ibid.
62 Alfred SCHNEGG, «De la guerre à la paix 1756-1763», Musée neuchâtelois, 1980, pp. 5-34, 24 ss.
63 AEN, Rescrit du 18 octobre 1760, Par ordre exprès du Roy (Finckenstein) ; cf. aussi STRIBRNY,

loc. cit., pp. 147 ss ; Jean-Pierre JELMINI, op. cit. (note 52), p. 99 s.
64 AEN, Rescrit du 19 mars 1787, Par ordre exprès du Roy (Finckenstein/Hertzberg), pp. 352-364 

(No 36).



Des exemples où le contenu des Articles fut rappelé avec succès au 
souverain se rencontrent aussi à propos de dispositions apparemment
moins importantes. Lorsqu’en 1766, un Neuchâtelois, qui voulait épouser
sa nièce, s’adressa au roi pour une dispense de mariage, le Conseil d’Etat
fit remarquer que le droit du souverain d’accorder des dispenses de
mariage avait été abrogé en 1707; sur quoi le roi refusa la dispense65.

Quant à la réserve de principe de toutes les lois et coutumes écrites et
«non écrites », à l’article 9, elle fut ressentie avec le temps par l’adminis-
tration berlinoise ainsi que par le gouverneur comme tellement singulière
qu’elle valut à Neuchâtel, ainsi que le montre la citation de Lentulus 
mentionnée ci-dessus66, le surnom sarcastique de «pays des lois non
écrites ». On retrouve cette expression sous la plume de Keith qui, après
la fuite de la principauté de son ami Jean-Jacques Rousseau, ne pouvait
que constater, désillusionné, en faisant allusion à l’affaire Gaudot :

« Je suis très aise cependant qu’il est sorti du Pays des Loix non écrites ; c’est
apparemment dans ce code où on trouve la permission d’assassiner quand un
sacrogorgon sonne la trompète. »67

En fin de compte, le principe de l’inaliénabilité garanti par Metternich
dut être invoqué plus d’une fois. Ainsi, à la fin des années 1760, on 
abandonna le projet de mettre en gage les revenus de la principauté au
profit du canton de Berne, entre autres raisons parce qu’on craignait que
les Neuchâtelois n’acceptent jamais cette idée, en vertu du principe
d’inaliénabilité.

«Dieses ist der schwerste Punct, weilen Neufchatell in der Convention de 1708
sich die inaliénabilité bedungen hat, und die gantz unglaublichen Difficultaeten
der dortigen Leute, und des viel zu mächtigen Conseil d’Etat, dergleichen an sich
noch so unschuldige Special-Verpfändung doch par manière de chicane, als einen
Act von Alienation ansehen und die Guarantie difficultiren werden.»68

Effectivement, les trois conseillers d’Etat destitués suite aux troubles 
de 1768 en appelèrent à ce propos à la déclaration de Metternich : 
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65 AEN, Rescrits du 14 avril 1766 et du 16 juin 1766, Par ordre exprès de Roy (Finckenstein/
Hertzberg), pp. 419, 429.

66 Cf. plus haut, note 55.
67 Lettre de Lord Keith au Colonel Chaillet du 5 octobre 1765, citée par Philippe GODET, «Lettres

inédites de Mylord Maréchal », Musée neuchâtelois, 1908, pp. 83 ss.
68 GStA Rep. C, 258r-259v, 4 mars 1767, Immediatbericht von Staatsminister v. Hagen an

Friedrich II, 258 v ; GStA Rep. C, 266 r, 5 mars 1767, Friedrich II an Kabinettsminister v. Finckenstein
und v. Hertzberg.



«Les Commissaires proposoient de vendre les revenus de l’Etat & d’aliéner
ainsi tous les droits utiles d’une Souveraineté qui par sa nature est 
inaliénable. »69

*
* *

En résumé, il est sûr qu’au XVIIIe siècle, les rois de Prusse en tant que
souverains de Neuchâtel ont respecté les obligations liées au contrat de
pouvoir qui leur avait été imposé lors de la procédure de succession. Le
premier manquement lourd de conséquences, à savoir la cession de la 
principauté à la France en 1806, après le traité de Schönbrunn, signifie la
fin du «premier régime prussien». Mais la fidélité des monarques du
XVIIIe siècle au pacte de 1707 n’explique que très partiellement cet état de
faits. Les conditions particulières de l’exercice du pouvoir sont plus impor-
tantes. Dans les sphères proches de l’administration centrale, qui s’étaient
à l’origine appuyées sur les anciennes libertés et les «Herrschaftsverträge»,
ces anciens textes ayant fondé des privilèges corporatifs furent toujours
plus souvent remis en question au cours du siècle, et finalement furent
complètement abrogés70; de même, dès 1723, Frédéric-Guillaume Ier

remplaça, dans ses autres pays, les titulaires de charges en principe 
protégés par la nécessité de l’indigénat et par les restrictions de révocation
par une administration gérée de manière centralisée, organisée en chambres
de la guerre et des domaines.

Adrian BACHMANN

(Traduit de l’allemand par
Laurent Sester et Philippe Henry)

Adresse de l’auteur : Adrian Bachmann, docteur en droit, Löwenstrasse 25, 8001 Zürich.
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69 GStA Rep. D, 212 r, 1767, Mémoire justificatif de Montmollin, Samuel und Abram de Pury.
70 Cf. à ce sujet p. ex. Raingard ESSER, «Landstände und Landesherrschaft. Zwischen ‘status 

provincialis’ und ‘superioritas territorialis’ : Landständisches Selbstverständnis in deutschen Territorien
des 17. Jahrhunderts », Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 23, 2001, pp. 177-194.



LIBERTÉS NEUCHÂTELOISES ET LIBERTÉ SUISSE:
REGARDS ÉTRANGERS SUR LES INSTITUTIONS

DE LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHÂTEL AU XVIIIe SIÈCLE

«Des peuples jaloux de leurs privileges et de la
liberté que leur assurent leurs pacta conventa.»

Baron de Tott, 1767

«Pour un petit état, la constitution de Neuchâtel
est peut-être la plus heureuse du monde. »

Mme Gauthier, 1790 

«Un chef-d’œuvre en politique. »
François Robert, 1790

Le voyage en Suisse et l’helvétomanie du XVIIIe siècle

On sait que le XVIIIe siècle connaît les débuts de ce qui sera baptisé à
la fin du XIXe, dans un français à base d’anglais, le tourisme. Parallèlement
se développe avec rapidité, surtout dès 1750, la « littérature de voyage» :
récits d’une part, guides d’autre part – ainsi que tous les textes qui relèvent
en même temps de ces deux genres bien souvent difficiles à distinguer1.
Dès le milieu du siècle commence en effet à disparaître le caractère excep-
tionnel du voyage d’agrément, resté marginal par rapport aux fins princi-
palement utilitaires des déplacements internationaux des XVIe-XVIIe siècles.
Le territoire du Corps helvétique, jusque-là davantage espace de transit
que lieu de destination, pays montagneux, sauvage et dangereux, qui
repoussait plutôt qu’il ne séduisait, reçoit un statut nouveau et devient un
objet classique d’attirance «prototouristique»2. A l’origine de cet intérêt,
une mutation culturelle de large échelle, soit une nouvelle perception de
la nature, plus particulièrement de la haute montagne. Les Alpes, puis les
paysages suisses dans leur ensemble, sont l’objet d’un véritable enthou-
siasme ; la montagne est réhabilitée, idéalisée, vénérée. Les habitants de la
montagne, puis la Suisse et les Suisses en général, bénéficient des mêmes
préjugés favorables. A l’Alpenerlebnis s’ajoute une Schweizerbegeisterung 3,

1 Sur la difficulté de ces distinctions, voir Raphaël BÉGUELIN, Le regard des autres. Les Montagnes
neuchâteloises d’après les relations de voyages (1750-1820), Neuchâtel, mémoire de licence ès lettres, 2000,
vol. 1, pp. 18-19, avec références théoriques. Sur les guides en général : Laurent TISSOT, Naissance d’une
industrie touristique. Les Anglais et la Suisse au XIX e siècle, Lausanne, 2000, pp. 13-42.

2 Sur la littérature de voyage relative à la Suisse, on se référera aux indispensables 1750 pages de
Claude REICHLER et Roland RUFFIEUX (dir.), Le voyage en Suisse. Anthologie des voyageurs français et 
européens de la Renaissance au XX e siècle, Paris, 1998 (voir en particulier les analyses introductives, spéc.
pp. 3-19 et 1101-1104). Encore intéressant : Gustav PEYER, Geschichte des Reisens in der Schweiz. Eine
culturgeschichtliche Studie, Bâle, 1885.

3 Eduard ZIEHEN, Die deutsche Schweizerbegeisterung in den Jahren 1750-1815, Francfort/Main, 1922.



une helvétophilie admirative parallèle à la multiplication des relations de
voyage et au développement de la littérature des Lumières et du préro-
mantisme, qui en sont les relais principaux. «Depuis quelques années»,
note l’auteur d’un guide en 1793, «nous avons un nombre prodigieux de
descriptions de la Suisse, de voyages en Suisse en forme de journal, de
sorte qu’un voyageur peut se trouver embarrassé à choisir parmi tant
d’ouvrages celui qui doit lui servir de lecture préliminaire. »4

Or la littérature de voyage est un des lieux d’expression privilégiés de
cette nouvelle perception. Un autre guide, célèbre, celui de Johann
Gottfried Ebel, pour lequel « il n’est certainement aucune contrée, aucune
partie de notre Globe, qui soit, à tant de divers égards, aussi remarquable
& aussi intéressante que la Suisse», souligne très explicitement l’utilité du
voyage éclairé en Suisse et plus spécialement de l’examen des systèmes
politiques cantonaux :

«Nul ne trouvera autant à y nourrir son esprit, que celui qui fait de l’homme
l’objet de ses recherches ; qui épie, d’un œil pénétrant, la grande influence de la
constitution physique, de la position, du climat, du sol, et de l’organisation civile
et politique du gouvernement de chaque petit pays (...). Si l’on veut apprendre à
connoître le Gouvernement purement populaire ou ce qu’on appelle la pure
Démocratie, on la trouvera dans les montagnes de la Suisse ; & quiconque cher-
cheroit, en général, à s’éclairer sur les formes des Sociétés civiles, sur les avantages
ou les désavantages de telle ou telle constitution, qui désireroit enfin de se frayer,
d’après ses propres observations, & en comparant ces constitutions entre elles, une
route vers la connoissance des vérités politiques, ne sauroit s’arrêter nulle part où
il puisse parvenir plus facilement à son but. »

Pour lutter contre les idées préconçues, pour former en particulier le
jugement et le caractère des jeunes, «point encore aveuglés par un orgueil
indomptable ou par la foiblesse de leur esprit », rien de tel qu’un séjour
attentif en Suisse5.

Ainsi beaucoup de voyageurs décrivent, apprécient, voire analysent les
institutions politiques des cantons ou de leurs principaux alliés6 ; beaucoup
sont fascinés, éblouis, et peinent à déceler les réalités socio-politiques 
derrière les apparences7 ; d’autres, mais minoritaires et souvent indulgents,
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4 Hans Ottokar REICHARD, «La Suisse», dans Le Voyageur en Europe, Weimar, 1793.
5 [Johann Gottfried] EBEL, Instructions pour un voyageur qui se propose de parcourir la Suisse de la

maniere la plus utile..., Bâle, 1795, pp. 6-7 et 25-26.
6 Willi VOGT, Die Schweiz im Urteil einer Reihe von ausländischen Publikationen aus der ersten Hälfte

des 18. Jahrhunderts, Zurich, 1935.
7 Sur la perception française : François JOST, La Suisse dans les lettres françaises au cours des âges,

Fribourg, 1956, pp. 80-101 («Une démocratie de naissance») ; «On pourrait remplir un gros in-folio 
si l’on se proposait d’accumuler les témoignages français rendant hommage à la sagesse politique et 
gouvernementale des ligues suisses » (p. 101).



sont plus critiques, surtout à l’extrême fin du siècle. La plupart sont éton-
nés : «La constitution politique de la Suisse ne ressemble à celle d’aucun
Peuple de l’Europe. »8 Avant même Rousseau, le regard est prioritairement
dirigé vers les plus anciens cantons de Suisse centrale, dont les institutions
en apparence intégralement démocratiques captivent9. A travers une
approche impressionniste où s’entremêlent, sans trop de méthode, des
considérations géographiques, historiques (voir la mystique des origines de
la Confédération)10, politiques, économiques, sociales ou ethnographiques,
s’élabore un modèle théorique helvétique, un mirage qui aura la vie
longue ; les stéréotypes insistent sur le «bonheur suisse», étroitement lié à
l’égalité des «citoyens» et à la liberté politique dont jouissent les habitants
de cette nature arcadienne, protégée des corruptions de la civilisation, rêve
de Rousseau ou d’Albert de Haller :

«La Suisse l’emporte sur l’Italie par le spectacle de la félicité publique, opérée
par de sages institutions, par des loix qui ont couvert les rochers d’hommes &
d’habitations, par des loix qui ont suscité l’activité & l’industrie dans des contrées
infécondes, & qui ont fait germer l’abondance & la richesse dans des climats
voués par la nature à la désertion & à la solitude (...). Les Suisses n’ont pas nos
plaisirs bruyans, mais chez eux existe la plus grande somme de bonheur & de
contentement qui se retrouve chez aucun Peuple de la Terre. »11

On trouve un belle version du mirage helvétique, aux lecteurs évidem-
ment innombrables, dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, article
«Suisse», sous la plume de Louis de Jaucourt12.

Le passage par Neuchâtel

La question que nous voudrions aborder ici, en nous limitant au plan
institutionnel, est celle de la place de la Principauté de Neuchâtel dans ce
processus de mythification du XVIIIe siècle.
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8 [François] ROBERT, Voyage dans les XIII cantons suisses, les Grisons, le Vallais, et les autres pays et
Etats alliés, ou sujets des Suisses, vol. 1, Paris-Dijon, 1790, p. 4.

9 Claude REICHLER, «Une scène originaire de la démocratie : la Landsgemeinde», dans Michaël
BÖHLER, Etienne HOFMANN et al. (dir.), Republikanische Tugend. Ausbildung eines Schweizer National-
bewusstseins und Erziehung eines neuen Bürgers. Contribution à une nouvelle approche des Lumières helvé-
tiques, Genève, 2000, pp. 77-92.

10 André RESZLER, Mythes et identité de la Suisse, Genève, 1986; Ulrich IM HOF, Mythos Schweiz.
Identität – Nation – Geschichte 1291-1991, Zurich, 1991.

11 [F.] ROBERT, op. cit., vol. 1, pp. 2 et 25.
12 Encyclopédie, tome 15. Cf. Diderot, d’Alembert. Une Suisse heureuse, Genève, 1994 (contient

l’article «Suisse») et Charly GUYOT, Le rayonnement de l’Encylopédie en Suisse française, Neuchâtel, 1955,
pp. 64-65.



Entre 1707 et 1806, il est possible de considérer les institutions poli-
tiques, administratives et judiciaires neuchâteloises non pas comme une
abstraction commode et artificielle, mais comme un ensemble qui n’évolue
pratiquement pas. Ce conservatisme, élément-clé de la compréhension 
du système, élimine les difficultés qu’aurait entraînées la nécessité d’une
adaptation des réactions des voyageurs à des réalités mouvantes : tous 
parlent de la même chose, le rapprochement diachronique des éléments
essentiels de leurs discours n’est donc pas incongru. Notons également que
l’impression d’homogénéité d’une partie des relations de voyage découle
des emprunts et des réemplois que les auteurs se font mutuellement, 
souvent sans le dire... Enfin l’information des rédacteurs peut avoir été
nourrie de lectures « standard», comme – surtout – le remarquable article
«Neuchâtel » de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, peut-être rédigé par
un autochtone, Frédéric-Samuel Ostervald, et qui contient un développe-
ment, fort bien renseigné, sur les institutions du pays, texte très souvent
repris, voire froidement pillé13. De même, le Dictionnaire géographique,
historique et politique de la Suisse, de Vincent-Bernard de Tscharner, paru
à Neuchâtel en 1775 pour la première fois, est une référence commune14.

Cela posé, les voyageurs s’intéressent-ils aux institutions neuchâteloises ?
A-t-on, de l’extérieur, une claire connaissance du statut de la Principauté
et de son fonctionnement ? Comment la «constitution» neuchâteloise 
est-elle considérée ? Dans quelle mesure sa perception relève-t-elle du
«mirage suisse» contemporain? Nos tentatives de réponses se basent sur un
échantillon d’une vingtaine de relations de voyage ou de guides, de plumes
principalement anglaises, françaises et «allemandes» (dont deux féminines),
qu’on peut considérer, peut-être un peu hardiment, comme partiellement
représentatifs d’un ensemble très considérable et varié de textes ; quelques
observations de diplomates compléteront ce corpus. Précisons encore que
notre intention n’est pas de «corriger» nos voyageurs, du moins de façon
systématique, en rapprochant leurs affirmations d’une connaissance histo-
rienne des institutions, ni d’esquisser un tableau complet de ces institutions.
Il s’agit d’une approche des représentations qu’on s’en fait.
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13 Encyclopédie, vol. 11, 1765, pp. 108-113; article signé en fait «D. J. » (de Jaucourt) ; sur 
l’attribution vraisemblable à Ostervald : Ch. GUYOT, op. cit., p. 74 ; la Biographie neuchâteloise de 
F. A. M. JEANNERET et J.-H. BONHÔTE, Le Locle, 1863, n’émet aucun doute à ce sujet. Sur Ostervald :
Jacques RYCHNER et Michel SCHLUP, «Frédéric-Samuel Ostervald, homme politique et éditeur 
(1713-1795)», dans Biographies neuchâteloises, vol. 1, Hauterive-Neuchâtel, 1996, pp. 197-201. Sur la
dimension « transtextuelle » ou « intertextuelle » des relations et des guides de voyages, voir R. BÉGUELIN,
op. cit., vol. 1, pp. 126-141, qui en étudie de près une jolie manifestation à propos du passage dans les
Montagnes neuchâteloises.

14 Sur ce classique, Clorinda DONATO, «La géographie républicaine : Republic and Representation
in Vincenz Bernhard von Tscharner’s Dictionnaire géographique, historique et politique de la Suisse 1775»,
dans Michaël BÖHLER, Etienne HOFMANN et al. (dir.), Republikanische Tugend..., op. cit., pp. 301-335.



Si le voyage en Suisse débouche dès le XVIe siècle sur une production
littéraire, le genre ne prend de l’ampleur qu’au XVIIIe, pour devenir 
massif au XIXe. Dans un ouvrage classique, Gavin Rylands De Beer a
dénombré 538 voyageurs ayant écrit sur la Suisse au XVIIIe siècle (les
rééditions et les traductions ne sont pas prises en compte) : 69 entre 
1700 et 1750, 124 de 1751 à 1775, 345 de 1776 à 1800; les rédacteurs
helvétiques sont compris dans ce total, mais ils sont très minoritaires, 
surtout pour les trente dernières années du siècle, sur lesquelles se 
concentrent 80% de l’ensemble des titres ; parmi les auteurs étrangers, la
domination anglaise est nette15.

Au sein de cette abondance, quelle est la part accordée au Pays de
Neuchâtel ? Sur la base des itinéraires grossièrement reconstitués par 
De Beer, Raphaël Béguelin ne décompte, pour la première moitié du
XVIIIe siècle, que 14 auteurs seulement ayant passé par Neuchâtel-Ville et
2 par Boudry. Dans la seconde moitié du siècle, on arrive à 82 textes 
faisant référence au chef-lieu, alors que 37 mentionnent Môtiers-Travers
(Rousseau, bien sûr !), 24 La Chaux-de-Fonds, 22 Le Locle, 9 Les
Verrières, 5 La Brévine, 5 La Tourne. Ces chiffres régressent sensiblement
entre 1801 et 182016. Aussi approximative que soit cette quantification,
elle montre bien l’inclusion du Pays de Neuchâtel dans les itinéraires
conseillés et sa promotion temporaire parmi les principaux points de chute
classiques du voyage en Suisse à la fin du XVIIIe siècle, même si ce n’est
pas au tout premier rang.

On remarquera enfin que les notations principales relatives aux insti-
tutions sont intégrées par la plupart des auteurs aux lignes consacrées à la
ville de Neuchâtel, la «capitale », siège d’un pouvoir visible, symbolisé par
le château. Cette option n’exclut cependant pas une certaine diffusion de
remarques éparses, au gré des itinéraires, qui comprennent en général un
passage ou une excursion dans les Montagnes. Mais l’essentiel est dit à
propos du chef-lieu17.
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15 Gavin R. DE BEER, Travellers in Switzerland, Londres-New York-Toronto, 1949 (avec brève 
mention des itinéraires suivis en Suisse par les auteurs) : ces chiffres doivent être considérés comme des
minima. Voir aussi le recensement (plus de 6000 titres) d’Adolf WAEBER, Descriptions géographiques et
récits de voyages et excursions en Suisse. Contribution à la bibliographie de la littérature suisse des voyages (de
1479 à 1890), Berne, 1899 (Bibliographie nationale suisse).

16 R. BÉGUELIN, op. cit., vol. 1, pp. 40-43.
17 Ainsi, dans les textes retenus par R. BÉGUELIN, op. cit., tous relatifs aux Montagnes neuchâteloises,

on ne trouve pratiquement rien sur les institutions, pas plus que dans ceux sélectionnés par Michel
SCHLUP, Le Haut-Pays neuchâtelois au XVIII e siècle : notes et impressions de voyageurs, dans Nouvelle Revue
neuchâteloise, hiver 1986, No 12, pp. 3-28.



Neuchâtel suisse ?

Une des premières questions que se posent maints voyageurs à leur 
arrivée dans le pays, réputé terre «prussienne», est celle de son apparte-
nance à la Suisse. Les avis divergent, selon l’optique adoptée. Le caractère
ténu du lien diplomatique helvético-neuchâtelois est indéniable, comme
le relève en 1714 le diplomate anglais Stanyan, ambassadeur auprès du
Corps helvétique, présent à Neuchâtel lors du procès de 1707:

«Les comtes de Neuchatel étoient anciennement alliés des Cantons de Berne,
de Lucerne, de Soleure, & de Fribourg. Mais, depuis que les Etats de ce pays en
ont donné l’investiture au Roi de Prusse, il paroît que l’alliance ne subsiste plus
qu’avec le Canton de Berne ; & il paroît douteux qu’on veuille renouveller
l’ancienne alliance avec les trois autres Cantons. »18

De même, pour le pasteur anglican londonien William Coxe, «à parler
strictement, ces différens Etats [Grisons, Valais, Neuchâtel] ne sont que
des Alliés des XIII Cantons & ne font nullement partie de la Suisse pro-
prement dite»19. Pour un troisième voyageur anglais cependant, Martyn,
«ces comtés font partie du corps Helvétique»20. Le détail des alliances
suisses de Neuchâtel est souvent mentionné21, et le rôle particulier de la
combourgeoisie avec Berne relevé et illustré par une référence à l’affaire
des fermes, en 176822. Mais le caractère disons « indirect » du statut 
helvétique de la Principauté est fréquemment mis en avant. Ce qui peut
être renforcé par le sentiment qu’éprouvent certains voyageurs de changer
de monde en passant du territoire des cantons à celui de la Principauté ;
c’est le cas de l’homme de lettres français Charles Joseph Mayer, qui arrive
en ville de Neuchâtel, jugée trop ostensiblement opulente : «Ce n’est plus
la simplicité des Cantons démocratiques. Ce n’est plus la Suisse. »23

En revanche, dès qu’il est question du régime politique, quand, en
abordant le sujet, nos textes insistent, ce qui est fréquent, sur les franchises
ou sur l’« indépendance» des Neuchâtelois, l’assimilation de la Principauté
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18 [Abraham STANYAN], Tableau historique et politique de la Suisse. Où sont décrits sa situation, son
état ancien & moderne..., [trad. N.-P. Besset de la Chapelle], Fribourg-Paris, 1766, p. 361 (1re éd.
Amsterdam, 1714).

19 William COXE, Lettres de M. William Coxe à M. W. Melmoth sur l’état politique civil et naturel de
la Suisse traduites de l’Anglois... [par L. F. E. Ramond de Carbonnières], vol. 2, Paris, 1782, p. 160 
(1re éd. anglaise en 1779).

20 [Thomas MARTYN], Guide du voyageur en Suisse, Genève, 1788, p. 43.
21 Par exemple [F.] ROBERT, op. cit., vol. 2, p. 106.
22 Par exemple [Madame GAUTHIER], Voyage d’une Française en Suisse et en Franche-Comté depuis la

Révolution, vol. 2, Londres, 1790, pp. 355-356 ou [F.] ROBERT, op. cit., vol. 2, pp. 109-110.
23 [Ch. J. de] MAYER, Voyage de M. de Mayer en Suisse en 1784 ou tableau historique, civil politique

et physique de la Suisse, vol. 2, Amsterdam, 1786, p. 10.



à la Suisse est beaucoup plus immédiate. Le pays est alors bien intégré
dans le monde de liberté(s) auquel on identifie les cantons constitutifs du
noyau de la Confédération. En somme, la Principauté est considérée
comme suisse plus par essence institutionnelle que par statut diplomatique.

C’est le résultat de l’antiquité des relations helvético-neuchâteloises,
d’une histoire dont les grandes lignes sont parfois évoquées. «Tout ce pays
nommé la Comté de Neuchatel & Vallengin (...), par son voisinage, [par]
l’analogie de son Gouvernement & ses Alliances fait partie du Corps
Helvétique. » 24 Par contiguïté, par osmose, les Neuchâtelois se sont 
imprégnés des idéaux libertaires des Suisses, lesquels ont soutenu leur
émancipation et dont les engagements diplomatiques ont nourri et protégé
leurs spécificités : «Leur alliance avec les Suisses est le meilleur rempart de
leur liberté & de leurs privilèges»25, que garantit, outre le contrat de 1707,
« leur qualité de Suisse, qui ne peut appartenir qu’à un peuple libre»26.
L’influence du modèle helvétique sur la genèse des libertés neuchâteloises est
lucidement reconnue par Mme Gauthier, pour laquelle les «premiers souve-
rains» du pays accordèrent privilèges et franchises autant pour encourager
les défrichements que parce qu’ils craignaient «pour leur état l’exemple de
la Suisse, si leur joug étoit trop sensible»27. Georges Bernard Depping,
publiciste parisien d’origine allemande, considérera également, en 1813,
que « la ville [de Neuchâtel] et le canton ont plusieurs privilèges qui sont
un reste de la liberté des Suisses »28.

La prise en compte des bienfaits de l’appartenance aux Hohenzollern
se mêle parfois à cette insistance sur l’influence helvétique, comme chez
le Français Robert, qui, à son habitude, reprend, sans le dire et mot à mot,
l’article «Neuchâtel » de l’Encyclopédie :

«La somme singulière de leur gouvernement est une suite nécessaire de leurs
relations étroites avec le Roi de Prusse, comme Prince de Neuchâtel & avec le
Corps Helvétique dont ils sont membres. Placés au milieu d’un peuple célèbre
par son amour de la liberté, les Neuchâtelois pourroient-ils ne pas connoître le
prix de ce bien inestimable, comme ils savent rendre ce qu’ils doivent au grand
Prince qui les gouverne ! »29
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24 J[ean] A[ndré] DE LUC, Lettres physiques et morales sur les montagnes et sur l’histoire de la Terre et
de l’homme, La Haye, 1778, p. 174.

25 [Denis NOLHAC], Voiage historique et politique de Suisse, d’Italie et d’Allemagne, vol. 1, Francfort,
1735, p. 75.

26 [F.] ROBERT, op. cit., vol. 2, p. 108 ; cf. Encyclopédie, «Neuchâtel », op. cit., p. 112, où l’on trouve
la même expression.

27 [Mme GAUTHIER], op. cit., vol. 2, p. 353.
28 G[eorges] B[ernard] DEPPING, Voyage de Paris à Neufchatel en Suisse fait dans l’automne de 1812,

Paris, 1813, p. 172.
29 [F.] ROBERT, op. cit., vol. 2, p. 108. Cf. Encyclopédie, op. cit., p.112.



Un important effet bénéfique des liens avec la Suisse est, pour Robert,
« l’indépendance absolue» dont jouit le pays par rapport à l’Empire, depuis
la Paix de Bâle en 1499 et les Traités de Westphalie, car cette indépendance
est acquise «non seulement aux Cantons suisses, mais encore à tous leurs
alliés, membres du Corps Helvétique ; &, dans ces derniers, est essentiel-
lement compris l’Etat de Neuchâtel »30. Même idée et mêmes termes forts
(« indépendance absolue»31) sous la plume du diplomate d’origine hongroise
François de Tott, au service de Louis XV, en mission à Neuchâtel en 176732.

De sorte que Neuchâtel, par l’esprit de ses institutions, jouit, au même
titre que les autres membres de cette bizarrerie de l’histoire qu’est le Corps
helvétique, du «bonheur suisse» que l’enthousiaste Coxe décrit ainsi :

«La félicité de la Suisse ne consiste pas uniquement dans l’exemption des
misères de la guerre, mais il n’est pas un pays où le bonheur & le contentement
soient aussi universellement répandus sur le peuple ; car, que le Gouvernement
soit aristocratique, démocratique ou mixte, qu’il soit absolu ou limité, le même
esprit de liberté y préside ; & dans les Etats oligarchiques mêmes, qui par-tout
sont les plus tyranniques des Etats, l’administration est singuliérement douce, &
la propriété des sujets soigneusement défendue contre toute espece de violation.»33

Complexité neuchâteloise

Les institutions d’Ancien Régime, héritières d’une longue histoire,
frappent la logique de nos conceptions actuelles par la complication de
leur architecture contournée. Or les voyageurs contemporains, provenant
des grandes monarchies européennes dont la simplicité de fonctionnement
n’est en général pas la qualité première, étaient, eux aussi, surpris par les
institutions des Etats helvétiques, avaient quelque peine à en concevoir la
diversité et à en comprendre le fonctionnement précis. Il en est de même
des institutions neuchâteloises, pour beaucoup d’observateurs. Coxe, par
sa diffusion et par la qualité de ses vues, est l’un des auteurs majeurs de
guides du voyage en Suisse. Il est particulièrement intéressé par cet aspect
des pays qu’il visite («M. Coxe a voyagé en Anglois : la constitution civile
& politique a surtout arrêté ses regards», note son traducteur34), et c’est à
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30 Ibid., pp. 105-106. Cf. Encyclopédie, op. cit., p. 110.
31 L’expression « indépendance absolue» figure dans l’Encyclopédie, op. cit., p. 110.
32 «Observations sur la situation phisique et politique de l’etat de Neuchatel », manuscrit, cité par

Ferenc TÓTH, «La mission secrète du baron de Tott à Neuchâtel en 1767», article à paraître en 2003
dans la Revue historique neuchâteloise.

33 W. COXE, op. cit., vol. 2, pp. 332-333.
34 Ibid., vol. 1, pp. V-VI («Préface du traducteur», Ramond de Carbonnières).



lui qu’on doit l’une des plus intéressantes descriptions de la «constitution
de Neufchâtel ». Sur la base de renseignements personnellement récoltés
sur place et d’une littérature qu’il ne précise pas, il observe que 

« la machine [en] est mise en mouvement par des ressorts si déliés, & des rouages
si compliqués, qu’il est très-difficile à un étranger de distinguer avec quelqu’exac-
titude les prérogatives du Souverain des franchises du Peuple. Ce qui ajoute
encore à cette difficulté, c’est que dans le nombre des priviléges du dernier, il en
est plusieurs des plus importans qui ne sont fondés que sur l’acquiescement à un
usage immémorial, & qui n’ont point leur source dans une loi écrite ».

Il souligne encore, à propos de la «Puissance législative», qu’elle est
«divisée & répartie d’une maniere si compliquée, qu’il seroit très-difficile
de dire précisément où elle réside»35.

Coxe, esprit curieux, explique donc la complexité neuchâteloise par la
nature même des institutions (le partage du pouvoir) et par les aspects
coutumiers de ses fondements juridiques. D’autres observateurs vont
moins loin et se bornent à constater simplement la difficulté. «Si mes
forces me reviennent, je les emploierai à parler de la constitution de
Neuchatel et de ses différens souverains ; ouvrage qui demande du tems &
des recherches», déclare Mme Gauthier, qui confirme plus loin («La magis-
trature de Neuchâtel est si nombreuse & si compliquée, qu’aucun voyageur
n’en a rendu compte dans son entier »). Elle reprend Coxe36, auquel 
plusieurs autres auteurs – à moins de l’utiliser sans le dire – renvoient
explicitement, comme Depping :

« Je n’entrerai dans aucun détail sur le gouvernement. Coxe a traité cette
matière compliquée. On ne s’imaginerait pas que l’administration d’un pays de
douze lieues de long, de six de large, pût être difficile à saisir ; il est pourtant 
certain que c’est une véritable étude pour un étranger. »37

«Un peuple libre», ou la question de la souveraineté

Au cœur de la problématique, la souveraineté : aux mains de qui se
trouve-t-elle et comment se manifeste-t-elle ? Autrement dit, quelle est la
nature juridique et pratique du lien entre Neuchâtel et son prince ? C’est
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35 Ibid., vol. 2, pp. 171-172, 181.
36 [Mme GAUTHIER], op. cit., vol. 2, pp. 350 et 362 ; cf. Hélène-Maria WILLIAMS, Nouveau voyage

en Suisse, contenant une peinture de ce pays, de ses mœurs et de ses gouvernemens actuels..., [traduit par 
J.-B. Say], Paris, An VI-1798, vol. 2, chapitre X.

37 B.-B. DEPPING, op. cit., p. 171. Voir encore [Th. MARTYN], op. cit., pp. 5-6 : «Ceux qui 
voudront connoître plus en détail les beautés naturelles & les diverses constitutions politiques de ce pays
intéressant, doivent consulter les ouvrages de Mr Coxe, les Lettres de M. De Luc (...) »



sans doute la question la plus importante et la plus délicate, à laquelle la
plupart de nos textes se heurtent d’emblée, avec une pertinence variable.
Disons qu’en général, à défaut de fournir toujours une analyse détaillée 
et rigoureuse, ils font preuve au moins d’une bonne perception des 
ambiguïtés neuchâteloises.

La plupart d’entre eux, en guise de considérations introductives, 
évoquent avec étonnement les libertés des Neuchâtelois. Les notations de
cette veine surabondent. «Ces pays [Neuchâtel et Valangin] ont toujours
été soumis à des princes ; mais les sujets y ont joui constamment de 
priviléges si étendus, qu’on peut avec raison les appeler un peuple libre »,
note Stanyan38. Ou encore, sous la plume de Nolhac : «Quoique soumis
à un Prince, ils se peuvent dire des peuples très-libres. »39 C’est encore ce
que remarque l’historien Edward Gibbon en 1755, à propos du changement
de souveraineté de 1707: «Bien loin que Neuchâtel perdît quelque chose
de ses anciens privilèges par cette révolution, il en acquit au contraire 
des nouveaux, de façon qu’aujourd’hui il paraît plutôt être protégé que
gouverné par le Roi de Prusse. »40

Mais c’est de nouveau chez Coxe qu’on trouve les observations les plus
clairvoyantes, en tout cas les mieux informées41 : il met le doigt sur l’une
des « lois fondamentales », qui, «non écrite », dépend de « l’usage immé-
morial », loi selon laquelle « le Souverain doit être regardé comme résidant
uniquement à Neufchâtel » et qu’Ostervald avait fort bien dégagée dans
l’Encyclopédie 42. «Toutes les affaires du gouvernement doivent être débattues
dans l’Etat », dira le comte Stolberg en 179143. Ce dogme primordial, 
également évoqué, entre autres, par le baron de Tott44 et qui sera effective-
ment répété avec obstination par les Neuchâtelois jusque dans la première
moitié du XIXe siècle, constitue pour Coxe, avec les franchises «militaires »
dont il sera question ci-dessous, la base de la « liberté civile de cet Etat ».
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38 [A. STANYAN], op. cit., p. 357.
39 [D. NOLHAC], op. cit., vol. 1, p. 75.
40 Edward GIBBON, Journal de mon voyage dans quelques endroits de la Suisse [1755], dans Miscellanea

Gibboniana, Lausanne, 1952, p. 14.
41 Sur Coxe, on trouve chez Ch. J. de MAYER, op. cit., vol. 1, pp. I-II, une appréciation intelli-

gemment nuancée, venant d’un «concurrent» : « J’ai vu plus de choses que lui. Il étoit étranger, inconnu.
Il ignoroit les Langues françoise, italienne & allemande ; il a pu laisser échapper bien des traits. Il a jugé
avec des yeux trop prévenus les Cantons Suisses. Son amour pour la liberté, est sans contredit poussé
trop loin. Il seroit possible que je fusse à mon tour resté trop en deçà. Au reste, je dois une justice à 
M. Coxe ; c’est que quand il a vu, il a toujours conclu juste ; c’est que quand il a pu se défendre de son
enthousiasme, il a rencontré la vérité. »

42 Op. cit., p. 111.
43 Friedrich Leopold Graf zu STOLBERG, Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sicilien, cité

par R. BÉGUELIN, op. cit., vol. 2, p. 44.
44 «La constitution fondamentale de ce gouvernement consiste dans ce principe : que la souveraineté

de l’etat est toujours censée résider dans l’etat même» ; cité par F. TÓTH, op. cit. (à paraître).



Il exclut en effet une gestion princière directe, qui fasse l’économie du 
passage par le gouverneur ou le Conseil d’Etat ; il dispense également le
sujet neuchâtelois de tout passage en justice hors du pays, «autrement que
pardevant ses Juges constitutionnels »45. La constitution est «d’autant plus
remarquable, qu’elle circonscrit dans les bornes les plus étroites, le Prince
d’Allemagne qui gouverne de la manière la plus absolue, & qu’à la faveur
de ses loix fondamentales, les priviléges du peuple sont autant & peut-être
plus en sûreté, qu’ils ne sauroient jamais être dans les Cantons Démocra-
tiques mêmes, à l’abri du gouvernement populaire»46. Sorte de supériorité
sur le modèle helvétique, qu’un observateur français exprime ainsi : «Ce
Comté appartient au Roi de Prusse qui en est reconnu Roi dans ses Etats :
mais ils [les habitants] ont conservé tant de privileges qu’ils sont plus libres
que les Suisses. »47 Et pour Martyn, si le pays est sous la «domination» 
du roi de Prusse, « son autorité ne s’étend guère au-delà du nom de 
souverain»48. Rappelons qu’un autre observateur anglo-saxon, John Adams,
ambassadeur des Etats-Unis à Londres, deuxième président américain
(1797-1801), éprouve une grande admiration pour les institutions 
neuchâteloises et les libertés qu’elles assurent au peuple49.

Apparaît donc, à première vue, l’image d’un petit Etat dépendant 
des Hohenzollern, mais il ne s’agit là que d’un faux semblant : en réalité
les Neuchâtelois sont leurs propres maîtres, leur dépendance n’est que
nominale50 : «L’Etat de Neuchâtel est donc une Souveraineté indépen-
dante, alliée des Suisses, qui se gouverne en forme de République», en
déduit carrément Robert51. Et tout le chapitre neuchâtelois de Coxe est 
en somme, à l’image de ceux de bien d’autres voyageurs, construit 
autour de cette perception simplifiée, autour de la notion simple et 
forte de liberté-bonheur. Mme Gauthier, très admirative, considère que
« soumise par le mot à un gouvernement monarchique», la Principauté,
indépendante du royaume dont elle fait partie, est « république par le 
fait, puisqu’elle n’éprouve d’autre influence de la royauté, que de reposer
paisiblement tandis que son roi veille sur elle »52. «Comme Roi», dit
encore Mayer, « ils [les Neuchâtelois] ne doivent rien au Roi de Prusse»53,
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45 W. COXE, op. cit., vol. 2, p. 175.
46 Ibid., p. 185.
47 Emmanuel de Croÿ, cité par F. TÓTH, op. cit. (à paraître).
48 [Th. MARTYN], op. cit., pp. 43-44.
49 Cf. Paul WIDMER, «Der Einfluss der Schweiz auf die amerikanische Verfassung von 1787», Revue

suisse d’histoire, 38, 1988, pp. 359-391 (spéc. p. 364).
50 «Principauté nominale », remarque expressément [F.] ROBERT, op. cit., vol. 2, p. 106.
51 Ibid., p. 107. Cf. Encyclopédie, op. cit., p. 110 : «Ce petit état est donc aujourd’hui une 

souveraineté indépendante. »
52 [Mme GAUTHIER], op. cit., vol. 2, p. 357.
53 [Ch. J. de] MAYER, op. cit., vol. 2, p. 68.



et Stolberg : «Le roi est en relation avec le pays uniquement comme prince
de Neuchâtel. »54

Le témoignage du Prussien Christian-Gottlieb Röckner, en séjour à
Neuchâtel en 1802, mérite encore d’être cité. Il remarque, à propos de la
justice criminelle, que dans cette «province prussienne» – appellation 
profondément inadaptée qui provoque toujours, quand elle est avancée 
par l’administration berlinoise, en particulier après 1814, une réaction
indignée du Conseil d’Etat ! –, «on ignore [pourtant] complètement 
l’existence de la procédure prussienne ainsi que la législation de notre 
pays, preuve bien frappante du peu d’influence de notre gouvernement 
sur la constitution politique de Neuchâtel (...). La constitution du pays
dépend fort peu de la volonté royale»55. Le baron de Tott, chargé par le
ministère de Choiseul d’étudier «quelle est la nature des engagemens 
qui lient respectivement le souverain de Neuchatel et les sujets ; et quels
sont les privileges que les Neuchatelois se sont réservés», confirme par 
une analyse du «pacte de sujession avec le Roi de Prusse de l’année 1707»
et conclut :

«La liberté dont ce peuple jouit, et les differens privileges qui leur ont été
accordés successivement par les princes françois qui les ont gouvernés, ont pu
seuls produire ce phénomène. Ils en cherissent la cause, et l’esprit de liberté est
devenu le caractere national. » 56

Il est intéressant de constater que, parmi les questions auxquelles 
de Tott était chargé de répondre, on lui demande, tant les franchises 
neuchâteloises paraissent développées, si les prétentions de Frédéric II 
lors de l’affaire des fermes « seroit de nature à les autoriser de refuser
l’obeissance aux ordres du souverain, et même de s’affranchir de sa 
domination»57.

L’intégration de la notion de liberté dans la conscience collective des
Neuchâtelois, qui les rapproche des Suisses, se retrouve enfin, bien 
exprimée, chez Robert : «Cette alliance [avec les cantons], la place qu’ils
assignent à la liberté au-dessus de tous les biens & de la vie même, les
garantiront long-tems des attentats à leur indépendance, ou les en feront
triompher. »58

154 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

54 Cité part R. BÉGUELIN, op. cit., vol. 2, p. 44.
55 V. HUMBERT, «Relation de voyage d’un Prussien dans le pays de Neuchâtel en 1802», Musée 

neuchâtelois, 1880, pp. 36 et 41.
56 Cité par F. TÓTH, op. cit. (à paraître) ; nous soulignons.
57 Ibid. («Mémoire pour servir d’instruction au sieur baron de Tott... »).
58 [F.] ROBERT, op. cit., vol. 2, p. 107.



C’est ainsi, résumera Röckner, que « les habitans de Neuchâtel jouissent
de tous les avantages que procure la domination prussienne, sans éprouver
un seul des inconvénients attachés à ce privilège»59.

Les fondements de la «constitution»

Beaucoup de voyageurs font appel à l’histoire pour comprendre les 
origines des spécificités neuchâteloises et pour expliquer le fonctionnement
du régime. Le «procès» de 1707 et la dévolution de la souveraineté aux
Hohenzollern est l’événement historique le plus souvent évoqué, pour des
raisons qui s’imposent : le débat de 1707 et les modalités de son issue réca-
pitulent en somme le résultat de la gestion des princes français, cristallisent
les avantages acquis et annoncent ou déterminent le sort du pays au 
XVIIIe siècle. L’archétype de cette appréhension se trouve chez William
Coxe, fort bien renseigné60. Ayant constaté que « la constitution de
Neufchâtel est une Monarchie limitée», Coxe part de 1707 et des «articles
principaux» qui ont dès lors – confirmés, complétés et précisés par l’« acte
de pacification» de 1768 – délimité l’essentiel des prérogatives du souverain
et des libertés des sujets. Des neuf Articles généraux, il en retient six, jugés
à juste titre les plus importants (relatifs à la religion, à la naturalité 
neuchâteloises des détenteurs de charges, à la liberté militaire, à l’admi-
nistration judiciaire, au contrôle des officiers de justice, à la confirmation
sermentale des franchises par le souverain). A quoi s’ajoutent les Articles
particuliers des Bourgeoisies de Neuchâtel et de Valangin, que Coxe ne
détaille pas (c’est du reste rarement le cas sous la plume de nos voyageurs),
franchises «que le Souverain s’oblige également à maintenir ». Ce double
fondement écrit est évidemment commode ; on peut en extraire tout
l’esprit d’un droit public dont le fonctionnement pratique, qui repose sur
une base largement coutumière, ne peut être quant à lui abordé qu’à 
travers une description plus ou moins précise et laborieuse.

Description dans laquelle Coxe n’hésite pas à se lancer. Il détermine 
les maigres prérogatives du souverain (nominations, revenus modiques,
représentation par le gouverneur «qui jouit d’une très-grande considéra-
tion, & d’une très-petite autorité »), décrit, assez justement, l’organisation
administrative, judiciaire et territoriale du pays, puis se hasarde à distinguer
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59 V. HUMBERT, op. cit., p. 41. Cf. la remarque de Jean de MÜLLER, à propos de Neuchâtel : « Il (...)
est une [contrée] où la liberté est intacte malgré le pouvoir colossal qui la protége, où l’immortel Frédéric
gouvernoit suivant des Loix qu’il n’avoit pas données. » (Histoire des Suisses, Lausanne-Paris, An III-1795,
vol. 1, p. 9).

60 W. COXE, op. cit., vol. 2, «Lettre XXVIII Constitution politique de la Principauté de Neufchâtel »,
pp. 171-185.



les trois pouvoirs – dans un système caractérisé à un haut degré par une
confusion des pouvoirs qui n’échappe du reste pas à l’attention du révérend.
Frappé, on l’a vu, par la complexité de l’organisation de la «Puissance
législative», il tente de «débrouiller ce chaos» par la description du rôle
législatif du tribunal des Trois-Etats, organe ambigu dont la complexité
particulière est bien saisie et qui n’est pas a priori investi de ce type de
compétence («Les trois Etats ne sont pas les représentants du Peuple,
comme plusieurs Auteurs l’ont supposé ; ils ne sont point investis du 
pouvoir législatif »). Pourtant, par le vote des «articles passés en loi », géné-
ralement sur proposition du Conseil d’Etat ou de la Ville de Neuchâtel,
on sait que les Trois-Etats de Neuchâtel, avec l’approbation de ceux de
Valangin, ont contribué à l’élaboration de la législation au XVIIIe siècle61.
Mais le Conseil d’Etat, « saisi de l’administration ordinaire du Gouverne-
ment, [de] la surintendance de la police générale» et détenteur de la
«Puissance exécutrice», puisque « le Prince n’a d’autorité, qu’en conjonction
avec ce Conseil qu’il est toujours censé présider personnellement», est
aussi, par ses interventions dans le jeu législatif des Trois-Etats et par ses
attributions propres, codétenteur du pouvoir de légiférer. Une compétence
que Coxe place un peu excessivement sous le contrôle de la Ville de
Neuchâtel et de la Bourgeoisie de Valangin, qui doivent, pour qu’une
ordonnance émanant du Conseil acquière force de loi, « certifier qu’elle ne
contient rien de contraire à la constitution». Le rôle-clé du Conseil d’Etat
est souvent remarqué par d’autres observateurs, qui y voient une manifes-
tation du haut degré de l’autonomie locale. «Presque toutes les affaires
passent par les mains du Conseil d’Etat », note par exemple Gibbon62.

Finalement, on peut dans les grandes lignes suivre Coxe qui conclut
avec pertinence de l’analyse de ce «chaos» «que l’autorité législative réside
à-la-fois dans le Prince, le Conseil d’Etat, & la Ville de Neuchâtel, conjointe-
ment considérés ; que le Vallengin a une sorte de voix négative ; & enfin, que
c’est aux trois Etats qu’il appartient de proposer & de promulguer la loi ».

Mayer, lecteur de Coxe, qui consacre lui aussi un développement aux
institutions, est beaucoup moins clair63 ; il se situe constamment sur plusieurs
plans, celui de l’Etat et celui des Bourgeoisies, mais on retrouve dans son
texte les mêmes idées centrales que chez Coxe. Mme Gauthier est plus
superficielle ; lectrice relativement lucide du révérend, proprement épatée
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61 Dominique FAVARGER, «L’élaboration des lois à Neuchâtel aux XVIIe et XVIIIe siècles », Musée
neuchâtelois, 1972, pp. 186-212; «La procédure législative à Neuchâtel sous l’ancien régime», Mémoires
de la Société pour l’étude du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 31,
1974, pp. 61-98.

62 E. GIBBON, op. cit., loc. cit.
63 [Ch. J. de] MAYER, op. cit., vol. 2, «Vingt-troisieme lettre. De Neuchâtel », pp. 67-72.



par Neuchâtel, pour laquelle, à propos du Val-de-Travers, « la liberté s’y
est conservée comme dans le premier âge du monde», elle résume les neuf
Articles généraux, «base de la constitution», et insiste sur le conservatisme
des Neuchâtelois soucieux de maintenir intact « le régime sous lequel ils sont
gouvernés, ou plutôt sous lequel ils se gouvernent». Au point de refuser de
porter atteinte au contrat de 1707, même avec l’accord du prince, par
crainte «que cette infraction ne fût le signal de quelques changemens qui
intéressent leur liberté», préférant « regarder leur constitution comme inva-
riable»64. C’est aussi ce que signale le baron de Tott : l’attachement des
Neuchâtelois à leurs droits les rend «opposant à toute espece d’innovation
dans la quelle ils n’appercevroient pas même d’infraction à leurs priviléges»65.

En revanche François Robert66, le plagiaire, dans son chapitre centré
sur le bonheur des Neuchâtelois, met un accent particulier sur la nature
des libertés et du lien avec le souverain considérée comme une des bases
de cette félicité, mais renonce à présenter « le tableau de leurs constitu-
tions». Sa description un peu désordonnée est entachée de quelques
inexactitudes et incompréhensions, mais elle est éclairante sur le fond,
grâce à l’Encyclopédie, et touche à l’essentiel ; il fait aussi de 1707 une date
capitale pour le droit public neuchâtelois :

«Les Peuples avoient eu quelquefois des différends avec leurs Souverains, 
touchant certains droits qu’on leur contestoit. Pour se les assurer irrévocablement,
ils profitèrent d’un événement qui leur procuroit une sorte d’indépendance ; &,
se trouvant par la mort de Mme la Duchesse de Nemours, sans Souverain reconnu,
ils résolurent de travailler à fixer, pour toujours, la juste étendue de leurs divers
privilèges, & à en obtenir une confirmation solemnelle. »

C’est ainsi qu’on rédigea – l’expression est de l’Encyclopédie – un «Code
abrégé de Droit Public» (les Articles généraux), auquel souscrivirent les 
prétendants et qui de facto réduisit le nouveau prince à la détention des
droits seigneuriaux, alors que la souveraineté « réside, non pas dans la 
personne du Prince, mais dans l’Etat ». Le caractère contractuel du 
processus, perpétué par la pratique des serments réciproques, souvent
mentionnés ailleurs67, est mis en évidence :
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64 [Mme GAUTHIER], op. cit., pp. 311-361.
65 Cité par F. TÓTH, op. cit. (à paraître).
66 [F.] ROBERT, op. cit., vol. 2, pp. 90-110. Cf. Encyclopédie, op. cit., p. 111.
67 L’étendue des droits des Neuchâtelois, dit de Tott, est telle «que par un des articles généraux le

prince parvenu à la souveraineté, doit jurer le premier d’observer inviolablement les usages et coutumes
ecrites et non ecrites et maintenir les corps et les particuliers de l’etat, dans la pleine jouissance des 
libertés spirituelles et temporelles, franchises et privileges à eux concédés par les anciens comtes et leurs
successeurs et après les sujets préttent le serment de fidélité ordinaire» (cité par F. TÓTH, op. cit. (à
paraître). Voir aussi Mme GAUTHIER, op. cit., vol. 2, p. 327.



«Les Droits des Peuples de la Principauté de Neuchâtel fixent ceux du Souverain
en matière de finance & de judicature civile ou criminelle. La conservation de ces
droits leur est assurée par un contrat solemnel. »

Le baron de Tott – qui lit lui aussi attentivement l’Encyclopédie – parle
dans les mêmes termes des Articles généraux, «ce code, qu’on peut consi-
derer comme les pacta conventa des Neuchatelois avec leur souverain»68.
L’inaliénabilité et l’indivisibilité de la Principauté sont aussi mentionnées
par Robert, ce que ne fait pas Coxe ; le Français voit bien aussi la signifi-
cation juridique des libertés militaires et évoque la modicité des revenus
princiers. Ce régime «Aristo-Démocratique», qui les distingue « si hono-
rablement de tant d’autres Peuples», est pour les Neuchâtelois une garantie
contre le despotisme. La conclusion est sans nuance : « Il étoit impossible
de concevoir un systême plus parfait, dans le cas où des Peuples vouloient
conserver leur liberté, perpétuer le titre de Prince de Neuchâtel dans la
descendance de leurs anciens Souverains. »

Relevons enfin que plusieurs auteurs s’attardent à la description des
franchises de la Ville de Neuchâtel, «presque indépendante»69 à l’intérieur
d’un Etat pratiquement indépendant, dotée de «priviléges très considé-
rables »70 ; c’est un comble de liberté : « aucune ville ne jouit d’autant de
franchises » militaires, judiciaires et fiscales71. Faute de place, nous n’ana-
lyserons pas ici la manière dont certains décrivent, parfois avec justesse, le
fonctionnement complexe de ses institutions et le rôle qu’elle joue dans la
gestion de la Principauté, non plus que ceux de la Bourgeoisie de Valangin,
aux formes apparemment démocratiques, mais moins fréquemment 
évoquées par nos textes72.

Signalons cependant, à propos du chef-lieu, que quelques auteurs sont
frappés par le dévouement dont font preuve certains de ses «citoyens», par
leur sens de l’intérêt collectif, et en tirent des conclusions générales 
toujours favorables au système politique. Ainsi Robert : «Le régime libre
rapproche les hommes, & de toute une société politique, ne fait qu’une
famille» ; suit l’évocation, que d’autres font aussi, des bienfaits de David de
Pury envers sa ville, «un des plus beaux monumens de cette importante
vérité ». C’est un aspect de cet «esprit public qui fait le lien & la force des
Etats »73, et que remarque encore plus tard, Louis Simond («Les habitans
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68 Cité par F. TÓTH, op. cit. (à paraître) ; cf. Encyclopédie, op. cit., p. 111: «Ce code qu’on peut
appeller les pacta conventa des peuples de l’état de Neuchatel (...) »

69 [A. STANYAN], op. cit., p. 360.
70 W. COXE, op. cit., vol. 2, p. 180.
71 [Ch. J. de] MAYER, op. cit., vol. 2, p. 68.
72 Voir par exemple W. COXE, op. cit., vol. 2, pp. 182-183 (Coxe parle des privilèges du «peuple

de Vallengin»), ou [Ch. J. de] MAYER, op. cit., vol. 2, pp. 70-71.
73 [F.] ROBERT, op. cit., vol. 2, pp. 99-100, 109-110.



de la petite principauté de Neuchâtel ont toujours été remarquables par
l’esprit public qui fait servir les fortunes particulières (...) à des établissemens
d’une utilité générale»74).

Ainsi la nature et l’essence des institutions et du lien avec le souverain
paraissent bien saisies par les plus éclairés des observateurs – ou les
meilleurs lecteurs de l’Encyclopédie... – qui tous s’efforcent ensuite d’en
expliquer les modalités pratiques et les conséquences par l’examen des
libertés concrètes dont jouissent les Neuchâtelois.

Les libertés «militaires»

Presque tous les voyageurs sont frappés par la possibilité de s’enrôler
librement dans les armées étrangères, reconnue par le troisième des Articles
généraux, qui, assurant la liberté de sortir de l’Etat, dispense également les
sujets de l’obligation de servir le roi, sauf au titre de prince de Neuchâtel.
Cette seconde disposition est en effet hautement révélatrice de la nature
profonde et singulière de l’«union personnelle » de 1707. «Dût le Roi être
en guerre avec toute l’Allemagne», écrit Coxe qui comme d’autres75,
évoque le fameux épisode de la présence de soldats neuchâtelois dans les
rangs français à la bataille de Rossbach, «Neufchâtel et Vallengin ne
seroient point obligés de prendre les armes pour sa défense, & même 
chacun de leurs habitans auroit individuellement le droit de servir contre
lui, aussi long-tems que la Puissance au service de laquelle il seroit engagé,
n’étendroit point ses hostilités jusqu’à son propre Pays»76. Ainsi, pour 
Mme Gauthier, les Neuchâtelois «ne sont pas inquiétés quand leur souverain
est en guerre», aspect important de la tranquillité du pays77 ; « ses guerres
ne concernent en rien le pays», dit le comte Stolberg78. Mme Williams est
cependant à côté de la question en affirmant que la Principauté « jouit du
privilège de n’être point forcée de s’engager dans des guerres qui seraient
contraires à ses opinions ou à ses intérêts »79.

Par ailleurs, l’organisation démocratique des milices, proche de celle des
cantons, est fréquemment mentionnée, dans une appréciation positive80.
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74 L[ouis] SIMOND, Voyage en Suisse fait dans les années 1817, 1818 et 1819, Paris, vol. 2, p. 434.
75 Comme le baron de Tott, cité par F. TÓTH, op. cit. (à paraître).
76 W. COXE, op. cit., vol. 2, pp. 175-176.
77 [Mme GAUTHIER], op. cit., vol. 2, p. 357 ; voir encore F. ROBERT, op. cit., vol. 2, pp. 106-107.
78 Cité par R. BÉGUELIN, op. cit., vol. 2, p. 44.
79 H.-M. WILLIAMS, op. cit., vol. 2, chapitre X.
80 [Mme GAUTHIER], op. cit., p. 300, ou [Ch. J. de] MAYER, op. cit., pp. 78-79. Sur ces louanges, 

cf. Martin PESTALOZZI, «Das Corpus Helveticum im 18. Jh. in des Augen des Auslandes – Eine Militär-
republik – Studien zu zeitgenössischen Werken von Ausländern», dans Actes du Symposium 1986. Travaux
d’histoire militaire et de polémologie du Centre d’Histoire et de Prospectives militaires, Pully, 1986, pp. 59-74.



Les franchises fiscales

Un autre lieu commun, qui aura la vie longue, c’est la faiblesse des 
prélèvements fiscaux, que de nombreux voyageurs considèrent à la fois
comme un effet de la sagesse du régime et comme un fondement de la
prospérité démographique et économique de la Principauté ainsi que de
sa stabilité politique. Les Neuchâtelois, « les moins chargez d’impots»81,
bénéficiaient d’un «Gouvernement doux, qui leur faisoit aimer leur Pays,
parce qu’ils y possédoient en paix le produit de leur travail », déclare le
Genevois De Luc, qui parle au passé parce que, physiocrate convaincu,
rousseauiste nostalgique, il dénonce vigoureusement le développement
industriel du pays, destructeur d’un équilibre ancien idéalisé82.

Coxe relève également cette faiblesse fiscale et insiste sur le montant
très modique à ses yeux des revenus royaux, avançant le chiffre de 
100 000 livres tournois annuelles (on retrouve ce chiffre dans beaucoup
d’autres relations), provenant des domaines du prince «et d’une foible
imposition fonciere jointe à la dîme du bled et du vin, qui se paye 
généralement en argent, au taux d’une évaluation très-ancienne & par
conséquent très-basse»83. Mayer va dans le même sens : «On ne paye pour
tout impôt que le onzième sur les biens-fonds, & quelques droits sur 
les marchandises. »84 Encore faut-il s’entendre sur les mots ; pour 
Mme Gauthier85, « les Neuchâtelois [ne sont astreints] à aucun impôt» ;
mais le revenu du prince est le produit des dîmes, censes, lods et ventes,
qui ne sont donc pas considérés comme des « impôts», terme qui en
France correspondait aux tailles, aides, gabelles et autres capitations et
vingtièmes. Il y a donc en fait fréquente confusion entre cette conception
de l’impôt (on parlerait aujourd’hui de contributions directes), dont les
Neuchâtelois sont en effet exemptés, et les très nombreuses charges 
d’origine seigneuriale détenues par le prince, qui constituent l’essentiel de
leurs obligations « fiscales » et sont en réalité loin d’être négligeables,
quoique, pour bien des regards extérieurs, elles restent modiques. Robert,
évoquant lui aussi la légèreté des prélèvements et les replaçant dans le
contexte helvétique où, dit-il, le phénomène est général86, est plus précis,
grâce à l’Encyclopédie :
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81 [D. NOLHAC], op. cit., vol. 1, p. 75.
82 J. A. DE LUC, op. cit., p. 177.
83 W. COXE, op. cit., vol. 2, p. 177.
84 [Ch. J. de] MAYER, op. cit., vol. 2, p. 68.
85 [Mme GAUTHIER], op. cit., vol. 2, p. 360.
86 Cf. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, XIII, 12 : en Suisse, «on [ne] paie point de tribut».



«Les Neuchâtelois sont absolument francs de toutes charges, taxes, subsides,
ou contributions. Le Prince ne peut rien exiger d’eux à ce titre, sous quelque 
prétexte que ce puisse être. Les revenus du Prince consistent en cens, lods, dîmes,
dans la pêche de la truite en automne [on pourrait ajouter, principalement, outre
les domaines, les péages, la régie du sel et les revenus des forêts] (...). D’ailleurs, ces
charges ne peuvent s’augmenter, & les Peuples ne lui paient ni tailles ni impôts. »87

«Les impôts», dira encore Röckner, « sont excessivement modérés ; vu
même la richesse du pays, on ne peut guère les envisager comme des
charges. »88 De fait, la grande complexité de l’archaïque système neuchâ-
telois de prélèvement, venu tout droit du Moyen Age, n’est pas prise 
en considération par nos auteurs, qui ne retiennent que l’absence de 
perception directe pour embellir l’état des lieux.

Liberté d’établissement et libertés commerciales

Cette attitude est à mettre en rapport avec le constat quasi général de
la prospérité du pays. C’est surtout le contraste entre la rudesse naturelle
de la montagne et la richesse de la population qui étonne89. Une seule 
citation, empruntée au baron de Tott : le Haut-Pays «offre le spectacle le
plus étonnant, quand on y considére une grande population, une aisance
générale, la culture des arts les plus delicats, sur un sol arride, dans un 
climat dur, au milieu des rochers et des precipices »90. Cet émerveillement
réclame des explications, qui découlent au moins partiellement du mode
d’administration et de gouvernement. La discrétion fiscale en est une. S’y
ajoute la facilité avec laquelle on vient s’installer dans la Principauté,
expression du libéralisme économique ambiant, autre fondement de 
l’opulence des habitants. Ainsi pour Coxe :

«Outre l’accroissement de la population qui résulte de la fréquence & de la
précocité des mariages, il en est un autre dû à la protection que les loix du pays
accordent à tout étranger, qui, muni d’un certificat de bonnes mœurs, désire 
s’établir dans ces vallées. Il peut y exercer tel métier que bon lui semble, sans la
moindre restriction ; on n’exige nul apprentissage ; il n’y a point de contrebande
& l’industrie n’est sujette à aucune taxe. »
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87 [F.] ROBERT, op. cit., vol. 2, pp. 104-105; cf. Encyclopédie, op. cit., p. 112. [J. G.] EBEL, op. cit.,
p. 25, parle de « la modicité des impositions directes » frappant les agriculteurs, une des bases du 
« sentiment de liberté» caractérisant la paysannerie helvétique.

88 V. HUMBERT, op. cit., p. 41.
89 Sur ce point, R. BÉGUELIN, op. cit., vol. 1, passim.
90 Cité par F. TÓTH, op. cit. (à paraître).



Par ailleurs le commerce est «absolument libre ; les sujets ne payent
aucun droit d’importation ni d’exportation, si ce n’est pour les vins 
étrangers qui entrent dans la ville de Neufchâtel seulement». Coxe se dit
très frappé par « les encouragemens généreux» qui sont prodigués aux 
nouveaux venus dans le pays : «Dès l’instant où ils y entrent, ils partagent
tous les priviléges attachés à l’industrie & au commerce», de sorte qu’il
n’y a guère de différences essentielles entre les étrangers et les autochtones91.
De même, la ville de Neuchâtel, pour Mayer, est très accueillante : «Elle
est ouverte à tous les étrangers : une fois qu’ils ont mis le pied dans son
enceinte, ils sont libres, en sûreté, & n’ont plus rien à craindre. » Mayer,
comme beaucoup d’autres, lie cette ouverture et ce libéralisme à la nécessité
plutôt qu’à la bonté du souverain ; il s’agissait originellement de fixer des
habitants sur un sol ingrat en leur accordant des avantages92. Les premiers
seigneurs, avance Mme Gauthier, « renoncerent non-seulement à la féodalité,
mais (...) accordèrent à leurs vassaux des franchises auxquelles leurs 
successeurs ne firent qu’ajouter»93. Robert, très inspiré par Coxe lui-même
influencé par le banneret Ostervald94, s’enthousiasme en visitant Le Locle
et La Chaux-de-Fonds : «A la voix de la liberté, les hommes y sont
accouru ; ils s’y sont pressés, multipliés, &, la Nature leur y refusant tout,
ils y ont tout attendu de l’industrie » ; mais le « souffle de la liberté» a aussi
touché la ville de Neuchâtel, ainsi sortie du néant. Le commerce est
«dégagé de toutes les entraves qui le gênent ailleurs », et l’industrie n’est
astreinte à aucune taxe. Ainsi « les mendians n’y font point contraster le
hideux tableau de leur inertie, de leur abjection, de leur affaissement, avec
l’aisance & l’activité [des] peuples. »95

Une liaison explicite est donc affirmée entre la sagesse des institutions
et des lois d’une part, richesse, bonheur et liberté d’autre part. Mais 
l’équilibre de cette relation, qui repose autant sur la clairvoyance du prince
que sur la volonté des sujets, est fragile ; Robert, c’est-à-dire, encore une
fois, l’Encyclopédie, met en garde :

« (...) L’exercice de ces mêmes droits (...) ne doit point être envié du Souverain !
Habitant d’un pays ingrat, qui ne produit que ce qu’on lui extorque, qui ne pré-
sente en lui-même aucune ressource pour la fortune ; quelle autre raison pourroit
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91 W. COXE, op. cit., vol. 2, p. 165, 177, 185.
92 [Ch. J. de] MAYER, op. cit., vol. 2, pp. 69-70.
93 [Mme GAUTHIER], op. cit., vol. 2, p. 353.
94 [Frédéric-Samuel OSTERVALD], Description des Montagnes et des Vallée qui font partie de la

Principauté de Neuchatel et Valangin, Neuchâtel, 1766 (et auparavant en 1764 dans le Journal helvétique,
en abrégé), guide classique des Montagnes neuchâteloises, est une référence avouée ou dissimulée très
fréquente de nos auteurs. Voir la belle réédition qu’en a faite Michel SCHLUP, Neuchâtel, 1986.

95 [F.] ROBERT, op. cit., vol. 2, pp. 90, 95-96.



les déterminer à y rester, que la certitude d’y jouir tranquillement des fruits de
leurs labeurs, dans le sein d’une paix constante, & sous la protection des loix les
plus équitables. Vouloir étendre les droits du Prince, aux dépens de ceux des
Peuples, ce seroit donc travailler à procurer la dépopulation du pays, l’anéantis-
sement des arts et de l’industrie, & y tarir les sources de l’abondance & de la
prospérité ! »96

Les institutions judiciaires

Une grande attention est accordée à la justice, en particulier à la justice
criminelle, objet du vaste débat européen que l’on sait dans la seconde
moitié du siècle des Lumières. La manière dont s’exerce la répression est
considérée comme révélatrice tant de l’état de la société que de la qualité
du système politico-institutionnel. La plupart de nos auteurs, attirant
l’attention sur son autonomie (sauf le droit de grâce, prérogative suprême
du souverain), encensent la justice neuchâteloise – quoique avec certaines
nuances.

Coxe97 est le plus disert et le plus dithyrambique, qui décrit assez bien
le fonctionnement général des institutions, et s’attarde avec force super-
latifs à la louange d’une répression criminelle rapide, efficace, humaine :
«L’esprit des loix pénales est ici d’une extrême douceur, & les peines
qu’elles prononcent sont appliquées aux différens délits avec une telle 
précision, qu’il ne reste rien à la détermination des Juges. » Une «extrême
circonspection (...) préside à la marche de la Jurisprudence criminelle »,
qui peut certes laisser quelques coupables impunis, «mais l’extrême rareté
des crimes atroces, en même temps qu’elle donne une haute idée des 
vertus nationales de ce Peuple, prouve que la prudence compatissante de
la loi n’est pas faite pour encourager les transgressions». Finalement, « la
liberté des individus est protégée par les loix de ce pays, avec autant de
sollicitude & d’efficacité que par celle de notre inestimable constitution
[anglaise] ». L’usage de la torture, «quoique peu employée», trouble le
révérend, mais «à cela seul près, le code pénal de ce pays est un modèle
admirable de justice tempérée par l’humanité» !

Pourtant, Coxe se montre plus clairvoyant dans le passage qu’il consacre
à la justice criminelle en Suisse98, ce qui ne va pas sans quelques contra-
dictions avec son appréciation si positive de celle de la Principauté. Il met
le doigt sur le «vice général » qu’est l’usage, partout (mais aussi à

LIBERTÉS NEUCHÂTELOISES ET LIBERTÉ SUISSE 163

96 Ibid., pp. 108-109; cf. Encyclopédie, op. cit., pp. 113-114.
97 W. COXE, op. cit., vol. 2, pp. 183-185.
98 Ibid., pp. 333-337.



Neuchâtel !), de la Caroline, « fondement principal des loix pénales », 
adaptée cependant aux pratiques locales. Car la coutume (ce qui est aussi
le cas à Neuchâtel !) offre une grande latitude aux juges, si grande «qu’ils
sont beaucoup moins guidés dans leurs décisions par ce code, ou par toute
autre loi écrite, que par les principes communs de la justice universelle ».
Concession extraordinaire et dangereuse : «Un pouvoir aussi arbitraire est
indubitablement sujet à l’abus le plus allarmant.» Ce qui amène le révérend
à vanter la supériorité sur toute autre de l’« inestimable constitution»
anglaise, par laquelle la liberté individuelle est placée sous la protection 
de dispositions législatives d’une « sévère précision», parfaitement 
contraignantes pour le magistrat.

Coxe manifeste également «une extrême surprise & un déplaisir égal »
devant l’usage général de la torture (pratiquée à Neuchâtel aussi !), justifié
par la nécessité de l’aveu pour une peine capitale, «dans un pays où les
vrais principes du gouvernement civil sont aussi bien entendus & aussi
généralement adoptés».

«Quoi qu’il en soit », conclut-il, « il s’en faut de beaucoup que j’aie
l’intention d’accuser les Officiers qui administrent en Suisse la justice 
criminelle, & je dois dire que le résultat des observations que j’ai été en
état de faire, est qu’ils la dispensent d’une main équitable et impartiale. »
Témoignent enfin de ces qualités « l’excellent état des prisons & les 
précautions pleines d’humanité (...) prises à l’égard des coupables ». Suit
une description totalement fantaisiste (hélas !) des prisons helvétiques, 
où les prévenus bien traités sont logés «dans des appartemens sains &
séparés», pour un procès rapidement mené. Cette fois la comparaison
tourne au désavantage de l’Angleterre, dont les prisons sont, pour Coxe,
un scandale d’inhumanité et d’iniquité.

Mayer, superficiel et mal informé, juge très différemment la justice de
la principauté, « justice arbitraire & semblable à celle d’un Cadi», qu’il
décrit très sommairement, critiquant notamment les pratiques les plus
expéditives, relevant du droit de police. Il se borne à paraphraser Coxe
dans sa condamnation du recours à la Caroline, de la domination de la
coutume en Suisse (« il n’existe rien d’imprimé sur la jurisprudence
Criminelle ») et des lenteurs de la justice99. C’est aussi sur Coxe que
s’appuie Mme Gauthier dans sa description de la justice neuchâteloise, en
le complétant par quelques remarques neutres sur la justice matrimoniale
et la justice expéditive «prévôtale»100. Elle s’étonne aussi de l’absence de
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99 [Ch. J. de] MAYER, op. cit., vol. 2, pp. 71-72, 110-111.
100 [Mme GAUTHIER], op. cit., vol. 2, pp. 364-368.



codification de l’« amas informe d’anciennes coutumes» qui constitue la
base du système: «Qui croiroit qu’avec cette quantité de tribunaux & de
magistrats, les loix civiles & sur-tout criminelles de Neuchâtel ne soient
point encore rédigées en code (...) ? » Quant à la justice criminelle, elle est
à nouveau encensée de manière outrancière :

«L’extrême douceur des jugemens criminels sembleroit devoir encourager les
crimes ; loin de produire ce malheureux effet, rien d’aussi rare que les assassinats ;
aussi-tôt que les coupables sont arrêtés, ils sont jugés. Eh ! pourquoi ce peuple
seroit-il méchant ? Il est le plus heureux de la terre. »

L’«humanité» des tribunaux confine pour Mme Gauthier à la faiblesse,
car il est rare «que l’on fasse justice autrement que par un léger empri-
sonnement, après lequel l’accusé reçoit avec la liberté, des aumônes assez
considérables pour pouvoir se passer de travail pendant quelque tems».

On mentionnera encore, chez François Robert, le panégyrique d’une
Suisse, donc d’une Principauté de Neuchâtel, où « la justice distributive est
rendue avec une intégrité qui fortifie l’amour de la patrie (...), avec une
stricte équité (...), avec promptitude & sans frais ». Car « le bon
Gouvernement prévient les crimes : aussi sont-ils très-rares en Suisse» et
commis le plus souvent par des étrangers...101 Stolberg souligne également
l’exactitude des « lois inviolables » et la légèreté des peines à Neuchâtel102.
Finalement le jugement le plus négatif est celui, relativement tardif, du
Prussien Röckner, en 1802. La justice neuchâteloise se distingue pour lui
par son extrême rigueur (« le vol y est puni de mort») ; une « jurisprudence
surannée» règne ; «on ignore complètement l’existence de la procédure
prussienne ainsi que la législation de notre pays. »103

L’exubérance et la profusion des louanges ne laissent pas de surprendre
et traduisent une profonde méconnaissance des réalités judiciaires et
répressives, des flous de la coutume, des iniquités, des archaïsmes ou des
faiblesses du système104 ; méconnaissance au reste relativement compré-
hensible : comment, pour un étranger de passage, trouver sur ce sujet une
information sûre et précise ? Bien souvent, il s’agit en somme d’insérer la
pratique judiciaire dans le tableau idyllique du bonheur neuchâtelois,
qu’elle ne doit pas déparer. On peine à croire que nos auteurs n’aient tous
été que victimes d’une illusion.
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101 [F.] ROBERT, op. cit., vol. 1, pp. 15-16.
102 Cité part R. BÉGUELIN, op. cit., vol. 2, p. 149.
103 V. HUMBERT, op. cit., pp. 35-36.
104 Sur ces réalités, Philippe HENRY, Crime, justice et société dans la principauté de Neuchâtel au 

XVIII e siècle (1707-1806), Neuchâtel, 1984.



Pour conclure : stéréotypes et identité collective

Bien que limitée à un échantillon modeste de la littérature de voyage, la
démarche révèle donc la prédominance d’une image extrêmement positive
des institutions de la Principauté, à travers une surabondante série de nota-
tions favorables, voire admiratives d’une organisation-modèle, d’un bonheur
neuchâtelois exceptionnel, d’une autonomie avancée ou d’une parfaite
indépendance. Ces notations correspondent bien aux préjugés helvéto-
philes de l’époque et s’insèrent aussi dans les fondements idéologiques 
de la littérature politique idéaliste des Lumières. Les poncifs du mirage 
helvétique sont de la même veine que ceux de l’illusion neuchâteloise.

On peut s’étonner de la cécité partielle de nos observateurs, et, sauf à
les considérer, dans une partie de leurs analyses qui par ailleurs s’avèrent
souvent pertinentes, comme terriblement superficiels ou naïfs, ou encore
comme esclaves d’un discours convenu sur la Suisse et les Suisses, il 
faudrait – ce que cette esquisse ne permettait pas de faire – tenir compte
de leur personnalité, de leurs préjugés philosophiques, de leurs options
politiques, et en conséquence de leurs tendances à prendre leurs désirs,
leur credo personnel, soit leurs idéaux politiques et sociaux, pour des 
réalités merveilleusement observables dans le microcosme neuchâtelois.
Donc d’une propension à instrumentaliser un cas d’espèce au profit d’une
vision idéologique alors en émergence, celle notamment d’un absolutisme
éclairé en rupture avec l’absolutisme louis-quatorzien ; le lien avec la Prusse
de Frédéric II, modèle du monarque éclairé, imprégné des conceptions de
Montesquieu et de Wolff, est ici évidemment capital.

Par ailleurs, il faut se demander si, dans quelle mesure et comment les
stéréotypes ainsi dégagés ont été intégrés dans la conscience collective 
neuchâteloise, ou du moins en ont renforcé des composantes préexistantes.
La démonstration demeure certes à faire dans le détail, mais nous pensons
que cette intégration et cette influence sont profondes ; la mythologie de
la liberté en est le cœur. La grande proximité des observations extérieures
et des discours autochtones – en particulier celui de l’article «Neuchâtel »
de l’Encyclopédie, si Ostervald en est bien l’auteur – suggère des inter-
actions multiples. La défense des franchises, d’un statut et d’une indivi-
dualité juridiques, donc d’un élément essentiel de l’identité collective, est
aussi un leitmotiv obsessionnel des dirigeants politiques de l’Ancien
Régime jusqu’en 1848 et sans doute un fondement de la version locale du
«protonationalisme populaire» analysé par Eric Hobsbawm105. Mais la
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105 Eric HOBSBAWM, Nations et nationalisme depuis 1780, Paris, 1992, pp. 63-104.



conception d’une histoire neuchâteloise caractérisée dès ses origines 
médiévales par la recherche de l’autonomie, par l’affirmation des libertés
collectives jusqu’à la victoire de la liberté individuelle en 1848, est égale-
ment, en des termes très proches, profondément ancrée dans l’idéologie
républicaine libérale et radicale du XIXe siècle106.

Philippe HENRY

Adresse de l’auteur : Philippe Henry, Institut d’histoire de l’Université, Faculté des lettres et sciences
humaines, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel.
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106 Philippe HENRY, «Historiographie et révolutions neuchâteloises : du militantisme aux débuts de
l’histoire critique (1830-1914)», Revue historique neuchâteloise, 1998, pp. 129-168.



RELIGION, ÉGLISE, ÉTAT 
DANS LA PENSÉE D’EMER DE VATTEL

Dans l’histoire des institutions de notre pays se rapportant aux relations
Eglise-Etat, c’est à plus d’un égard une place de pionnier qui revient à la
République et Canton de Neuchâtel. Neuchâtel est, en effet, d’abord, avec
la Genève de l’immédiat après-régime d’occupation française1, le premier
canton à instaurer au milieu du XIXe siècle la laïcité de l’état civil et du
mariage2, et cela par une législation-phare, qui servira de modèle, avec 
son corps spécifique d’officiers d’état civil, à la législation fédérale du 
24 décembre 18743 ; c’est ensuite, avec Genève également, le seul canton
à établir au XXe siècle au sein de la Confédération la séparation formelle
de l’Eglise et de l’Etat4. S’il n’entre pas dans notre dessein d’analyser les
causes et les conditions particulières de ces deux importantes mutations
d’ordre institutionnel, qui diffèrent du tout au tout de celles du contexte
genevois, nous ne pouvons nous empêcher d’être frappé, comme historien
de la pensée juridique, par la similitude du terreau intellectuel dans lequel
se sont préparées ces mutations caractéristiques de l’ordre politique
moderne. C’est que la Principauté de Neuchâtel a constitué dans l’Ancien
Régime, à l’instar de la République aristocratique de Genève, un des foyers
privilégiés de rayonnement du jusnaturalisme moderne dans le monde 
de culture française5. Si elle n’a certes pas eu la chance de bénéficier de
l’établissement d’une Académie comme celles de Lausanne ou de Genève,
elle n’en a pas moins été un haut-lieu de fermentation intellectuelle, 
illustré notamment par quelques-uns des plus éminents représentants du
leibnitzianisme6. Enfin, des trois grandes figures habituellement associées

1 Sur les péripéties de l’adoption du mariage civil obligatoire dans la République et Canton de
Genève au début du XIXe siècle, voir Alfred DUFOUR, «Mariage civil et Restauration – Les aléas et les
implications de l’introduction du mariage civil obligatoire à Genève sous la Restauration (1816-1824)»,
dans Zur Geschichte des Familien- und Erbrechts, Jus Commune, Sonderheft 32, Francfort/Main, 1987, 
pp. 221-245. Auparavant, c’est à peine deux mois après le Traité de Réunion du 26 avril 1798, soit le 
22 juin 1798, que l’Administration municipale genevoise arrêtait de faire connaître « les formalités 
prescrites par les lois à l’égard des naissances, mariages et décès» ; cf. Extrait des Registres de
l’Administration municipale (...) de Genève du 4 Messidor An Six de la République française.

2 Cf. Loi concernant le mariage du 30 décembre 1851, art. 44 ss, Recueil des Lois, t. IV, pp. 256-258.
3 Voir Alfred DUFOUR, «Conditions particulières, principes inspirateurs et étapes de la laïcisation

de l’état civil en Suisse au XIXe siècle », dans Revue de l’état civil, No spécial 10/11, 1976, Cent ans de
laïcisation de l’état civil, pp. 329-330 et 340.

4 Cf. l’art. 71 de la Constitution neuchâteloise du 21 novembre 1858 suite à la révision constitu-
tionnelle de 1941.

5 Voir à ce sujet Alfred DUFOUR, Le mariage dans l’Ecole romande du droit naturel au XVIII e siècle,
Genève, 1976, pp. XII-XV.

6 Cf. A. DUFOUR, ibid., p. XV et n. 25. Voir à cet égard l’excellente évocation de ce chapitre 
de l’histoire intellectuelle neuchâteloise par Michel Schlup dans Histoire du Pays de Neuchâtel, t. 2, 
De la Réforme à 1815, Hauterive, 1991, Septième partie : La vie intellectuelle, pp. 317 ss, notamment 
pp. 326-335.



à l’Ecole romande du droit naturel – celles de Barbeyrac (1674-1744), de
Burlamaqui (1694-1748) et de Vattel (1714-1767) – la figure de ce 
dernier a assurément davantage contribué par son œuvre au rayonnement
de Neuchâtel que ne l’ont fait pour Lausanne ou pour Genève l’éphémère
enseignement de droit naturel de Barbeyrac à l’Académie lausannoise ou
les leçons de Burlamaqui à celle de Calvin.

C’est assez dire l’intérêt que peut présenter, dans le cadre de la présente
publication, une étude de la pensée de Vattel sur la place de la religion
dans l’ordre politique en général et sur les rapports Eglise-Etat en parti-
culier. Pareille étude apparaît d’autant plus opportune que cet aspect de la
pensée juridique et politique du jurisconsulte neuchâtelois n’a guère fait
l’objet d’une analyse systématique. Les rares auteurs, en effet, qui ont prêté
quelque attention aux considérations de Vattel sur la place de la religion
dans l’Etat et sur les relations Eglise-Etat ne l’ont pour la plupart effecti-
vement fait que sous la forme de notes ou d’observations critiques relatives
aux thèses du chapitre XII du premier livre du Droit des Gens intitulé De
la Piété et de la Religion – c’est en particulier le cas des principaux 
éditeurs de ce traité aux XVIIIe et XIXe siècles7. Si certains s’y sont arrêtés
plus longuement, comme A. Mallarmé en 1904 dans son important 
chapitre sur Vattel des Fondateurs du Droit international 8, J. J. Manz 
dans sa thèse de droit de Zurich de 1971 sur Emer de Vattel9 et surtout
U. A. Cavelti dans sa thèse de droit de Fribourg de 1976 traitant de
l’influence de l’Aufklärung sur le droit ecclésiastique d’Etat suisse10, cela
n’a été alors qu’en s’en tenant au seul Droit des Gens11 et dans la perspec-
tive spécifique du droit civil ecclésiastique helvétique12.

Or Vattel, qui va consacrer dans le chapitre cité de son grand traité 
de Droit des Gens de 1758 près de trente-cinq pages aux considéra-
tions en cause13, formule déjà nombre d’entre elles dès le début des 
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7 Voir entre autres, les notes de l’éditeur de la 3e édition du Droit des Gens de Vattel, Amsterdam,
1775, et celles de Pinheiro-Ferreira dans sa publication de Paris, 1838, les unes et les autres étant repro-
duites dans l’édition du Droit des Gens de P. Pradier-Fodéré, Paris, 1863, en particulier t. 1, pp. 340-421.

8 Cf. A. MALLARMÉ, «Emer de Vattel (1714-1767)», dans Les Fondateurs du Droit international,
éd. P. Avril, Paris, 1904, pp. 481-601, notamment pp. 522-526.

9 Cf. Johannes-Jakob MANZ, Emer de Vattel – Eine Würdigung, Zurich, 1971, p. 99.
10 Cf. Ulrich A. CAVELTI, Einflüsse der Aufklärung auf die Grundlagen des schweizerischen

Staatskirchenrechts mit besonderer Berücksichtigung des Schrifttums Emer de Vattels und Josef Anton Felix
Balthasars, Fribourg/Suisse, 1976, pp. 81-116, en particulier pp. 99-116.

11 C’est notamment le cas d’A. MALLARMÉ, «Emer de Vattel », pp. 522-526, et de J. J. MANZ, Emer
de Vattel, p. 99.

12 Tel est le cas de la thèse d’U. A. CAVELTI, Einflüsse, pp. 99-116.
13 Cf. Emer de VATTEL, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi naturelle appliquée à la conduite et

aux affaires des Nations et Souverains, Londres, 1758, t. 1, L. I, ch. XII, pp. 116-152; nous citons d’après
la réédition par reproduction photographique dans la collection des Classics of International Law,
Washington, 1916.
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Fig. 1. Portrait d’Emer de Vattel, 1844, lithographie de O. Domon (MAHN, H 2525).



années 175014 dans ses Questions de Droit naturel, publiées en 1762 en
forme d’Observations sur le Traité du Droit de la Nature du Baron de
Wolff 15. Et précisément, pour bien comprendre sa pensée en la matière et
ne point l’accuser hâtivement de contradictions, comme l’ont fait certains
de ses plus récents commentateurs16, il importe de la rattacher à sa 
doctrine du droit naturel telle qu’elle ressort de ses Questions de Droit 
naturel et telle qu’il en expose les premiers principes dès les années 1740
dans ses essais sur le fondement du droit naturel17 et sur ses rapports avec
les lois politiques18.

Aussi dans la présente contribution nous proposons-nous de rendre
compte des positions de Vattel concernant la place et le statut de la religion
dans l’Etat comme les relations Eglise-Etat sur la base de ses écrits jusnatu-
ralistes – des essais précités à ses Questions de Droit naturel de 1762 –
autant que de son Droit des Gens de 1758. Sans prétendre à une étude
exhaustive de la pensée politico-juridique de Vattel en la matière, qui 
mériterait à elle seule toute une thèse, nous voudrions tout à la fois mettre
en lumière la spécificité de sa démarche et la situer par rapport à sa 
mouvance originelle sur le plan philosophico-juridique – celle de l’Ecole
wolffienne du droit naturel – comme par rapport aux grands courants de
la doctrine du droit ecclésiastique moderne dont elle apparaît le reflet, que
ce soit sous la forme du territorialisme ou sous celle du collégialisme. Ce
faisant, nous pensons pouvoir montrer en Vattel, à raison, d’une part, de
la place dévolue dans sa pensée à l’individu autant qu’à la nation en
matière religieuse comme à raison, d’autre part, de la virulence et de la
radicalité de ses positions antipapistes et anticléricales, un représentant
caractéristique de ce qu’il faut bien appeler, en reprenant une formule
quelque peu surannée, l’Ecole protestante du droit naturel.

172 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

14 Cf. la lettre de Vattel à J. H. S. Formey (1711-1797) du 25 mars 1753, citée par Edouard
BÉGUELIN, «En souvenir de Vattel », dans Recueil de travaux offert par la Faculté de Droit de l’Université
de Neuchâtel à la Société suisse des Juristes, Neuchâtel, 1929, p. 60, n. 173, p. 136.

15 Emer de VATTEL, Questions de Droit naturel et Observations sur le Traité du Droit de la Nature de
M. le Baron de Wolff, Berne, 1762, pp. 368-428. Les observations citées de Vattel sur le Traité de Wolff
qui nous retiendront portent alors sur différents paragraphes – du § 471 au § 955 – de la Pars Octava
du Jus Naturae methodo scientifica pertractatum, Halle, 1748.

16 Ainsi J. J. MANZ, Emer de Vattel, p. 99, et U. A. CAVELTI, Einflüsse, p. 99, dans le sillage des 
propos d’A. MALLARMÉ, «Emer de Vattel », p. 522.

17 Cf. Emer de VATTEL, «Essai sur le fondement du droit naturel et sur le premier principe de 
l’obligation où se trouvent les hommes d’en observer les lois » (1741), éd. dans Pièces diverses, Paris, 1746,
pp. 161 ss, et dans Le Loisir philosophique, Dresde, 1747, pp. 3-70 ; nous citerons d’après cette dernière 
édition.

18 Cf. Emer de VATTEL, «Dissertation sur cette question : «La loi naturelle peut-elle porter la société
à la perfection sans le secours des lois politiques ? », éd. dans Pièces diverses, Paris, 1746, pp. 232 ss, et
dans Le Loisir philosophique, Dresde, 1747, pp. 71-94 ; nous citerons d’après cette dernière édition. A
noter que les deux essais précités sont reproduits en tête de l’édition du Droit des Gens de P. Pradier-
Fodéré, t. 1., pp. 1-32 et 33-45.



Concernant d’abord la mouvance intellectuelle originelle de Vattel sur le
plan philosophico-juridique, nous n’étonnerons personne en rappelant que
l’auteur de la Défense du système leibnitzien19 se rattache délibérément à la
tradition jusnaturaliste wolffienne. C’est ce qui apparaît en toute clarté dans
le premier essai de philosophie juridique du jurisconsulte neuchâtelois :
l’Essai sur le fondement du Droit naturel et sur le premier principe de 
l’obligation où se trouvent tous les hommes d’en observer la loi.

Dans cet Essai, Vattel, qui prend une nouvelle fois la défense de
Leibnitz – ici contre les attaques de Barbeyrac – fonde le principe d’obli-
gation du Droit naturel, à l’opposé de Pufendorf et de son traducteur 
français, non sur la volonté de Dieu, mais sur la nature des choses, dans
la ligne du réalisme métaphysique de la philosophie juridique wolffienne :

«Si par le fondement du Droit naturel on entend la source de laquelle on peut
en dériver les règles et les préceptes, le principe dans lequel on trouve ce qui peut
servir à rendre raison pourquoi ces règles et ces préceptes sont tels, on ne saurait
chercher ce fondement ailleurs que dans l’essence et la nature de l’homme et des
choses en général. » 20

Vattel renoue par là avec la fameuse formule grotienne d’origine 
scolastique – que reprendront précisément Leibnitz (1646-1716) et Wolff
(1679-1754) – selon laquelle « les règles du Droit naturel s’imposeraient
même si Dieu n’existait pas ou s’il ne s’occupait pas des choses humaines» :
«Ce n’est point déroger à l’autorité de Dieu», écrit en effet Vattel, «que
de dire que tout ce qu’il nous prescrit dans les lois naturelles est si beau, si
utile par lui-même, que nous serions obligés de le pratiquer, quand même
Dieu ne l’aurait pas ordonné. »21 Ainsi le premier principe de l’obligation
où se trouvent tous les hommes d’observer les lois naturelles ne repose-t-il
pas sur un commandement divin, mais sur la nature des choses : «L’obliga-
tion», écrit Vattel, «naît de la nature même des choses»22, et s’il est vrai que
«Dieu veut tout ce qui est bon», ajoute encore le jurisconsulte neuchâte-
lois, « il n’en demeure pas moins que la qualité intrinsèque de l’action est
déjà une raison de la préférer en faisant abstraction de la volonté de Dieu
et que la volonté de Dieu même se règle sur cette action. »23 Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, Vattel apparaît donc avec Wolff, au
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19 Cf. Emer de VATTEL, Défense du système leibnitzien contre les objections et les imputations de M. de
Crousaz, Leyde, 1741.

20 E. de VATTEL, «Essai », § 6, p. 6.
21 E. de VATTEL, «Essai », § 29 in fine, p. 41 ; cf. GROTIUS, De Jure Belli ac Pacis (Paris, 1625), 

éd. Wolff, Marbourg, 1734, Proleg., § XI.
22 E. de VATTEL, «Essai », § 35, p. 55.
23 E. de VATTEL, ibid., § 35, p. 56.



sein de l’Ecole du Droit naturel moderne du XVIIIe siècle, comme l’un
des derniers défenseurs de la doctrine métaphysique réaliste de la perséité
morale des actions humaines. Par là il se rattache en plein Siècle des
Lumières à la grande tradition scolastique médiévale selon laquelle certains
actes ne sont pas justes parce qu’ils sont voulus par Dieu, mais sont 
ordonnés par Dieu parce qu’ils sont justes.

Mais Vattel ne se borne pas à définir le fondement de l’obligation. Il
cherche à en préciser le premier principe, «qui ne dérive d’aucun autre»,
et il lui paraît évident «qu’on ne peut le chercher que dans un motif géné-
ral qui nous détermine sans qu’il tire son efficace d’aucun autre»24. Ce
principe, à nouveau dans la droite ligne de Wolff, c’est dans la recherche
de la perfection de notre état qu’il pense le trouver : 

« Il n’est pas besoin de longues méditations pour se convaincre qu’aucun 
penchant, aucun désir, aucune affection ne nous est plus essentielle, n’est en nous
plus primitive et plus générale que l’amour de nous-mêmes, qui nous porte à 
souhaiter et à rechercher notre bonheur ou la perfection de notre état. »25

C’est la mise en œuvre de ce principe de perfection, d’empreinte 
wolffienne, qui va conditionner, non seulement toute la philosophie du
droit naturel de Vattel, mais encore sa pensée politique 26.

Les prémisses de cette pensée politique transparaissent en fait dès le
second essai de philosophie juridique de Vattel de 1742, révélant un autre
aspect de son allégeance à la grande tradition scolastique médiévale, cette
fois-ci dans la problématique des rapports entre droit naturel et droit positif.
Dans sa Dissertation sur cette question : «La loi naturelle peut-elle porter la
société à la perfection sans le secours des lois politiques ? », publiée en 1746,
s’il tient, en effet, pour manifeste que la loi naturelle est apte à régir toute
société humaine – «cette loi est suffisante en elle-même pour porter la
société à sa perfection» et qu’elle déploierait ses effets « si les hommes
étaient tels qu’ils devraient être» et « si, n’abusant jamais de leur liberté, ils
s’efforçaient de vivre convenablement à leur nature»27, force lui est
d’admettre que les hommes sont « très différents de ce qu’ils devraient
être» et que, par ailleurs, d’une part, la plupart ne connaissent pas toujours
ce que la loi naturelle prescrit – «1o la plupart ne connaissent point dans
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24 E. de VATTEL, ibid., § 19, p. 20.
25 E. de VATTEL, ibid., § 20, p. 21.
26 E. de VATTEL, Droit des Gens, L. I, ch. II : Principes généraux d’une Nation envers elle-même,

§§ 13-14 à 25, pp. 22-30 ; ch. VI : Principaux objets d’un bon Gouvernement : 1o Pourvoir aux besoins de
la Nation, § 72, p. 73, et ch. XI : Second objet d’un bon gouvernement : [2o] procurer la vraie félicité à la
Nation, §§ 110-111, p. 101.

27 E. de VATTEL, «Dissertation», § 12, pp. 79-80.



tous les cas ce qu’elle décide»28 –, d’autre part, ils ne sont pas suffisamment
éclairés sur leurs intérêts pour être sensibles à ses motifs – «2o les hommes
ne sont pas toujours assez éclairés sur leurs véritables intérêts pour être
sensibles aux motifs dont la loi naturelle est accompagnée»29. Vattel en
conclut alors, d’abord, à la nécessité de faire connaître la loi naturelle à
tout le monde par la détermination de son sens, fixe et identique pour
tous – «pour que cette Loi parfaite en soi devienne suffisante pour régler
une société d’hommes tels qu’ils sont, il faut 1o qu’elle puisse être connue
de tout le monde et qu’elle ait un sens fixe et le même pour tous les
membres»30 ; ensuite, il conclut à l’opportunité de l’assortir d’une obligation
nouvelle et positive par le moyen de sanctions édictées par une autorité
publique – «2o Il faut dans la société une autorité qui force au respect des
Loix ceux qui ne sont pas dociles à la voix de la Raison et qui ajoute à
l’obligation naturelle, trop faible pour la plupart des hommes, une 
obligation nouvelle et positive par le moyen de peines attachées à la 
désobéissance»31. Pareille transformation de la loi naturelle revient à en
faire une loi positive de caractère politique – ce qui équivaut à démontrer
pour Vattel que «dans l’état actuel où se trouve le genre humain, la loi
naturelle ne peut porter la société à la perfection sans le secours des lois
politiques»32. Dans la plus pure tradition jusnaturaliste wolffienne, qui
mènera à la fin du siècle au «droit naturel prussien» de l’ALR – le Code
prussien de 1794 –, Vattel va ainsi consacrer la dévolution à l’autorité 
politique en général et au législateur en particulier de la formulation du
droit naturel en règles positives, ce qui aboutira à une réglementation minu-
tieuse de toute la vie des hommes en société à la mesure de la finalité de
perfection assignée au droit naturel par sa philosophie du droit. Il sera 
difficile de valoriser davantage l’ordre politique et l’autorité de l’Etat, et
c’est bien ce qui explique la spécificité de l’approche que Vattel aura de la
religion dans l’ordre politique et de la réglementation des rapports Eglise-
Etat, approche qui se situera dans le champ de tension entre le plus sacré
des droits de l’individu dans la tradition protestante – celui de la liberté
religieuse – et la plus haute des responsabilités du pouvoir politique dans la
mouvance jusnaturaliste wolffienne – celle de mener cet individu à la 
perfection de son état.

*
* *
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S’agissant alors précisément de la démarche intellectuelle de Vattel en la
matière, elle a pour cadre général ses observations et ses développements
sur l’autorité politique. Ainsi dans ses Questions de Droit naturel des années
1750, publiées en 1762, est-ce parmi ses observations sur les principaux
paragraphes de la VIIIe partie du Jus Naturae de Christian Wolff consacrée
au pouvoir public qu’il formule ses considérations sur la liberté religieuse
et sur l’étendue des compétences de la puissance civile en matière reli-
gieuse33 ; pareillement dans son Droit des Gens de 1758, c’est au cœur de
ses développements sur les fonctions et finalités du pouvoir politique34

qu’il s’arrête en un substantiel chapitre à la place de la piété et de la religion
dans la société politique du point de vue de l’individu comme de celui de
la Nation, mais aussi et surtout dans la perspective des droits et des devoirs
des Souverains en ce domaine35.

Pour la commodité de l’exposé, plutôt que de suivre le développement
chronologique – au reste relativement hypothétique – des considérations
de Vattel du début de la rédaction de ses Questions de Droit naturel dans
les années 1750 à son Droit des Gens de 1758, nous nous en tiendrons 
au canevas des chapitres du premier livre de ce traité se rapportant aux
fonctions et finalités du gouvernement36, en particulier au chapitre sur la
piété et la religion37, en les complétant par les Observations tirées de ses
Questions de Droit naturel, telles qu’elles ont été publiées en 1762.

A cet égard, c’est donc dans le contexte de la détermination des 
fonctions et des finalités du pouvoir politique – « les principaux objets
d’un bon gouvernement» selon le titre du chapitre VI du premier livre du
Droit des Gens 38 – que Vattel situe la place qui revient à la piété et à la
religion dans l’Etat, leur consacrant le substantiel chapitre que nous avons
mentionné39 à la suite d’une série de chapitres sur l’économie en général,
l’agriculture, le commerce et le développement intellectuel et moral de la
Nation40. A ses yeux, en effet, piété et religion ont une fonction politique,
qui s’inscrit dans l’éventail des trois fonctions principales que doit remplir
un bon gouvernement, à savoir : 1o «pourvoir aux besoins de la Nation»41 ;
2o «procurer la vraie félicité de la Nation»42 ; 3o « se fortifier contre les

176 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

33 E. de VATTEL, Questions, pp. 368-428; voir supra, n. 15.
34 E. de VATTEL, Droit des Gens, L. I, ch. VI à XV, pp. 73-182.
35 Cf. en particulier ibid., L. I, ch. XII, §§ 136-138 à 144, pp. 126-133.
36 E. de VATTEL, Droit des Gens, L. I, ch. VI à XIII, §§ 72-176, pp. 73-170.
37 Ibid., L. I, ch. XII, §§ 125-157, pp. 116-152.
38 Ibid., L. I, ch. VI, p. 73.
39 Ibid., L. I, ch. XII, pp. 116-152.
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41 Ibid., L. I, ch. VI, p. 73.
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attaques du dehors. »43 Aussi n’est-ce qu’après avoir passé en revue les 
différents moyens de pourvoir aux besoins de la Nation en traitant de
manière circonstanciée de l’économie, du travail et de l’industrie44, de
l’agriculture45, du commerce46, des voies de communication et des
douanes47, enfin du système monétaire48, que Vattel s’arrête aux divers
moyens d’action par lesquels le pouvoir politique peut procurer à la
Nation la «vraie félicité »49. Il s’agit à ses yeux principalement, d’une part,
de l’instruction publique, de l’éducation nationale et de l’encouragement
des sciences, des lettres et des arts, voire de la philosophie50 ; d’autre part,
précisément, de l’établissement d’une «piété éclairée» et de la « religion la
meilleure»51 ; enfin de l’aménagement d’une bonne administration de la
Justice et de la Police52.

*
* *

Mesurant d’emblée piété et religion à l’aune des Lumières, Vattel 
commence en un premier temps par définir l’une et l’autre du point de vue
de l’individu, pour en souligner ensuite la portée pour l’ordre politique tout
entier.

Quant à la piété, il précise d’abord, dans une perspective purement
individualiste :

« J’entens par ce terme de Piété, une disposition de l’âme, en vertu de laquelle
on rapporte à Dieu toutes les actions, et on se propose, dans tout ce qu’on fait,
de plaire à l’Etre suprême. Cette vertu est d’une obligation indispensable pour
tous les hommes ; c’est la plus pure source de leur félicité : Et ceux qui s’unissent
en Société Civile, n’en sont que plus obligés à la pratiquer. Une Nation doit donc
être pieuse. »53
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43 Ibid., L. I, ch. XIV, p. 171.
44 Ibid., L. I, ch. VI, §§ 72-76, pp. 73-75.
45 Ibid., L. I, ch. VII, §§ 77-82, pp. 76-80.
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53 Ibid., L. I, ch. XII, § 125, p. 116.



Et il poursuit ensuite d’un point de vue essentiellement politique :

«Une sérieuse attention à mériter, dans toutes ses actions, l’approbation d’un
Etre infiniment sage, ne peut manquer de produire d’excellens Citoyens. La piété
éclairée, dans les peuples, est le plus ferme appui d’une Autorité légitime: Dans le
cœur du Souverain, elle est le gage de la sûreté du peuple, et produit sa confiance.»54

Concernant ce qu’il entend par piété éclairée, il s’en explique sur tout
un paragraphe en l’opposant à la piété aveugle, «qui ne fait que des 
superstitieux, des fanatiques et des persécuteurs, plus dangereux mille fois,
plus funestes à la Société que les libertins»55.

Pour ce qui est par ailleurs de la Religion, il la conçoit au premier chef
comme une réalité d’ordre intellectuel, intéressant tout à la fois l’individu
et l’ordre politique : c’est qu’il ne s’agit pas là seulement d’une «affaire de
conscience», mais également d’une «affaire d’Etat» :

«La Religion consiste dans la Doctrine touchant la Divinité et les choses de
l’autre vie, et dans le Culte destiné à honorer l’Etre suprême. En tant qu’elle est
dans le cœur, c’est une affaire de Conscience, dans laquelle chacun doit suivre ses
propres lumières : Entant qu’elle est extérieure et publiquement établie, c’est une
affaire d’Etat. »56

Explicitant sa définition de la Religion comme «affaire de conscience»,
il tient à spécifier d’un côté :

«Tout homme est obligé de travailler à se faire de justes idées de la Divinité,
à connoître ses Loix, ses vûës sur ses créatures, le sort qu’elle leur destine : Il doit
sans doute l’amour le plus pur, le respect le plus profond à son Créateur ; et pour
se maintenir dans ces dispositions et agir en conséquence, il faut qu’il honore
Dieu dans toutes ses actions (...) Ce court exposé suffit pour faire voir que
l’homme est essentiellement et nécessairement libre, dans la Religion qu’il doit
suivre. La Créance ne se commande pas ; et quel Culte, que celui qui est forcé !
Le Culte consiste dans certaines actions, que l’on fait directement en vûë 
d’honorer Dieu ; il ne peut donc y avoir de Culte pour chaque homme, que celui
qu’il croira propre à cette fin (...). »57

S’il affirme péremptoirement en guise de conclusion : «Concluons
donc que la liberté des Consciences est de Droit Naturel et inviolable»58,
il s’en faut de beaucoup que Vattel privilégie sans nuance la liberté 
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57 Ibid., L. I, ch. XII, § 128, pp. 117-118.
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individuelle au détriment de l’intérêt public. C’est que la Religion est 
également à ses yeux, nous venons de le voir, une «affaire d’Etat». Précisant
comment il l’entend, il relève alors d’un autre côté :

«Mais il faut bien prendre garde de ne point étendre cette liberté au-delà de
ses justes bornes. Un Citoyen a seulement le droit de n’être jamais contraint à
rien en matière de Religion, et nullement celui de faire au dehors tout ce qu’il lui
plaira, quoi qu’il en puisse résulter à l’égard de la Société. L’établissement de la
Religion par les Loix, et son exercice public, sont matières d’Etat, et ressortissent
nécessairement à l’Autorité Politique. »59

Affinant l’expression de sa pensée à cet égard dans ses Questions de
Droit naturel à propos d’un paragraphe du VIIIe volume du Traité de Droit
naturel de Wolff faisant obligation au Souverain de ne pas tolérer de négli-
gence en fait de culte public60, Vattel résout par la négative le problème
de savoir « si le Souverain peut user de contrainte en matière de
Religion»61 ; il le fait en ces termes fort circonstanciés, qui constituent à 
la fois un hommage à Christian Wolff et une belle illustration de la 
pondération de sa pensée juridique en matière religieuse :

« Il faut se souvenir de ce que M. W[olff ] a très bien établi lui-même, que
chacun, à cet égard, doit être laissé en paisible possession de sa liberté naturelle.
Les devoirs envers Dieu, le culte qu’on lui rend, intéressent tellement l’âme et la
conscience, que personne ne doit être contraint dans sa manière de les remplir ;
ils tirent tout leur mérite de la sincérité, et chacun doit s’en acquitter suivant les
lumières de sa conscience. Puisque tout homme doit rendre à Dieu le culte qu’il
croit être le plus agréable à cet Etre suprême, personne n’a pu s’engager à se
conformer, à cet égard, aux volontés du Souverain. La société, ou le Souverain
qui la représente, n’a donc aucun droit de gêner la conscience des citoyens. S’il
en est qui croyent le culte établi superstitieux et désagréable à Dieu, les forcerez
vous à y prendre part et à assister aux assemblées publiques ?

Mais, dira-t-on, il est utile et important à la société qu’il y ait un culte public.
Sans doute, et par cette raison, la puissance publique a droit de régler ce culte,
de le soutenir, de punir ceux qui entreprendroient de le troubler ou de le détruire ;
elle a droit même d’employer des moyens de persuasion, d’encouragement, et
autres moyens doux, sans violence et sans contrainte, pour engager tous les
citoyens à y prendre part (...).

Mais qu’elle laisse en paix, sur cette affaire de conscience, tous ceux qui y 
laisseront les autres. Le culte public n’est louable et utile, qu’autant qu’il est 
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sincère ; sans cette condition essentielle, il ne fait que des hypocrites, les plus
méprisables, et les plus méchans, peut-être, de tous les citoyens : comme la 
violence engendre les fanatiques, plus dangereux encore.

On objectera le scandale que donnent ceux qui négligent le culte public. Mais
d’abord, une fin louable ne légitime point des moyens injustes en eux-mêmes ; et
il est injuste de violenter les consciences. En second lieu, il faut prendre garde,
que l’on ne doit jamais entreprendre de remédier à un mal par des moyens qui
entraîneroient d’autres maux plus grands et plus funestes. Telle est sans doute la
voye de la contrainte et de la violence, en matière de Religion.»62

*
* *

Après avoir ainsi, en un premier temps, tout à la fois défini piété et 
religion et exposé sa conception du principe de la liberté religieuse et celle
des limites du pouvoir de l’Etat en la matière, Vattel aborde en un second
temps, dans une perspective typiquement protestante libérale autant que
politique éclairée d’inspiration wolffienne, la problématique des droits de la
Nation en fait de Religion. Et c’est pour poser pour principe fondamental
le droit de la Nation de choisir sa Religion et le Culte public qu’elle entend
établir :

«Si tous les hommes doivent servir Dieu, la Nation entière, en tant que
Nation, est sans doute obligée de le servir et de l’honorer (Prélim. § 5). Et comme
elle doit s’acquitter de ce Devoir important de la manière qui lui paroît la
meilleure ; c’est à elle de déterminer la Religion qu’elle veut suivre, et le Culte
public qu’elle trouve à propos d’établir. »63

Esprit pragmatique, Vattel ne s’en tient pas à cette déclaration de 
principe ; il en examine attentivement les conditions de réalisation, pour
formuler une véritable casuistique, exemples historiques à l’appui. Deux
cas-types se présentent à son sens, selon qu’il n’y a pas encore de religion
établie ou qu’il y a une religion établie par les Lois :

«S’il n’y a point encore de Religion reçue par Autorité publique, la Nation
doit apporter tous ses soins, pour connoître et établir la meilleure. Celle qui aura
l’approbation du plus grand nombre sera reçuë, et publiquement établie par les
Loix ; elle deviendra la Religion de l’Etat (...). »
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«Lorsque le choix d’une Religion se trouve tout fait, lorsqu’il y en a une établie
par les Loix, la Nation doit protéger et maintenir cette Religion, la conserver
comme un Etablissement de la plus grande importance ; toutefois sans rejetter
aveuglement les changemens que l’on pourroit proposer, pour la rendre plus pure
et plus utile ; car il faut tendre en toutes choses à la perfection.»64

Si le second cas est relativement simple, puisqu’il appartient alors au
Souverain, qui représente la Nation aux yeux de Vattel, de défendre les
droits et intérêts de celle-ci en matière religieuse, il en va différemment du
premier cas pour lequel Vattel imagine plusieurs hypothèses. C’est, en
effet, qu’il peut fort bien arriver qu’une partie plus ou moins considérable
de la Nation tienne à suivre une autre religion que celle choisie par le plus
grand nombre. Vattel envisage alors différentes solutions en s’inspirant de
l’histoire des cantons suisses :

«On demande ce que le Droit des Gens prescrit en pareil cas ? Souvenons-
nous d’abord que la liberté des consciences est de Droit Naturel ; point de
contrainte à cet égard. Il ne reste donc que deux partis à prendre ; ou de permettre
à cette partie des Citoyens l’exercice de la Religion qu’ils veulent professer, ou de
les séparer de la Société, en leur laissant leurs biens et leur part des pays 
communs à la Nation, et de former ainsi deux Etats nouveaux, au lieu d’un. Le
dernier parti ne paroît nullement convenable ; il affoibliroit la Nation, et par là,
il seroit contraire au soin qu’elle doit avoir de sa conservation.

Il est donc plus avantageux de prendre le premier parti, et d’établir ainsi deux
Religions dans l’Etat. Que si ces deux Religions sont trop peu compatibles ; s’il
est à craindre qu’elles ne jettent la division parmi les Citoyens et le trouble dans
les affaires ; il est un troisième parti, un sage tempérament entre les deux premiers,
dont la Suisse nous fournit des exemples. »65

Et Vattel de citer, sans s’embarrasser de nuances institutionnelles en
confondant le régime glaronnais de parité confessionnelle établi au cours du
XVIe siècle et la partition en 1597 d’Appenzell en deux Rhodes, « les Cantons
de Glaris et d’Appenzell », qui « se divisèrent l’un et l’autre en deux parties ;
l’une resta dans l’Eglise romaine, l’autre embrassa la Réformation»66. Force
lui est cependant d’imaginer encore une ultime hypothèse, pour laquelle
il formule une dernière solution :

«Enfin si le nombre des Citoyens qui veulent professer une Religion différente
de celle que la Nation établit, si ce nombre, dis-je, est peu considérable, et que
pour de bonnes et justes raisons, on ne trouve pas à propos de souffrir l’exercice
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de plusieurs Religions dans l’Etat ; ces Citoyens sont en droit de vendre leurs
terres, et de se retirer avec leurs familles, en emportant tous leurs biens. Car leurs
engagemens envers la Société, et leur soumission à l’Autorité publique, ne peuvent
jamais valoir au préjudice de leur Conscience. Si la Société ne me permet pas de
faire ce à quoi je me crois lié par une obligation indispensable, il faut qu’elle
m’accorde mon congé. »67

*
* *

Ce n’est qu’une fois clarifiés les droits et les devoirs de la Nation à l’égard
de la Religion que Vattel s’arrête alors longuement à ceux du Souverain,
définissant ainsi en un troisième temps les compétences et les responsabilités
de l’Etat dans le domaine religieux.

A cet égard, il commence par déterminer le fondement de légitimité de
l’intervention du Souverain avant d’en préciser l’objet et d’exposer l’étendue
des droits et des devoirs qui en résultent. Ce faisant, il révèle la profondeur
de son allégeance parmi les doctrines dominantes du droit ecclésiastique
de son temps à celle du territorialisme 68.

Quant au fondement de légitimité de l’intervention du Souverain en
matière religieuse, il tient, à son sens, à l’importance de la Religion pour
la société :

«La Religion est d’une extrême importance pour le bien et la tranquillité de
la Société, et le Prince est obligé de veiller à tout ce qui intéresse l’Etat : Voilà
toute sa vocation à se mêler de la Religion, à la protéger et à la défendre. Il ne
peut donc y intervenir que sur ce pied là (...). »

«Qu’on ne nous dise point», renchérit-il par ailleurs, «que le soin des choses
sacrées n’appartient pas à une main profane : Ce discours n’est qu’une vaine décla-
mation, au Tribunal de la Raison. Il n’est rien sur la terre de plus auguste & de
plus sacré qu’un Souverain. Et pourquoi Dieu, qui l’appelle par sa Providence à
veiller au salut et au bonheur de tout un peuple, lui ôteroit-il la direction du plus
puissant ressort qui fasse mouvoir les hommes? La Loi Naturelle lui assûre ce
Droit, avec tous ceux qui sont essentiels à un bon Gouvernement ; et on ne voit
rien dans l’Ecriture, qui change cette disposition.»69

182 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

67 Ibid., L. I, ch. XII, § 130 in fine, p. 120.
68 Sur le territorialisme comme doctrine de droit ecclésiastique remontant à Hugo Grotius (1583-1645)

et à Samuel Pufendorf (1632-1694), voir l’exposé classique de Rudolph SOHM, Kirchenrecht, 1. Bd,
Leipzig, 1892, pp. 673-676, et, plus récemment, l’article de Martin HECKEL, «Territorialsystem», dans
Evangelisches Staatslexikon, Stuttgart, 1987, col. 3600-3603. Sur jusnaturalisme et territorialisme, cf. la
pénétrante étude de Gerhard MASUR, «Naturrecht und Kirche», dans Historische Zeitschrift, Bd 148,
1933, pp. 29 ss.

69 E. de VATTEL, Droit des Gens, L. I, ch. XIII, § 133, p. 123 et § 139, p. 129.



Pour ce qui est de l’objet de la compétence du Souverain, le domaine
dans lequel il est en droit d’intervenir, ce ne peut être que la dimension
extérieure de la Religion, ce qui n’exclut pas une extrême sollicitude
concernant sa dimension intérieure :

« Il ne doit user de son pouvoir », commence par souligner Vattel, «que contre
ceux dont la conduite en fait de Religion est nuisible ou dangereuse à l’Etat, et
non pour punir de prétendues fautes contre Dieu» (...) «Souvenons-nous», tient-il
à rappeler ensuite à cet égard, «que la Religion n’est affaire d’Etat, qu’autant
qu’elle est extérieure et publiquement établie : Dans le cœur, elle ne peut dépendre
que de la Conscience. Le Prince n’est en droit de punir que ceux qui troublent
la Société. »70

Mais c’est pour ajouter aussitôt au paragraphe suivant :

«La Créance, ou les Opinions des particuliers, leurs sentimens envers la
Divinité, la Religion intérieure, en un mot, sera, de même que la Piété, l’objet
des attentions du Prince : Il ne négligera rien pour faire connoître la vérité à ses
sujets, et pour les remplir de bons sentimens ; mais il n’employera à cette fin que
des moyens doux et paternels. Ici il ne peut commander. C’est à l’égard de la
Religion extérieure et publiquement exercée que son Autorité pourra se déployer. »71

Cette insistance sur le devoir de sollicitude du Souverain à l’égard de
la dimension intérieure de la Religion ne l’empêche pas de rompre une
lance en faveur de la tolérance :

«La diversité dans les Opinions et dans le Culte a causé souvent des désordres
et de funestes dissensions dans un Etat : Et pour cette raison, plusieurs ne veulent
souffrir qu’une seule et même Religion. Un Souverain prudent et équitable verra
dans les conjonctures, s’il convient de tolérer, ou de proscrire l’exercice de plusieurs
Cultes différens.

Mais en général, on peut affirmer hardiment que le moyen le plus sûr et le
plus équitable de prévenir les troubles, que la diversité de Religion peut causer,
est une Tolérance universelle de toutes les Religions qui n’ont rien de dangereux,
soit pour les mœurs, soit pour l’Etat. »72

Précisant les limites de sa conception de la tolérance dans ses Questions
de Droit naturel en se demandant « si une Religion contraire au bien public
peut être tolérée» à propos du paragraphe 957 de la VIIIe partie du Traité
du Droit de la Nature de Christian Wolff, il fait observer de manière 
révélatrice par rapport au laxisme wolffien :
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«Pour plus d’exactitude, je voudrois dire (...) que le Régent de la Société ne
doit pas tolérer une Religion contraire au bien de la société, et non pas, qu’il ne
le peut. Car observez que, dans l’hypothèse, c’est au Régent à juger si une Religion
est pernicieuse à l’Etat Civil, ou si elle ne l’est pas. Il est donc remis à son 
jugement et à sa conscience, de la tolérer, ou de la proscrire ; et dès lors il peut ce
qu’il veut ; mais il ne doit vouloir que ce qui est bien. »73

La conclusion qui s’impose en définitive, en matière de tolérance selon
son Droit des Gens, c’est alors le rôle déterminant qui revient à la Raison
d’Etat :

«Nous avons établi la Liberté de Conscience pour les particuliers (§ 128).
Cependant nous avons fait voir aussi, que le Souverain est en droit, et même dans
l’obligation, de protéger et de maintenir la Religion de l’Etat, de ne point souffrir
que personne entreprenne de l’altérer, ou de la détruire ; qu’il peut même, suivant
les Circonstances, ne permettre dans tout le pays qu’un seul Culte public. »74

*
* *

Qu’en est-il maintenant de l’étendue des droits et devoirs du Souverain
dans le contexte que nous venons de définir et quelles en sont en parti-
culier les institutions les plus caractéristiques concernant les rapports
Eglise-Etat ? C’est ici que Vattel nous paraît manifester avec le plus 
d’évidence son allégeance parmi les doctrines dominantes du droit 
ecclésiastique de son temps à celle du territorialisme.

Ainsi, en raison des responsabilités reconnues au Souverain à l’égard de
la Religion – « le Prince est obligé de veiller à tout ce qui intéresse l’Etat :
Voilà toute sa vocation à se mêler de la Religion, à la protéger et à la
défendre»75 – Vattel lui assujettit-il entièrement, à la suite de Grotius et
de Pufendorf 76, toute communauté religieuse, et singulièrement les
Ministres du Culte.

Pareil assujettissement implique pour le Souverain, d’une part, le droit
et le devoir de défendre et de conserver la Religion établie (jus advocatiae) :
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73 E. de VATTEL, Questions, § 957, p. 427.
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«Le Prince, le Conducteur, à qui la Nation a confié le soin du gouvernement
et l’exercice du Souverain Pouvoir, est obligé de veiller à la conservation de la
Religion reçue, du Culte établi par les Loix, et en droit de réprimer ceux qui
entreprennent de les détruire, ou de les troubler. »77

Mais l’assujettissement au Souverain de la Religion – de l’ensemble de
ceux qui la professent (Vattel n’emploie significativement pas à notre
connaissance en ce sens le terme d’Eglise dans son Droit des Gens) comme
de ses Ministres – implique surtout, d’autre part, les droits d’inspection et
de défense des doctrines enseignées (jus inspiciendi et cavendi) comme l’auto-
rité sur ceux qui les enseignent. Constitutifs selon ses propres termes des
droits de majesté 78 (jura majestatica circa sacra), Vattel les fonde et les
détaille en ces termes en s’attachant d’abord au jus inspiciendi :

«L’extrême influence de la Religion sur le bien et la tranquillité de la Société
prouve invinciblement, que le Conducteur de l’Etat doit avoir inspection sur les
matières qui la concernent, et autorité sur ceux qui l’enseignent, sur ses Ministres.
La fin de la Société et du Gouvernement Civil exige nécessairement, que celui qui
exerce l’Empire soit revêtu de tous les droits, sans lesquels il ne peut l’exercer de
la manière la plus avantageuse à l’Etat : Ce sont les Droits de Majesté (§ 45), dont
aucun Souverain ne peut se départir sans l’aveu certain de la Nation. L’inspection
sur les matières de la Religion, et l’Autorité sur ses Ministres forment donc l’un
des plus importans de ces Droits ; puisque sans ce pouvoir, le Souverain ne sera
jamais en état de prévenir les troubles, que la Religion peut occasionner dans
l’Etat, ni d’appliquer ce puissant ressort au bien et au salut de la Société. »79

L’aboutissement, et comme le point culminant, de ce jus inspiciendi
tient alors dans le contrôle des doctrines enseignées (examen doctrinarum),
que Vattel reprend directement de Pufendorf 80 :

«On ne peut contester au Souverain le droit de veiller à ce qu’on ne mêle point
dans la Religion des choses contraires au bien et au salut de l’Etat ; et dès-lors, il
lui appartient d’examiner la Doctrine, et de marquer ce qui doit être enseigné et
ce qui doit être tû. »81

Ce pouvoir de contrôle du Souverain comporte deux corollaires. Le
premier corollaire du droit d’inspection du Souverain, c’est son droit de
défendre (jus cavendi) la bonne doctrine, que Vattel formule comme suit :
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77 E. de VATTEL, Droit des Gens, L. I, ch. XII, § 133, p. 123.
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«Le Souverain doit encore veiller attentivement à ce qu’on n’abuse point de
la Religion établie, soit en se servant de la Discipline pour satisfaire sa haine, 
son avarice, ou ses autres passions, soit en présentant la Doctrine sous une face
préjudiciable à l’Etat. »82

Le second corollaire du pouvoir de contrôle du Souverain en fait de
doctrine et de discipline religieuse tient dans son droit de placet, dont
Vattel traite en ces termes au chapitre des effets extérieurs de la
Souveraineté de son Droit des Gens :

«La Religion est, dans tous les sens, un objet très intéressant pour une Nation ;
c’est l’une des matières les plus importantes qui puissent occuper le Gouverne-
ment. Un Peuple indépendant n’a de compte à rendre qu’à Dieu, au sujet de sa
Religion ; il est en droit de se conduire, à cet égard comme en toute autre chose,
suivant les lumières de sa Conscience, et de ne point souffrir qu’aucun étranger
s’ingère dans une affaire si délicate (...).

L’autorité générale et absoluë du Pape et du Concile est absurde dans tout
autre système que celui de ces Papes, qui vouloient faire de toute la Chrétienté
un seul Corps, dont ils se disoient les Monarques suprêmes. Aussi les Souverains
même Catholiques ont-ils cherché à resserrer cette Autorité dans des limites 
compatibles avec leur Pouvoir suprême: Ils ne reçoivent les Décrets des Conciles
et les Bulles des Papes, qu’après les avoir fait examiner ; et ces Loix Ecclésiastiques
n’ont force dans leurs Etats, que par l’attache du Prince. »83

Ce qui couronne enfin l’éventail de ces différents droits de majesté, c’est
pour Vattel la haute surveillance que le Souverain doit exercer sur les
Ministres du Culte, celle que l’Etat ne doit pas cesser d’avoir sur le Clergé.
Il s’en explique de la manière suivante, sur les traces de Grotius et de
Pufendorf 84 :

«A l’inspection du Prince sur les affaires et les matières de la Religion, nous
avons joint l’Autorité sur ses Ministres. Sans ce dernier droit, le premier est vain
et fort inutile : L’un et l’autre découlent des mêmes principes. Il est absurde, et
contraire aux premiers fondemens de la Société, que des Citoyens se prétendent
indépendans de l’Autorité souveraine, dans des fonctions si importantes au repos,
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au bonheur et au salut de l’Etat. C’est établir deux Puissances indépendantes, dans
une même Société : Principe certain de division, de trouble et de ruine. Il n’est
qu’un Pouvoir suprême dans l’Etat ; les fonctions des subalternes varient, suivant
leur objet : Ecclésiastiques, Magistrats, Commandans des Troupes, tous sont des
Officiers de la République, chacun dans son département ; tous sont également
comptables au Souverain. »85

Récapitulant ses vues et ses raisons concernant « les droits du Souverain
en fait de Religion » (jura circa sacra), il conclut, d’une part, dans son Droit
des Gens, sur le mode de la question rhétorique, à la nécessité de ces droits :

«Otez au Souverain ce pouvoir en matière de Religion, et cette Autorité sur
le Clergé ; comment veillera-t-il à ce qu’on ne mêle rien dans la Religion de
contraire au bien de l’Etat ? Comment fera-t-il en sorte qu’on l’enseigne et qu’on
la pratique toujours de la manière la plus convenable au bien public ? Et surtout,
comment préviendra-t-il les troubles, qu’elle peut occasionner, soit par les
dogmes, soit par la manière dont la Discipline sera exercée ? Ce sont là tout autant
de soins et de devoirs qui ne peuvent convenir qu’au Souverain, et desquels rien
ne sauroit le dispenser. »86

Mais il réfute surtout, d’autre part, sur le mode catégorique, dans ses
Questions de droit naturel, comme moralement et politiquement absurdes les
positions ambivalentes de Wolff admettant comme concevable logiquement
la dissociation du jus circa sacra et du pouvoir souverain. A la question de
savoir « si le droit sur les affaires de religion est inséparable de l’empire
civil », il répond ainsi sans ambiguïté :

« Il est vrai que cela n’est pas absurde métaphysiquement, c’est-à-dire contra-
dictoire, puisque ces deux choses ne sont pas inséparables de leur nature, et
qu’elles peuvent exister séparément ; mais leur séparation est très fort absurde
moralement et en politique, c’est-à-dire, qu’elle est fort déraisonnable et dange-
reuse (...), à moins que le peuple ne retienne à soi le droit sur les affaires de
Religion. Car s’il confie l’Empire Civil à une personne, et son droit touchant les
matières de Religion à une autre, il expose l’Etat à des troubles et à des désordres
sans fin ; et l’expérience ne l’a que trop prouvé. Puis donc que celui qui exerce
l’Empire a naturellement droit à toutes les choses, sans lesquelles l’Empire ne peut
être exercé d’une manière convenable au bien public, M. W.[olff ] a bien raison
de dire, que quand le peuple défère l’Empire à quelqu’un, on doit présumer qu’il
lui confie en même tems son droit sur les affaires de Religion, à moins qu’il ne
l’ait formellement excepté, ou qu’il n’y ait de fortes raisons de croire qu’il l’a
réservé tacitement. »87
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Comme ces dernières lignes le laissent entendre, Vattel ne s’en tient 
pas à des arguments d’ordre théorique pour prouver le bien-fondé de sa
conception des droits du Souverain en matière religieuse ; il recourt égale-
ment à des arguments d’ordre historique, et c’est ainsi que toute la seconde
moitié du chapitre du Droit des Gens sur la piété et la religion est consacré
tout au long d’une douzaine de paragraphes88 à l’exposé historique des
«pernicieuses conséquences du sentiment contraire»89. De fait, sous le
couvert du «détail des abus»90, l’argument historique ne tarde pas à se
muer en une véritable diatribe anticatholique et anticléricale, de la dénon-
ciation «de l’énorme puissance des Papes»91 à celle du célibat des prêtres
et de la fainéantise des moines92 et de l’excommunication des Souverains
au «commerce scandaleux des indulgences»93 ; il n’est pas jusqu’à l’Ordre
des Jésuites que Vattel, suivant le «politiquement correct » de l’époque, ne
décrie comme une «atteinte mortelle donnée à la société»94, concluant,
fidèle à sa doctrine de la Raison d’Etat : «Dieu veut le salut des Etats, et
non point ce qui doit y porter le trouble et la destruction.»95

*
* *

Il serait toutefois excessif de vouloir réduire la pensée de Vattel sur la
place de la Religion dans l’Etat et sur les relations Eglise-Etat aux thèses
les plus courantes de la doctrine territorialiste comme aux lieux communs
les plus éculés de l’antipapisme et de l’anticléricalisme du XVIIIe siècle. A
un examen attentif de sa doctrine en la matière, il apparaît, en effet, que
certaines de ses réflexions, telles qu’elles s’expriment dans ses Questions de
Droit naturel, loin de porter la marque de la doctrine territorialiste, se font
bien plutôt le reflet d’un certain collégialisme 96 et que nombre de ses prises
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de position anticatholiques, loin de procéder du voltairianisme à la mode
de son temps, trouvent en définitive leur source dans certaines de ses
convictions de protestant neuchâtelois.

Que Vattel puisse être amené à défendre des thèses reflétant les 
positions de la doctrine collégialiste ressort de deux ordres de réflexions
concernant le sort des biens d’une «Eglise particulière», d’une part, quand
celle-ci vient à changer de confession, d’autre part, lorsqu’elle est amenée
à disparaître matériellement. Dans l’un et l’autre cas, le jurisconsulte 
neuchâtelois, à l’encontre des thèses défendues par Wolff et qui affirment
le droit du Souverain ou du premier occupant sur ces biens97, soutient 
le droit originaire de l’«Eglise particulière» sur les biens en cause et, à sa
disparition, celui des membres qui la constituaient.

Dans le premier cas, Vattel – avec à l’esprit sans doute quelques-unes
des péripéties de l’histoire religieuse de sa patrie et le statut particulier des
paroisses catholiques du Landeron et de Cressier – aborde la probléma-
tique du changement de confession d’une «Eglise particulière»98 en prenant
le contrepied des thèses territorialistes de Wolff attribuant au Souverain
(voire au premier occupant) les biens de l’«Eglise particulière» censée 
disparaître. C’est qu’à son sens l’«Eglise particulière» ne périt pas absolu-
ment, quand une paroisse change de confession, mais qu’elle change 
simplement de « forme» et de «manière de servir Dieu» ; il lui reconnaît
donc par là une réalité corporative spécifique, voire une certaine autonomie
et un pouvoir propre sur ses biens dans le sillage de la doctrine collégialiste.

Ainsi, se posant explicitement la question de savoir « si l’Eglise parti-
culière périt, quand la Religion y est changée, et à qui appartiennent ses
biens»99, Vattel répond-il sans ambages, en citant significativement
l’exemple inverse de celui que mentionne Wolff 100 :

«L’Eglise particulière périt sans-doute, quant à sa relation particulière ; c’est-à-
dire, que si un village Catholique, par exemple, embrasse la Réformation, l’Eglise
Catholique particulière qui s’y trouvoit, ne subsiste plus. Mais doit-on dire que
cette Eglise particulière périt absolument? Elle subsiste dans sa relation générale
d’Eglise ; les hommes qui la composent demeurant unis, pour servir Dieu en com-
mun. Ces hommes font encore essentiellement la même Eglise, quant au but
général de leur association, qui est de servir Dieu en commun, quoiqu’ils ayent
résolu de le servir d’une autre manière. L’Eglise demeure substantiellement la
même, quoiqu’elle se trouve changée en plusieurs choses. C’est un habit qui
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change de forme et de couleur. Elle n’est plus Eglise Catholique, mais elle
demeure Eglise. Tout ce que l’Auteur dit dans la note du § 505 ne me paroît pas
détruire mon raisonnement. Le sien est uniquement fondé sur ce que, rejetant la
détermination générale et essentielle d’Eglise, que je dis être une association pour
servir Dieu, il veut que l’essence de l’Eglise consiste dans une association pour
servir Dieu d’une certaine manière : ce qui n’est, selon moi, qu’une détermination
particulière, qui constitue l’espèce. Je ne vois pas comment il peut prétendre,
qu’une Société civile demeurant la même Société, quoique la forme de la
République soit changée, une Eglise ne demeure pas la même Eglise, lorsque la
manière de servir Dieu y est changée.

Ce ne sont pas ici de vaines discussions. Pour se convaincre de leur usage, il
n’y a qu’à lire les §§ 524-528, dans lesquels M. W[olff ] enseigne, que si une Eglise
périt (même par un changement de Religion) ses biens appartiennent au premier
occupant, ou au Prince, quand il a le droit exclusif de s’emparer des choses qui
n’appartiennent à sa personne. Tous ses raisonnements tombent avec leur prin-
cipe, si ce principe n’est pas solide.

En y substituant le mien, il s’en suivra, que dans le cas du changement de
Religion, la même assemblée qui formoit, par exemple, une Eglise Catholique
devenue Protestante, demeure maîtresse des biens de cette Eglise, et qu’elle doit
les appliquer à l’usage de son nouveau culte ; ou si quelques-uns ont été donnés
expressément pour quelque usage que l’on supprime entièrement, par exemple,
pour faire dire des Messes pour l’âme d’un mort ; il faut les rendre aux donateurs,
ou à leurs héritiers. Si les donateurs ou leurs héritiers ne se trouvent plus, ces
biens, dans l’état de nature, sont au premier occupant, et dans l’Etat Civil, on
doit en faire une destination conforme aux loix. C’est ainsi que l’on en usa en
Suisse et ailleurs, dans le tems de la Réformation. Nous verrons bientôt ce qu’on
doit statuer, touchant les biens d’une Eglise qui périt véritablement. »101

Quant au second cas précisément d’une «Eglise particulière» qui 
disparaît matériellement, Vattel rejette catégoriquement et en vertu des
mêmes principes l’affirmation de Wolff faisant alors «des choses sacrées et
des biens ecclésiastiques» de cette Eglise des « res nullius»102. Répondant à
la question de savoir «à qui appartiennent les biens d’une Eglise ou de toute
autre société qui se détruit »103, le jurisconsulte neuchâtelois s’exclame:

«Quelle conséquence ! Ne prouve-t-elle pas seule qu’il y a quelque défaut dans
les principes dont elle est tirée ? Quoi ! Les hommes qui composent une Eglise
particulière, sont forcés par quelque calamité, par l’irruption d’un ennemi,
d’abandonner le lieu de leur habitation, et de se disperser, cette Eglise périt : tous
ses biens deviennent donc res nullius, les membres qui formoient cette Eglise n’ont
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pas plus de droit à ces biens, que le premier venu, en sorte que des étrangers, qui
se rencontreront là fortuitement, pourront légitimement s’emparer des vases
sacrés, des statues, des tableaux, etc et en priver les membres de cette Eglise 
dispersée et détruite ? (...)

Pour moi je dis, conformément à mes principes, que les membres de cette
Eglise, ou de cet Etat, étant les vrais sujets réels auxquels les biens de l’Eglise, ou
de l’Etat appartiennent, ayant droit à ces biens, quoiqu’un droit restreint par leur
destination, dès qu’ils ne peuvent plus les posséder en commun, suivant leur 
établissement, ni en faire l’usage auxquels ils étoient destinés, je dis qu’ils ont un
droit exclusif de se les approprier, et qu’ils doivent les partager équitablement
entre eux. Leur droit sur ces biens ne périt point par leur dispersion ; c’est plutôt
la restriction mise à ce droit, la destination particulière de l’usage de ces biens,
qui est détruite par la nécessité. »104

En conclusion, il faut bien constater que Vattel, s’il insiste sur l’éten-
due des droits du Souverain en matière religieuse, n’en maintient pas moins
en contrepoint – et comme en écho à sa forte affirmation des droits de
l’individu et de la Nation en ce domaine – les droits des membres de chaque
communauté, de chaque Eglise particulière sur les biens de celle-ci. Plutôt
qu’une contradiction ou une inconséquence de sa pensée, il nous semble
qu’il faut voir là l’illustration du champ de tension dans lequel sa pensée
juridique et politique se meut en matière religieuse entre les impératifs d’une
certaine tradition protestante et les exigences du jusnaturalisme moderne.

Il nous paraît, en effet, que, si le jurisconsulte neuchâtelois est loin de
se poser en inconditionnel du jusnaturalisme wolffien dans le domaine 
religieux en général et dans celui des relations Eglise-Etat en particulier,
comme le révèlent bien ses Questions de Droit naturel, c’est en raison
directe de son allégeance à la tradition protestante. Il est à cet égard très
significatif que, chaque fois que Wolff jettera les bases d’un Droit naturel
ecclésiastique, pouvant aussi bien se spécifier en Droit naturel ecclésiastique
catholique qu’en Droit ecclésiastique protestant, comme ce sera le cas chez
son disciple Daniel Nettelbladt (1719-1791)105, Vattel s’en prendra aux
positions wolffiennes et il le fera à partir de positions révélatrices de son
allégeance à la tradition protestante. Rien ne l’illustre mieux que l’acuité de
sa critique des positions de Wolff en fait de dissociation du jus circa sacra
et de l’imperium civile ou en faveur des images dans les églises.

S’agissant des thèses ambivalentes de Wolff admettant comme logique-
ment concevable l’attribution du «droit sur les affaires religieuses» à une
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104 Ibid., § 524, pp. 388-389.
105 Cf. (R. STINTZING) – E. LANDSBERG, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, t. 3, 1, Munich-

Leipzig, 1898, p. 291.



autre personne que le Souverain, Vattel les tient de façon catégorique,
nous l’avons vu, pour «moralement et politiquement absurdes »106 ; pareille-
ment, prenant à partie la thèse wolffienne de l’opportunité des images dans
les églises107, il n’est pas loin de renouer, en plein Siècle des Lumières et
sous le couvert de considérations d’utilité et de dangerosité, avec la vieille
tradition iconoclaste de la Réforme protestante :

«L’Auteur allègue en faveur des images, les bons effets qu’elle peuvent produire,
comme de contribuer à faire connoître Dieu, d’animer la dévotion, de graver dans
la mémoire les attributs de la Divinité, ses bien-faits, et divers motifs à la piété.
La démonstration ne conclut pas, car il reste à sçavoir si les inconvéniens des
images, ou les dangers qui résultent de leur usage dans les Temples, ne surpassent
point l’utilité que l’on en peut retirer. C’est une question dans laquelle je n’entre
point ici. Je veux seulement faire observer, que pour démontrer la légitimité d’un
usage, il ne suffit pas de faire voir qu’il peut être utile à certains égards ; il faut
encore prouver qu’il ne peut pas être dangereux, et produire plus de mal que de
bien. »108

On nous permettra dès lors de tenir la pensée juridique et politique
d’Emer de Vattel en matière de religion comme en fait de relations Eglise-
Etat, tant à raison de son insistance sur les droits de la conscience indivi-
duelle, sur ceux de chaque Eglise particulière et sur ceux de la Nation qu’à
raison de ses positions antipapistes et anticléricales, si ce n’est iconophobes,
pour caractéristique d’un représentant de ce qu’il convient d’appeler
l’Ecole protestante du droit naturel.

Alfred DUFOUR

Adresse de l’auteur : Alfred Dufour, Département d’histoire du droit et des doctrines juridiques et 
politiques, faculté de droit, Université de Genève, 1211 Genève 4.
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106 Voir supra, sous n. 87.
107 Cf. WOLFF, Jus Naturae, VIII, c. III, § 486.
108 E. de VATTEL, Questions, § 486, pp. 375-376.



L’INFLUENCE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
SUR LES CONCEPTIONS CONSTITUTIONNELLES

EN PAYS DE NEUCHÂTEL, 1789-1793

La Révolution française, est-ce bien utile de le rappeler, a durablement
marqué l’histoire politique, sociale et juridique de l’Europe et du monde
pendant tout le XIXe siècle. Partout se sont imposés les mots de liberté,
d’égalité et de fraternité, les trois couleurs des drapeaux nationaux, l’uni-
fication du droit, la rationalisation des systèmes métriques et monétaires,
sans oublier la Déclaration des droits de l’homme, texte fondateur des
démocraties modernes. Particulièrement agitée dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, la vie politique secoue les anciens régimes un peu partout,
aux Etats-Unis, en Irlande, en Belgique, à Genève, mais ce sont les 
événements de 1789 qui inaugurent réellement une nouvelle ère et 
introduisent une idéologie dont l’influence ne cessera de s’exercer tout au
cours de l’histoire de l’humanité.

Dans ce contexte, la petite Principauté de Neuchâtel ne pouvait 
échapper à la vague révolutionnaire qui allait déborder sur son sol. Cela
non seulement à cause de la proximité de l’événement et de la perméabilité
de la frontière, mais aussi parce que de nombreux Neuchâtelois avaient
déjà été influencés par la philosophie des Lumières propagée, entre autres,
par la Société typographique de Neuchâtel qui inondait le marché
d’ouvrages savants et souvent considérés comme séditieux. La presse et les
écrits parvenaient jusque dans les villages les plus reculés de nos vallées et
les bourgeois, comme en témoignent de nombreux écrits intimes, n’étaient
pas ignorants de ce qui se passait, de l’agitation naissante et de ce que 
relataient les nombreuses gazettes qui furent largement diffusées dès la
convocation des Etats généraux en France voisine.

De nombreux travaux retracent l’impact que la Révolution française a
exercé sur la Principauté, mais, paradoxalement, il est encore fort difficile
de cerner quelle fut exactement l’importance de cette influence, jusqu’à
quelle profondeur l’idée même de révolution et de ce qu’elle impli-
quait – notamment dans le domaine du droit constitutionnel – a pénétré
dans les milieux qui se déclarèrent favorables à la France nouvelle. Même
si l’on sait que de nombreux habitants, surtout localisés dans les Montagnes
neuchâteloises, pactisèrent avec les jacobins français, adoptèrent les
emblèmes et les couleurs de la révolution et utilisèrent le vocabulaire qui
véhiculait l’idéologie républicaine, on ignore jusqu’à quel point leur
conduite était réellement comprise et conscientisée. Pour l’instant les 



historiens1 se sont limités à relater des faits et des événements, la traque
policière organisée par le gouvernement, les arrestations et les expulsions, la
tenue de procès exemplaires ; ils ont décrit les manifestations violentes, les
fêtes dédiées à la liberté et à l’égalité, les craintes du pouvoir établi, etc.,
mais ils ne se sont guère aventurés dans le domaine de l’histoire des idées
et du droit. Cela est dû non à l’absence de documents fiables témoignant
de la solidité des convictions des uns et des autres, mais surtout à l’impos-
sibilité de mesurer jusqu’à quel point les « révolutionnaires » neuchâtelois
voulaient réellement renverser la monarchie. A Neuchâtel, la révolution
prend souvent une allure de partie de cache-cache entre partisans et adver-
saires du nouveau régime, chacun proclamant être dans son bon droit, mais
sans véritable volonté d’en découdre. Cela du moins pour la courte période
traitée ici, car il est évident que sur le long terme, comme l’a affirmé
Numa Droz, les idées révolutionnaires finiront par s’imposer en 18482.

Bref rappel

Rappelons dans leurs grandes lignes ces événements. La Révolution
française provoqua d’abord un afflux de littérature qualifiée de séditieuse
et qui ne manqua pas d’inquiéter les autorités neuchâteloises et celles des
autres cantons, en particulier Berne et Fribourg, menacées par ces 
journaux et pamphlets. Le Conseil d’Etat publia un décret interdisant la
diffusion de ces écrits et diligenta des enquêtes auprès des personnes 
suspectées d’être à l’origine de leur importation.

En septembre 1791, le procureur de Valangin, Louis de Montmollin, fit
une tournée dans les Montagnes dont il rapporta des nouvelles alarmantes
sur l’état d’esprit qui régnait dans les deux villes : 

«La démocratie est outrée dans ces deux corporations (de négociants) ; leurs
membres s’en expliquent assez librement. Il y en a même qui poussent cela jusqu’à
dire que, conformément aux droits de l’homme, chaque citoyen est égal à ses
supérieurs, que l’on peut s’en débarrasser lorsque cela convient, et que les peuples
ont le droit d’élire leurs magistrats et de les déposer lorsqu’ils ne concourent pas
à leurs désirs. »3
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1 On se réfère notamment aux articles pionniers de Lydie MOREL parus dans le Musée neuchâtelois :
«Les sociétés patriotiques de 1793», 1920, pp. 11-28 et «Le contre-coup de la Révolution française dans
le canton de Neuchâtel », 1921, pp. 81-88, pp. 137-145, 1922, pp. 23-31, pp. 68-79.

A la thèse d’Ariane MÉAUTIS, Le club helvétique de Paris (1790-1791) et la diffusion des idées 
révolutionnaires en Suisse, Neuchâtel, 1969; ou encore aux travaux de Sylvia ROBERT, Philippe HENRY et
Jean-Marc BARRELET, parus dans les actes du colloque La Révolution dans la Montagne jurassienne
(Franche-Comté et pays de Neuchâtel), La Chaux-de-Fonds, Fournet-Blancheroche, 1989.

2 Numa DROZ, Histoire d’un proscrit de 1793: nouvelle neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds, 1869.
3 Archives de l’Etat de Neuchâtel (désormais AEN), AC 522/36, série Evénements, 1/XII. 

L’orthographe des textes cités a été corrigée et modernisée.



Il y eut ensuite une vague d’enthousiasme en faveur de la Révolution,
à l’image de cette participation de plus de mille personnes venues du Locle
et de La Chaux-de-Fonds à la fête de l’enterrement de la royauté à
Morteau le 8 décembre 1792 et le serment prononcé à cette occasion par
des bourgeois de Valangin et des sujets de l’Etat.

Un procès-verbal de cette fête, véritable cérémonie symbolique et 
allégorique, a même été tenu et probablement imprimé pour mieux 
marquer l’importance et la solennité de l’événement4. La délégation des
Montagnes neuchâteloises fut accueillie par une ambassade de quatre 
officiers municipaux, douze vétérans, vingt amazones armées de piques,
vingt nourrissons de la république, six membres de la société républicaine,
un détachement de la garde nationale et un piquet de la même garde à
cheval.

«En tête de la troupe (des «bourgeois habitant les Montagnes de Valangin»)
marchaient trois hommes de couleur, enchaînés, qui venaient réclamer les bien-
faits de la nation française. La musique exécutait alternativement les airs de ça ira
et de l’hymne national. La troupe marchait sous un étendard représentant d’un
côté minerve donnant la main au génie de la liberté sur l’autel de la patrie, foulant
aux pieds sceptres et couronnes brisées ; à droite l’hydre terrassée expirante, avec
l’inscription sort des despotes. De l’autre côté Guillaume Tell décochant son arc. » 

Des discours tout aussi symboliques et fleuris vantèrent l’union «des
habitants des montagnes de Valangin avec la république française». L’acte
le plus révolutionnaire se déroula le 9 décembre, lorsque septante-sept
«citoyens helvétiens» demandèrent leur admission dans la société républi-
caine de Morteau. Certains d’entre eux renièrent ainsi le serment qui les
liait au monarque prussien.

Toute une iconographie allait accompagner ce genre de cérémonies,
comme la gravure que nous reproduisons ici attribuée à l’artiste Henri
Courvoisier-Voisin, graveur et justicier de La Chaux-de-Fonds qui se 
réfugia à Bienne pour échapper aux poursuites judiciaires5. Elle est dédiée
à la Déclaration des droits de l’homme.

Bientôt des arbres de la liberté furent érigés un peu partout dans le pays,
mais surtout dans les villes des Montagnes. Des personnes arborèrent les
insignes de la révolution, les cocardes aux couleurs de la France et les 
chapeaux rouges, dits des « jacobins». Ce mouvement, associé à des 
«batteries » entre bandes rivales, provoquèrent des enquêtes secrètes de la
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5 AEN, coll. iconographique.
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Fig. 1. L’Enterrement de la Royauté à Morteau. Gravure d’Henri Courvoisier-Voisin (1792)6.

6 Cette gravure a été reproduite dans le Musée neuchâtelois pour illustrer l’article de Max DIACON,
«L’enterrement de la royauté à Morteau», 1895, pp. 33-43, 83-89. La personnalité d’Henri Courvoisier-
Voisin (1757-1830) a été évoquée à plusieurs reprises dans le Musée neuchâtelois. Cf. Célestin NICOLET,
«Notice sur Courvoisier-Voisin», 1870, pp. 309-314 et Auguste BACHELIN : «L’œuvre de H. Courvoisier-
Voisin», 1871, pp. 76-82.



part du Conseil d’Etat. Ces enquêtes furent très mal accueillies des membres
de la bourgeoisie de Valangin qui y virent une atteinte intolérable à leur
liberté et à leurs franchises. L’agitation dans les Montagnes prenait certes
une allure révolutionnaire, puisqu’on se permettait de chanter la
Carmagnole et de crier «Vive la République», mais ce mouvement dur
était le fait d’une minorité difficilement identifiable. C’est sur ce mouve-
ment que se greffèrent ces fameuses «batteries », expression toutefois 
traditionnelle de rixes entre bandes de jeunes gens telles qu’elles se 
manifestaient souvent auparavant.

Toujours est-il que des hommes se mirent à se parer du titre de citoyen,
à se faire appeler frère ou ami, à prononcer ouvertement des discours à la
gloire de la «grande et vertueuse République française... nation magnanime
et généreuse qui vient d’annoncer à tous les peuples et à tous les hommes
de l’Univers qu’elle leur prêtera secours et assurances pour le soutien de
leur liberté». Et l’on jura «de soutenir toujours les droits sacrés et 
imprescriptibles de l’homme»7.

Plus inquiétante pour le gouvernement sera la création, en janvier
1793, de deux « sociétés patriotiques» au Locle et à La Chaux-de-Fonds
qui se mirent à discuter ouvertement et publiquement de la
«Constitution» (dont nous verrons plus loin ce que cela signifiait)8. 

Or ces assemblées se déroulaient dans un climat serein et étaient conduites
par des personnalités respectables, mais aussi dans un climat de menaces de
guerre à la frontière, depuis l’occupation de l’Evêché de Bâle. Mobilisées, les
milices se montrèrent souvent rétives, voire franchement hostiles au gouver-
nement. Les périls étaient considérés comme réels à cause de la présence de
réfugiés politiques français, notamment de prêtres réfractaires, sur le sol
neuchâtelois, qui auraient pu attirer des représailles de la part de la France9.

Les principaux événements sont donc bien connus, mais on a du mal
à cerner ce qui a réellement motivé toute une partie de la population à
«embrasser » la cause étrangère et à trahir, dans une certaine mesure, le 
serment qui liait nombre de ces gens au roi de Prusse. Dans une société
d’ordres, aux rituels qui nous paraissent aujourd’hui bien étrangers, il est
difficile de distinguer ce qui relève de la conviction profonde et ce qui
dépend d’un rituel ancestral et du discours coutumier.
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7 AEN, AC 522/36, série Evénements, 2/III. Discours prononcé à La Chaux-de-Fonds lors de la
plantation de l’arbre de la liberté, septembre 1792.

8 Sylvia ROBERT, «La Révolution française dans les Montagnes neuchâteloises : le mouvement des
«bonnets rouges» et les Sociétés patriotiques de La Chaux-de-Fonds et du Locle», dans La Révolution
dans la Montagne jurassienne, op. cit., pp. 103-116.

9 Philippe HENRY, «Aspects de l’histoire de l’émigration française dans la principauté de Neuchâtel
pendant la Révolution (1789-1798), dans La Révolution dans la Montagne jurassienne, op. cit., pp. 45-64.



L’ancien et le nouveau

La société d’Ancien Régime est relativement bien cloisonnée. C’est une
société dans laquelle chacun devait occuper la place qui lui était assignée,
et ne plus en bouger. C’est donc une société profondément inégalitaire et
qui obéit à des règles complexes, transmises oralement ou par écrit, mais
qui laissent le champ libre à de nombreuses interprétations. On est loin de
la codification actuelle. Presque tout acte relève de la coutume, chaque mot
prend un sens qui peut aujourd’hui nous échapper. Tout le monde n’est
pas nommé de la même manière, les titres les plus divers sont en vogue,
chacun ne pénètre pas n’importe où, en toute liberté. Les assemblées des
notables (des bourgeoisies) se déroulent à huis clos. Des procès-verbaux
sont tenus de manière très rigoureuse. Tout, des habits que l’on porte aux
insignes que l’on arbore, distingue l’individu, le situe à l’intérieur de sa
caste, le place à son rang. Or la Révolution allait renverser toutes ces 
certitudes, en inventant de nouveaux rites certes, mais aussi en brisant 
certains tabous. C’est cela qui apparut comme intolérable aux tenants de
l’ordre établi qui s’y référaient comme à un ordre voulu par Dieu et devant
durer éternellement.

Les acteurs de la vie politique et sociale se mirent à parler avec des mots
qui n’avaient plus le même sens pour chacun. Tout le monde usa et abusa
du mot de constitution, mais en se référant, de manière non explicite, à
des réalités différentes. La Révolution eut pour effet d’introduire beaucoup
de confusion à l’intérieur des mêmes communautés. Des textes souvent
rédigés très maladroitement, émerge l’impression que les contestataires
neuchâtelois n’avaient pas toujours très bien intégré le vocabulaire juridique
des Lumières et l’idéologie de la Révolution française.

De plus, par manque d’une analyse sociologique détaillée des différentes
couches qui composent la société neuchâteloise d’Ancien Régime et de
leur rôle respectif pendant les événements révolutionnaires, il n’est pas aisé
de comprendre qui a vraiment été influencé par les idées propagées depuis
la France et jusqu’à quel point celles-ci ont imprégné la pensée des milieux
bourgeois (au sens juridique du terme). Ce qui est évident et ressort des
enquêtes gouvernementales, c’est que le mouvement atteignit plus les villes
que les campagnes des Montagnes neuchâteloises ; que les étrangers, notam-
ment de nombreux Genevois, n’étaient pas les moins ardents propagateurs
des idées subversives et que dans le tumulte généralisé émergea un 
mouvement violent, composé des éléments jeunes ou des plus défavorisés
de la société.
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Rappelons que la Révolution française de 1789 imposa au roi 
Louis XVI la transformation des Etats généraux en Constituante (juillet
1789) et l’adoption, le 26 août, de la célèbre Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen. La constitution adoptée en septembre 1791 
instaura une monarchie constitutionnelle et l’élection d’une assemblée
législative. Celle-ci fut transformée en Convention à la suite de la journée
du 10 août 1792 qui proclama la République. La Déclaration des 
droits de 1789 s’inspirait des théories du droit naturel développée par 
la philosophie des Lumières et notamment par John Locke qui avait 
exposé sa théorie dans ses Traités du gouvernement, parus en Angleterre 
en 1690 déjà.

«Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale,
considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme
sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gou-
vernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle les droits
naturels, inaliénables et sacrés de l’homme... », lit-on dans le préambule de
cette déclaration solennelle. Comme le souligne l’historienne Florence
Gauthier10, le droit naturel avait été bafoué et devait être rétabli, ce qui
impliquait une nouvelle définition de la liberté, c’est-à-dire le refus de la
soumission d’un homme à un autre homme, mais aussi le principe de 
réciprocité qui stipule l’égalité à travers le lien social qui lie l’individu à
ses semblables. La liberté postule la sociabilité naturelle de l’homme, la
liberté et l’égalité qui interdit qu’un homme en soumette un autre à son
autorité. La liberté individuelle devait par conséquent être associée à une
philosophie politique qui définit la liberté en société, excluant le despotisme
ou la tyrannie.

Il convenait dès lors, pour les révolutionnaires français, de proclamer
solennellement ces nouveaux droits afin que chacun en connaisse la nature
imprescriptible. Pour l’historienne française, 

« la trouvaille formidable de la philosophie du droit naturel est non seulement de
penser qu’une société bonne est possible, mais de limiter le champ du politique
strictement au droit naturel. C’est pourquoi le premier acte constituant la société
est de déclarer ce droit naturel. La Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen devient alors l’expression du politique, le lieu commun de la politique, la
limite de l’exercice des pouvoirs des individus, de la société, du gouvernement ; le
droit naturel déclaré est le bien commun de l’humanité, la république du genre
humain.»11
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10 Florence GAUTHIER, Triomphe et mort du droit naturel en Révolution, 1789-1795-1802, Paris, 1992.
11 Florence GAUTHIER, op. cit., p. 17.



Universel, ce droit devait naturellement s’étendre à l’ensemble de
l’humanité, ce que symboliseront à merveille les fêtes révolutionnaires où
se jouaient des scènes de libération d’esclaves12. Aussi, dans un discours 
prononcé lors de la plantation d’un arbre de la liberté à La Chaux-de-Fonds
en septembre 1792, l’orateur salua la «grande et vertueuse République
française», cette «nation magnanime et généreuse (qui) vient d’annoncer
à tous les peuples et à tous les hommes de l’Univers, qu’elle leur prêtera
secours et assistance pour le soutien de leur liberté»13.

L’idée même qu’il existe un droit naturel suppose qu’il est antérieur à
la société et à son organisation politique, voire qu’il a été perverti par les
pouvoirs qui se sont succédé et qu’il faut le rétablir dans toute sa pureté
première. Nous verrons que cette philosophie n’est pas étrangère aux
réflexions de nos montagnards patriotes. Le pouvoir en place est illégitime
parce qu’il ne respecte pas les principes de ce droit, la liberté et son corol-
laire, l’égalité qui implique, selon l’article 4 de la déclaration que « la liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice
des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent
aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ». Ces
principes étaient naturellement contraires aux règles auxquelles obéissait
toute société organisée selon un système de privilèges. La révolution (au
sens premier du terme) peut être ici perçue comme un retour de la société
à ses origines, une quête du paradis perdu.

Il s’agissait donc de concilier nature et société, de définir ces droits 
fondamentaux que sont la liberté, la propriété, la sûreté, etc., mais surtout
d’en tirer les conséquences sur l’organisation politique du pays : la sépara-
tion des pouvoirs, la soumission de l’exécutif au législatif et du législatif
aux citoyens, etc. L’histoire de la Révolution et de ses différentes consti-
tutions nous montre que ce ne fut pas chose facile et que les idées de 1789
furent rapidement dévoyées à cause des circonstances qui les empêchèrent
de déployer tous leurs effets.

Quels effets pour Neuchâtel ?

Mais comment ces idées furent-elles reçues dans la Principauté et 
particulièrement dans les Montagnes, parmi ceux qui fondèrent les sociétés
patriotiques ? Ces associations ne regroupaient certainement pas de juristes
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12 Ainsi, comme on l’a vu, lors de la fête de l’enterrement de la royauté célébrée à Morteau le 
8 décembre 1792.

13 AEN, AC 522/36, série Evénements, 2/III.



chevronnés ou des personnes très au fait des subtilités de la philosophie
du droit. Qu’avaient-elles lu d’autre que les petites brochures et journaux
qui parvenaient de France et circulaient en très grand nombre? Comment
comprenaient-elles vraiment le mouvement révolutionnaire ? Le méconten-
tement dans de nombreuses couches de la population était réel, mais son
expression maladroite. Il y a, semble-t-il, peu de considérations pour la
tactique et la stratégie politique parmi ces partisans de la République 
française. Aussi le mouvement qui aurait pu incarner une révolution bour-
geoise fut rapidement débordé par les éléments les moins contrôlables et
les plus acquis à la Révolution française et au jacobinisme (ceux qu’on
qualifiait aussi de « sans-culottes »), d’une part et par les bourgeois 
demeurés fidèles à la monarchie et aux pouvoirs constitués, les meilleurs
alliés du Conseil d’Etat, d’autre part. Le mouvement le plus extrémiste fut
rapidement éliminé par les forces policières et judiciaires. La plupart des
fauteurs de troubles furent saisis et expulsés, d’autres s’exilèrent volontai-
rement à Besançon où ils rejoignirent le Genevois Laurent Mégevand qui
venait d’y créer la manufacture d’horlogerie nationale14.

Cette répression s’opéra au soulagement de la majorité des bourgeois,
mais également des sociétés patriotiques qui pensaient qu’une fois 
débarrassées de ces éléments ultras, elles allaient pouvoir poursuivre leurs
travaux réformateurs dans le calme et la sérénité.

Ces réformistes, désormais bien seuls, durent vite déchanter. Le 
gouvernement insista pour que les sociétés mettent fin à leurs réunions 
et une vaste campagne de dénigrement eut facilement raison d’elles. Les
événements sanglants qui se déroulaient à Paris, la prise des Tuileries et
l’arrestation du roi le 10 août 1792, ne contribuèrent pas à la popularité
de sociétés qui imitaient par trop les clubs parisiens, dont les adhérents
siégeaient le bonnet rouge sur la tête et s’appelaient «citoyens et frères ».
Isolés au sein même de leurs petites communautés, les bourgeois « révolu-
tionnaires» ne purent opposer qu’une résistance éphémère et décidèrent de
se saborder. A Neuchâtel, la révolution n’aura duré que jusqu’en été 1793.

C’est certainement dans ces sociétés patriotiques que l’on retrouve les
traces les plus significatives de l’influence des idées françaises parmi une
partie de la population neuchâteloise. Elles nous ont laissé de nombreux
écrits, motions, lettres et brochures témoignant de leur volonté de réfléchir
avec sérieux et assiduité sur les institutions de la Principauté, sans pourtant
envisager – du moins ouvertement – de bouleverser l’ordre établi. Le terme
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14 Jean-Marc BARRELET, «Emigration horlogère neuchâteloise à Besançon», dans La Révolution dans
la Montagne jurassienne, op. cit., pp. 117-126.



de constitution, employé très fréquemment par tous les acteurs de cette
histoire fait référence aux us et coutumes du pays et non à la rédaction
d’une nouvelle loi fondamentale telle qu’elle fut établie en France.

Comme on l’a vu, le combat du gouvernement contre l’influence du
club des Suisses de Paris et la diffusion des idées nouvelles mit le feu aux
poudres, notamment avec le mandement du Conseil d’Etat du 21 septembre
179015 qui visait à réprimer la diffusion des «écrits incendiaires » qui 
parviendraient clandestinement en Suisse. Ce mandement fut publié par
le Patriote français du 28 octobre 1790 et commenté très ironiquement.
Comme ce libelle se trouve dans les archives, on peut supposer qu’il fut
largement diffusé dans le pays16. Le journal rappelle que «Neuchâtel était
jadis le lieu où l’on imprimait les ouvrages politiques et philosophiques les
plus hardis » et se moque du Conseil d’Etat et de M. de Pury17 qui, dans
leur mandement, avaient évoqué les liens qui unissent les sujets à leurs
souverains légitimes : «On voit bien que le brave conseil de Neufchâtel a
besoin de quelques leçons de politique. M. de Pury, qui a tant connu
Rousseau, n’a donc jamais lu son Contrat social : il y aurait appris que le
peuple seul est souverain, et que les individus qui s’intitulent ainsi, ne sont
que des usurpateurs. » Les idées républicaines se diffusaient largement par la
lecture publique de ces feuilles françaises qui mentionnaient fréquemment
Neuchâtel, mais qui citaient souvent la Suisse en exemple, exaltaient la
république symbolisée par Guillaume Tell.

Or la politique gouvernementale pour combattre ces idées indignèrent
ceux qui se nommeront rapidement des «patriotes ». Car le même 
mandement, outre la lutte contre la lecture et la diffusion de la littérature
révolutionnaire, se proposait trois choses : d’avertir le roi de ce qui se 
passait et des mesures prises pour renforcer la garde des frontières, de
convoquer une assemblée des quatre des bourgeoisies, et surtout de mener
une enquête secrète : «Messieurs les Commissaires proposent que
Monsieur le procureur général soit chargé de se rendre dans ce quartier-là
(La Chaux-du-Milieu)18, sous prétexte de visiter les chemins, afin de 
chercher secrètement (...) à découvrir toutes démarches qui pourraient
tendre soit à exciter un esprit de révolte dans ce pays, soit à former quelque
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15 AEN, Manuels du Conseil d’Etat, CP 33/134.
16 AEN, AC 522/36, série Evénements 1/X. Le Patriote français était le journal de Jacques Pierre

Brissot (1754-1793) fondé en avril 1789 déjà. Député à la législative, puis à la Convention, Brissot 
fut l’un des girondins les plus en vue. Il sera guillotiné en octobre 1793. Les sociétés patriotiques 
s’abonnèrent à son journal.

17 Il s’agit certainement d’Abraham Pury (1724-1807), conseiller d’Etat, défenseur de Jean-Jacques
Rousseau.

18 C’est là que résidait le vétérinaire Sudan, d’origine fribourgeoise et soupçonné d’être le principal
importateur des publications interdites et dont Fribourg réclamait l’arrestation.



conjuration contre des Etats voisins... »19 Le secret fut de polichinelle, mais
des bourgeois virent dans cette démarche une atteinte intolérable à leurs
droits fondamentaux et à leurs franchises et ne manquèrent pas de le faire
savoir lors des assemblées qui suivirent.

Par conséquent, à plusieurs reprises, des bourgeois de Valangin se plai-
gnirent d’atteintes aux franchises acquises en 1707 («et même avant») et
protestèrent contre « le mode et la forme en laquelle les enquêtes secrètes
avaient été faites... qui déroge presqu’à tous égards à la Constitution... »20,
car il n’y a pas eu de délits criminels graves et le procureur qui a mené ces
enquêtes a usurpé sa fonction. On évoqua ces « terribles enquêtes secrètes
qui portèrent l’effroi dans nos cœurs... (et qui) durent sembler inquisito-
riales à des peuples excessivement jaloux de leurs droits... (or) toutes les
actions du Conseil d’Etat faisaient craindre de voir succéder une autorité
arbitraire à une constitution libre»21. On se référa même au point 9 d’une
réponse qu’Henri II d’Orléans-Longueville adressa aux bourgeois de
Valangin le 1er juin 1618 à la suite de requêtes et qui stipulait : 

« ... avons ordonné, voullons et nous plaist qu’en faict d’injures et batteries
inopinées, les enquestes en seront faites publicquement et les tesmoins examinez
partie presente. Mais en faict de crime, qu’il y sera procédé par ses officiers 
secrettement et deligemment et les tesmoins ouys en l’absence de l’accusé. »22

Le Conseil d’Etat et de nombreux notables jugeaient extrêmement
répréhensibles des actes que beaucoup de bourgeois de Valangin considé-
raient comme faisant partie de l’exercice tout à fait normal de leurs 
libertés. Ou feignaient-ils de ne pas comprendre ce qu’on leur reprochait ?
En tout cas, on remarquera que nos bourgeois étaient dotés d’une solide
mémoire juridique.

Dans leurs rapports d’inspections sur l’agitation dans les Montagnes,
les conseillers d’Etat et le procureur se montrèrent toutefois prudents et
distinguèrent soigneusement les éléments les plus dangereux pour la 
Principauté. Pour eux, le mal venait surtout de la présence de nombreux
étrangers, surtout des Genevois réfugiés depuis la révolution de 1782 ainsi
que des Français travaillant dans le pays.
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19 AEN, Manuels du Conseil d’Etat, op. cit., p. 740.
20 AEN 522/36, série Evénements 3/II, note du 5 janvier 1793.
21 Exposé succinct des causes qui ont produit les divisions qui règnent dans les montagnes du Comté de

Valangin, mars 1793, brochure imprimée, 24 pages. Une note précise qu’il s’agit d’un exposé dont le
manuscrit original, appuyé par 400 signatures, est déposé dans le porte-feuille de la Société patriotique
de La Chaux-de-Fonds.

22 Dominique FAVARGER, Les sources du droit du canton de Neuchâtel, les sources directes, tome 1,
publié par Maurice de Tribolet, Aarau, 1982, pp. 303-306.



«Les Genevois qui sont en grand nombre dans cette communauté (du Locle)
et des Français établis, sont les principaux perturbateurs de l’ordre public et c’est
à eux seuls que l’on peut attribuer le germe d’insubordination que l’on y
remarque. Parmi les têtes les plus échauffées on distingue la famille Gevry, père
et fils et fille assistent au Club.»23

Dans son rapport, le procureur constatait aussi des germes d’insubor-
dination qui n’ont pas pour objectif «d’attaquer la constitution de l’Etat,
mais qui approuvent les derniers carnages qui se sont passés à Paris ».

C’est à La Chaux-de-Fonds que le procureur découvrira la communauté
« la plus gangrenée : le vice tire toujours son origine des Genevois qui y
sont fort nombreux, ils y ont porté l’esprit remuant de leur nation, 
l’irréligion et par une suite toute naturelle la dépravation dans les
mœurs»24. Dans son rapport toujours, le procureur dénonce également les
activités de certains individus qu’il désigne nommément, tel Abram Louis
Dubois dit Cosandier, « très mauvais sujet, sergent dans la 2e compagnie
(qui) tint des propos audacieux et téméraires sur sa majesté en disant que
le Roi était un xxx25 de s’être mêlé des affaires de France». Bref, la répres-
sion se préparait secrètement et put s’abattre sur les principaux fauteurs de
troubles, particulièrement les étrangers ou simples sujets de l’Etat que l’on
pouvait expulser ou saisir sans prendre trop de précautions. Il en allait tout
autrement avec les membres des bourgeoisies, plus éduqués et connaissant
mieux leurs droits, plus protégés aussi par leur statut qui en faisait des 
privilégiés à l’intérieur des communautés.

Des bourgeois révolutionnaires ?

Pour mettre fin aux troubles, le Conseil d’Etat avait donc décidé de
convoquer les conseils des quatre bourgeoisies (Neuchâtel, Le Landeron,
Boudry et Valangin). Lors de ces réunions, le gouvernement dénonça « les
propos scandaleux et téméraires contre la personne sacrée de SM notre
auguste souverain et subversifs de l’ordre et de la tranquillité publiques... »
Il y accusa un homme «assermenté à l’Etat » qui s’était permis de dire
«qu’il ne faut plus ni bourgeoisies ni tribunaux, mais une entière égalité »
et un autre assermenté qui avait déclaré que « la constitution française était
meilleure que celle du pays». Mais le Conseil d’Etat préconisa la «douceur
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23 AEN, 522/36, série Evénements 2/III. «Rapport de Monsieur le procureur de Vallangin du 
13 septembre 1792.» Le procureur fait certainement allusion au Club des jacobins de Morteau.

24 Idem.
25 Les rapports de police ou les actes judiciaires ne reproduisent pas textuellement les injures qui

pouvaient offenser le roi.



et l’indulgence» pour ramener au bercail les brebis égarées, et de ne pas
mettre la cour au courant de tout ce qui se tramait dans la Principauté26.

De ces quatre bourgeoisies seule celle de Valangin posa de réels pro-
blèmes concernant les institutions du pays. C’est parmi ses membres que
l’on trouva des partisans des nouvelles institutions françaises. Une affiche,
appliquée sur un arbre de la liberté érigé au Locle, annonce bien leurs
intentions. Elle porte en exergue les mots «Liberté, Egalité, Fraternité et
Sûreté» et proclame que

« la vraie liberté de l’homme consiste dans le droit que chaque individu possède
de faire ce qu’il veut moyennant que cette volonté ne puisse nuire à personne, ni
porter atteinte à la loi.

Que chacun de nous jouisse donc de cette liberté raisonnable et respecte celle
d’autrui.

Souvenons nous que tous les hommes sont frères et égaux, réunissons nous
donc dans cet esprit d’égalité, dans ces sentiments de fraternité... »27

Nous voyons que nous sommes ici en parfaite harmonie avec la
Déclaration des droits de l’homme de 1789.

Paradoxalement, le Conseil d’Etat lui-même ne paraît pas toujours hos-
tile à la Révolution française, à condition qu’elle reste confinée dans ses
frontières. Dans un brouillon de procès-verbal d’une conférence des bour-
geoisies tenue le 21 décembre 179228, on peut lire une sorte d’hommage
à la révolution avec des arguments que l’on ne retrouve plus dans un autre
procès-verbal « rédigé par le chef et revu par tous les autres membres de la
députation du gouvernement... » :

«La grande révolution arrivée en France est sans doute un événement dont
l’humanité entière a dû se réjouir. Il n’y a personne d’entre nous qui ne gémisse
en pensant à l’état d’assujettissement et de servitude où les peuples de France ont
été réduits pendant tant de siècles ! Cette révolution inattendue les a transposés
tout à coup dans l’état de liberté le plus entier. Ils ont commencé par tout
détruire. Ensuite ils se sont créés une constitution qui a d’abord été leur idole ;
mais tant il est vrai qu’il est aisé de détruire et difficile d’édifier, à peine cette
constitution a été éprouvée une année, que déjà la nation mécontente en veut une
autre à laquelle on doit travailler actuellement29.
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26 AEN, AC 522/36, série Evénements 2/VI, conférence des bourgeoisies du 5 décembre 1792.
27 AEN, AC 522/36, série Evénements 2/IV. L’affiche est signée « le 8 décembre 1792, par une

citoyenne ».
28 AEN, AC 522/36, série Evénements 2/VI.
29 Le texte rappelle ici que la constitution de 1791 venait d’être remise en question par l’élection

de la Convention à la suite de la journée du 10 août. Nous nous situons donc à une époque où la
Convention rédige une nouvelle constitution qui fondera la République.



De tous les voisins de la France nous sommes ceux peut-être qui devons 
souhaiter le plus ardemment de la voir réaliser l’espoir de ses peuples par une
constitution qui comme la nôtre, puisse se justifier par des siècles de félicité. Liés
à la France par d’intimes et nombreuses relations de commerce, notre prospérité
est en quelque sorte inséparable de la sienne : Aussi le gouvernement est-il bien
éloigné de blâmer la part que dans ce pays l’on paraît prendre à la joie de cette
nation notre voisine et ancienne alliée ; mais il ne pourrait voir qu’avec une vive
peine, que le bonheur de la France, un bonheur qui n’existe encore que dans
l’espérance et peut-être hélas dans un avenir lointain, put nous faire oublier ou
perdre de vue le bonheur certain et parfait dont nous jouissons à l’ombre d’une
constitution qui de génération en génération nous a été si précieusement transmise
par nos pères, si religieusement maintenue par nos princes et si efficacement
garantie par la nation suisse à laquelle nous appartenons. »

Partisans ou adversaires de la manière forte s’opposèrent quant à 
l’attitude à adopter face aux démonstrations très symboliques des partisans
de la révolution, comme la plantation des arbres de la liberté ou le port
de cocardes tricolores. Si les tenants de la manière forte se recrutaient dans
les bourgeoisies du Littoral, les députés de Valangin, eux «ont fortement
combattu l’idée de tout exercice d’autorité contre les démonstrations
publiques... »30 et même appelé les députés des communautés et paroisses
à donner leur avis sur « les moyens propres à ramener paisiblement les
temps heureux (de nos aïeux) où ils acquéraient des franchises, où leurs
princes leur prodiguaient à chaque concession les expressions de bons
hommes et de bien aimés bons hommes !, où la plus grande confiance
(sans laquelle il n’est point de gouvernement) régnait entre le Prince et 
ses sujets »31. Il s’agissait vraiment de retrouver la constitution dans son 
état primitif, une constitution qui aurait été dénaturée au cours du 
XVIIIe siècle. On retrouve un peu le climat qui avait incité Louis XVI à
convoquer les Etats généraux du royaume et inciter les trois Etats à coucher
leurs doléances par écrit.

Cette proposition fut le prétexte principal de la création, en janvier
1793, des deux sociétés patriotiques du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Un imprimé fut adressé «A Messieurs les Bourgeois incorporés de
Vallangin» pour donner suite à la demande du Conseil d’Etat de connaître
« les sujets de plaintes qu’ils entendaient faire valoir ». Une réunion fonda-
trice fut convoquée pour le 13 janvier 1793. Elle devait réunir – ce qui
n’était évidemment pas prévu – aussi bien les bourgeois que les sujets de
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30 AEN, 522/36, série Evénements 2/VI. «Rapport de la conférence avec les quatre bourgeoisies
tenue le 17 décembre 1792 et présenté au Conseil (d’Etat) le 24 dudit mois. »

31 AEN, AC 522/36, série Evénements 6/I, adresse du 16 janvier 1793. Passage souligné dans le texte.



l’Etat afin d’étudier et de comparer « l’ancienne et la nouvelle constitution».
Ces assemblées ouvertes à chacun avaient pour tâche d’examiner l’état des
institutions de la Principauté et de permettre aux intervenants d’exposer
en quoi la coutume ne serait plus respectée. Les sociétés du Locle et de
La Chaux-de-Fonds se réunirent ainsi régulièrement à partir du mois de
janvier 1793, et travaillèrent selon un règlement et un formalisme assez
pointilleux. L’assemblée des citoyens du Locle se réunit pour la première
fois le 11 janvier 1793 sous la présidence de Pierre-Frédéric Bergeon,
secondé par le notaire Charles-Frédéric Jeanneret comme secrétaire, pour
adopter ses statuts et décider que l’on se réunira désormais «à huis ouvert »
tous les dimanches après-midi.
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Fig. 2. «Jouissant de la liberté, nous en avons arboré le symbole», fête célébrée à La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre 1792. Gravure
d’Alexandre Girardet (MHCF).



Même si la bourgeoisie avait été à l’origine de leur création, ces sociétés
furent immédiatement l’objet d’opprobres de la part des éléments les plus
conservateurs des communautés. Ils leur reprochèrent de s’être ouvertes
aux non-bourgeois et d’accepter en leur sein des étrangers, ce qui était 
une cause de troubles inacceptables. Lors de l’assemblée de bourgeoisie du
20 janvier 1793, au Locle, « le nommé Daniel Cosandier s’écria avec empor-
tement que l’on devait avant de rien commencer chasser de l’assemblée les
Français, les Jacobins, tant du général que des bancs barrés, les bonnets
rouges et tous ceux qui avaient prêté serment au club de Morteau»32. Lors
d’une autre assemblée à La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1793, le conseiller
d’Etat et chancelier Jérôme-Emmanuel Boyve, dénonçant les faits passés,
rappela que ces hommes s’étaient montrés « indifférents sur leur précieuse
qualité de bourgeois et de communiers, (qu’ils avaient adopté) des principes
qui ne tendaient rien moins qu’à confondre avec eux des étrangers, qui
voulaient devenir (leurs) égaux». Et Boyve de conclure : «Nous n’avons pas
de patrie quand nous l’étendons à l’univers. »33

Une autre critique portait évidemment sur les manifestations les plus
visibles d’adhésion à la Révolution française :

«Ces fêtes à l’honneur de la liberté, ces arbres plantés, ces bonnets, tout cela
sans doute est très innocent en lui-même; mais l’on en réfléchit pas que dans la
conjoncture actuelle ces démonstrations peuvent être envisagées par nos voisins
comme des symptômes de révolution et compromettre l’honneur de ce pays en
faisant suspecter les sentiments des peuples et leur attachement à notre heureuse
constitution... Par ces fêtes et ces démonstrations publiques, ce pays se distingue
et se singularise d’une manière qui ne pourra que frapper et choquer les autres
Etats de la Suisse pour peu qu’on y persévère ; ils envisageront ces démonstrations
comme une espèce de violation de la neutralité dans laquelle nous avons été si
honorablement compris, comme une annonce de nos dispositions à nous 
détacher d’eux et à nous concentrer en nous mêmes... »34

Cette référence à la Suisse est intéressante parce que les sociétés patrio-
tiques se réclameront, avec nombre de révolutionnaires français d’ailleurs,
comme d’un exemple républicain à suivre, dont Guillaume Tell serait le
symbole vivant. Les arbres de la liberté, les chapeaux rouges ne sont-ils 
pas aussi les emblèmes helvétiques de la lutte contre l’oppression et la
tyrannie ?
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32 AEN, AC 522/36, série Evénements 6/IV.
33 Relation de ce qui s’est passé à La Chaux-de-Fonds le mardi 6 août 1793, brochure imprimée et

signée de D.-H. Sandoz, secrétaire de commune.
34 «Conférence du 21 décembre 1792 entre le gouvernement et les quatre bourgeoisies », AEN, AC

522/36, série Evénements 2/VI.



Cette idée sera défendue dans une brochure anonyme parue en 1793:

«Quant à l’arbre de la liberté, quel est le Suisse qui n’en connaisse l’origine ?
Aurait-on déjà oublié le généreux Guillaume Tell, qui abattit la tyrannie symbo-
lisée par le chapeau de Gessler, élevé sur une perche, et qui jeta ainsi les premiers
fondements de la liberté Helvétique? Au chapeau de Gessler, signe de l’esclavage,
fut substitué le bonnet du pauvre, mais vertueux Tell, et voilà l’origine de l’arbre
et du bonnet de la liberté dans l’Helvétie. Nous voyons par-là que c’est un signe
propre à notre liberté, et que ce n’est que par imitation que d’autres peuples ont
élevé ce symbole qui atteste le recouvrement de leurs droits. »35

Argument qui appela la réponse suivante de la part du conseiller d’Etat
Charles-Godefroi de Tribolet :

« Ils se couvrent du nom de Guillaume Tell ; mais ils savent bien que leur 
position et leur conduite n’ont rien de commun avec celles de ce héros. Où est ici
la tyrannie qui les opprime ; où est le mâle, le grave, le froid courage qui triomphe
des dangers en même temps que des despotes ? Guillaume Tell et les autres 
libérateurs de la Suisse arborèrent, si l’on veut, un bonnet, mais ils ne le décorèrent
pas de couleurs étrangères... »36

Le magistrat reprend, dans son argumentation, le reproche fait aux
sociétés patriotiques d’avoir admis que des étrangers participent à leurs 
travaux.

Dans une brochure datée du 12 mars 1793, les chefs des quatre 
bourgeoisies rappelèrent leurs dissidents à l’ordre :

«Notre constitution, d’autant plus solide, d’autant plus durable qu’elle ne s’est
pas formée rapidement, mais que notre bonne liberté qui s’est établie et fortifiée
graduellement pendant une suite de siècles, est parvenue à cet heureux point que
nos propriétés sont assurées, que nul arbitraire ne peut exister dans cet Etat, sans
éprouver une opposition légale, que la sûreté individuelle est garantie par des 
franchises et maintenues par nos lois, que la balance des pouvoirs est si bien réglée
qu’aucun d’eux ne peut anéantir les autres... Nous sommes libres par nos lois, qui
seules dominent... nous avons la vraie égalité, tous peuvent acquérir et posséder,
tous peuvent faire valoir leur industrie et en conserver les fruits. »37
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35 Exposé succinct des causes qui ont produit les divisions qui règnent dans les montagnes du Comté de
Valangin. Cf. note 21.

36 Charles-Godefroy de TRIBOLET, Réponse à l’Exposé succinct des causes qui ont produit les divisions
qui règnent dans les montagnes du Comté de Valangin, Neuchâtel, 24 mai 1793.

37 Les chefs des quatre bourgeoisies de Neuchâtel, Landeron, Boudry et Valangin à leurs associées 
communautés et à leurs concitoyens de la principauté de Neuchâtel et Valangin, Neuchâtel, 12 mars 1793.
Brochure de 23 pages signée A. Pettavel, J.-J. Warnier, P. Emonet et D. Favre.



Ce fut aussi l’occasion d’évoquer les serments de 1707, 1708 et 1786,
considérés comme des ratifications de la constitution ; d’affirmer que la
religion est le principe et l’essence de tous les pouvoirs et que finalement
le respect intégral de la constitution implique aussi le rejet de toute 
organisation politique nouvelle.

La critique de fond portait sur l’existence même de ces assemblées qui
se réunissaient hors de tout contrôle, se permettaient d’aborder ouvertement
tous les sujets de société, de procéder à la lecture publique de gazettes fran-
çaises auxquelles elles s’étaient abonnées38. Bref, tout en s’en défendant,
ces patriotes faisaient de la politique, ce qui les rendait forcément suspects
de vouloir remettre en cause les institutions de la Principauté. Même
débarrassées de leurs éléments les plus turbulents qui avaient été expulsés
du pays, les sociétés patriotiques se voyaient attaquées de toutes parts et
leur existence remise en cause. Faute de pouvoir les affronter directement,
c’est à force de brochures, de rumeurs, de pressions de toutes sortes que
le Conseil d’Etat et les bourgeois fidèles obtinrent le sabordage des sociétés.

Celles-ci commencèrent par résister, cédant toutefois du terrain en
admettant tout d’abord de ne plus porter de signes distinctifs à condition
que les royalistes en fassent de même et qu’ils renoncent à la cocarde
orange. Dans le même esprit de conciliation et pour ramener la paix dans
les collectivités, les arbres de la liberté furent enlevés, non sans résistance.
Au Locle, on refusa dans un premier temps d’abattre l’arbre du Crêt-
Vaillant, planté sur terrain privé, afin de respecter le droit de propriété. A
La Chaux-de-Fonds, c’est la mort dans l’âme que l’on se résolut, en mai
1793, d’ôter ce symbole de la liberté. Ce geste fut aussi prétexte à une
cérémonie et à la publication d’un discours pour rappeler les objectifs de
la société patriotique :

«En élevant le symbole de la liberté de nos pères, nos intentions étaient pures ;
il ne fut point pour nous un signe d’insurrection ni de désordre ; nous crûmes ne
porter aucun ombrage à la loi, nous ne fîmes rien de contraire à la constitution
d’un peuple libre : et cependant ce symbole est devenu – dit-on – une pierre
d’achoppement et le prétexte des divisions qui nous désolent... »39

Ces patriotes étaient persuadés d’être dans leur bon droit et de n’agir
que pour l’intérêt commun. «On a voulu que le bien, l’union et la paix,
on a sacrifié nos opinions et pourtant on continue à nous considérer
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comme des traîtres prêts à renverser l’ordre établi... On nous regarde
comme un parti », protestèrent vingt-neuf des membres de la société du
Locle en jurant n’avoir jamais fait de politique40.

La lecture des procès-verbaux et des nombreuses lettres et motions des
sociétés patriotiques montre en effet que la politique se limitait à des 
discussions sur l’éducation, sur la signification des mots patriotes ou
citoyens, sur l’état des mœurs et la nécessité d’enseigner la vertu, sur le
danger de l’abus de boissons alcoolisées (surtout en période de crise 
économique !), etc. Certains proposèrent d’inviter aux séances des personnes
connues pour leur être opposées afin de débattre calmement avec elles,
voire de transformer simplement leur association en société de lecture.
Dans une de ces adresses, reçue avec la mention honorable le 3 février
1793, le citoyen David François Cartier rappelle que « les principes de la
société patriotique ont pour base l’instruction de la constitution et le bien
public»41. Le Conseil d’Etat nous promet, disait-il en substance, de main-
tenir la constitution selon les serments réciproques ; il nous jure que l’on
ne touchera pas aux franchises et immunités, mais si le peuple doit se 
soumettre et se conformer à ce droit, il faut aussi qu’il en connaisse les
principes, d’où l’absolue nécessité de l’instruire :

«Les peuples sont donc en droit de se former en société pour s’instruire de la
constitution, être à même de remettre dans l’ordre les pouvoirs préposé (sic !) pour
le gouvernement de l’Etat s’il s’écarte de la Constitution... Ce principe paraîtra
d’abord révoltant à ceux qui nés dans une soumission aveugle ose croire qu’il
pêche même contre la Divinité en étant pas soumis aux Puissances Supérieures...
On ose donc conclure que tout individu de l’Etat est en autorité de veiller au
maintien de la constitution puisqu’elle comprend les différents ordres de même
que la classe du peuple qui forment la plus nombreuse et celle qui est toujours
souffrante lorsqu’elle ne jouit pas des précieux avantages qui lui sont assurés par
la constitution... »

Plus naïve peut-être s’élève la protestation d’Adam Voiroz42, surpris
qu’on lui demande de dissoudre la société patriotique après avoir fait le
sacrifice de l’arbre de la liberté le 29 mai 1793. Faisant partie de toutes
les sociétés honorables de La Chaux-de-Fonds, il place celle des patriotes
sur le même pied. Membre de la chambre de charité, de la société 
chargée de la mendicité ainsi que de la chambre des blés, il cotise aussi 
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40 AEN, AC 522/36, série Evénements, 6/I.
41 Ibid.
42 Il s’agit probablement d’Adam Voirol, venu de Tramelan et naturalisé à La Chaux-de-Fonds en

1753. Ibid.



à la chambre d’éducation. Voiroz se présente comme un citoyen 
exemplaire, estimant lui aussi que la société patriotique est des plus utiles
pour s’occuper de l’édification du peuple :

« ... nous ne nous sommes point érigés en corps politique, nous ne cherchons
à nous emparer d’aucun pouvoir ; le seul but que nous avons eu est l’instruction
de la jeunesse, l’amour de la vertu... ses séances sont à huis ouvert, toute personne
peut être témoin de ce qui s’y traite, le président rappelle l’ordre, le secrétaire écrit
les délibérations de chacun et en liberté d’exprimer ses sentiments, ainsi cette
société est fondée par ses membres sur ces principes incontestables. S’il convenait
qu’une telle société fut dissoute, c’est la dernière qui devrait être dissoute des cinq
dont je suis sociétaire et je ne consentirai jamais à sa dissolution...

Le Conseil d’Etat qui est juge d’ordre et clairvoyant ne s’en laissera pas 
imposer et ne manquera pas d’ouvrir les yeux sur les perfidies qui ne cherchent
que le désordre et à égarer beaucoup de bons citoyens qui frémiraient s’ils avaient
les yeux ouverts. »

Ces appels à la résistance furent vains et sous la pression des quatre
bourgeoisies et de leurs éléments les plus modérés, les sociétés patriotiques
décrétèrent leur dissolution en juin 1793. 

Après la dissolution

L’aisance avec laquelle les conseils de bourgeoisie et le gouvernement
purent dissoudre les sociétés patriotiques souligne l’absence d’une véritable
organisation et surtout d’une volonté révolutionnaire fondée sur un solide
corps de doctrine. On souhaitait se réunir, discuter, tâcher de comprendre
les causes du mécontentement qui s’était réellement manifesté, mais à
aucun moment l’on n’émit le vœu de renverser le gouvernement et le
régime monarchique. La lassitude, la campagne acharnée de dénigrement
des sociétés patriotiques eurent donc raison de leur existence. On cessa
lentement d’évoquer les troubles qui avaient agité les deux petites bour-
gades des Montagnes ; chacun rentra chez soi non sans ressentiment.
Certains s’excusèrent même de leur conduite auprès du Conseil d’Etat,
comme le notaire loclois Charles-Frédéric Jeanneret, ancien secrétaire de
la société patriotique, qui écrira n’avoir été animé que du désir de rétablir
l’ordre et que les conseils de bourgeoisie avaient su lui ouvrir les yeux. Il
assurera le Conseil d’Etat de n’avoir aucunement pris part aux démons-
trations. S’exprimant à la troisième personne, comme pour mieux se dis-
tancer de son passé peu glorieux, Jeanneret fait plus qu’amende honorable :
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«Il ose respectueusement assurer vos Seigneuries que ses intentions ont toujours
été droites, et qu’il regarda et regardera jusqu’à la fin de sa vie, comme le plus
sacré des devoirs, une fidélité inviolable à notre auguste et bien aimé Souverain,
qui lui est due à tant de titres et un attachement inébranlable à l’inappréciable
Constitution qui fait le bonheur de cet Etat sous la sage administration de vos
seigneuries... »43

Enfin, le conseiller d’Etat et chancelier Jérôme-Emmanuel Boyve, dans
un discours prononcé lors d’une assemblée générale de bourgeoisie convo-
quée au temple de La Chaux-de-Fonds le 6 août 1793, put donner ses
onze recettes pour le rétablissement de l’ordre : ne plus parler du passé,
écarter tout débat d’opinion, resserrer les liens avec les Confédérés et se
souvenir que nous appartenons à une grande patrie, la Suisse, depuis des
siècles, moins fréquenter les cabarets, rétablir une bonne police, interdire
les chansons, danses et épithètes « fléaux dans la société», faire régner
l’ordre et la décence dans les familles, veiller sur l’éducation et la pureté
des mœurs des instituteurs, respecter les lois et les magistrats, respecter
surtout la morale de la religion44.

La constitution ne fut donc ni remise en cause, ni même discutée en
profondeur, mais le débat avait bel et bien eu lieu ; on avait assisté au
contraire à la naissance d’un esprit critique que le cours de l’histoire
contribuera à fortifier. Pensons seulement à la question des serments 
réciproques qui, à cause de leur caractère quasi sacré, furent l’un des objets
importants du litige qui divisait les communautés ; il était impensable que
l’on trahisse son souverain en allant prêter serment à la République 
française à Morteau, soit. Mais que dire alors de l’attitude du roi de Prusse
qui céda sa Principauté de Neuchâtel à Napoléon quelques années plus
tard45, reniant lui aussi son serment de fidélité ? Dès 1806, les Neuchâtelois
se virent donc déliés de leur serment à l’égard de Frédéric-Guillaume III,
et même s’ils ne manifestèrent pas de mécontentement à la venue du
prince Berthier, cette trahison dut laisser des traces, même chez ceux qui
croyaient à la pérennité des serments.

Jean-Marc BARRELET

Adresse de l’auteur : Jean-Marc Barrelet, avenue de Neuchâtel 86, 2024 Saint-Aubin.
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PARENTHÈSE OU TRANSITION?
LE RÈGNE D’ALEXANDRE BERTHIER (1806-1814)

Dans le cadre d’arrangements généraux avec la Prusse, Neuchâtel fut
définitivement cédé à Napoléon le 13 février 1806; le 28, Frédéric-
Guillaume III annonça l’événement déjà ébruité au Conseil d’Etat qui en
prit connaissance au matin du 9 mars ; le 18, une division française 
atteignit Neuchâtel ; le 22, le commissaire royal, Jean-Pierre de Chambrier
d’Oleyres, remit solennellement la Principauté au général et plénipoten-
tiaire impérial Nicolas Oudinot qui reçut le serment d’obéissance des
Neuchâtelois aux constitutions de l’Empire, et de fidélité à l’empereur.
Quatre conseillers d’Etat furent envoyés à Paris pour présenter à Napoléon
l’hommage de fidélité des Neuchâtelois, et lui recommander leur patrie.
Le 30 mars, le souverain parla brièvement aux délégués des troupes
d’occupation, se plaignit de la contrebande et s’intéressa au nombre des
habitants, mais ne fit aucune allusion à son décret qui faisait du maréchal
Alexandre Berthier un prince et duc de Neuchâtel. Par l’intermédiaire de
Talleyrand, le 12 avril, les envoyés ne craignirent pas d’évoquer par écrit
le « sort d’une peuplade qui, abandonnée sans conditions par son souve-
rain, implore avec confiance la grandeur d’âme du monarque auquel elle
a juré fidélité et soumission».

Encore fallait-il opérer la remise au maréchal. Après le départ
d’Oudinot, son remplaçant Jarry se crut autorisé à procéder à une céré-
monie – jugée ridicule. Le 7 octobre, agissant à la fois pour l’empereur et
pour Berthier, Jarry fit en quelque sorte transiter le pouvoir entre ses
mains, afin de le remettre au Conseil d’Etat de Neuchâtel, qui fixa au 
11 octobre le serment de fidélité des autorités dû au prince. En droit, les
Neuchâtelois avaient donc été Français du 22 mars au 7 octobre. Arrivé
en novembre seulement, François de Lespérut, commissaire général et
extraordinaire du maréchal, présida une nouvelle assermentation de toutes
les autorités1. Le règne d’Alexandre Berthier prit officiellement fin le 
2 juillet 1814, lorsque le Conseil d’Etat enregistra l’abdication du maréchal
et des ordres de Frédéric-Guillaume III.

1 Jean COURVOISIER, Le maréchal Berthier et sa principauté de Neuchâtel (1806-1814), 1959, 
484 pages. Nous renonçons aux renvois systématiques. Cité : Berthier. – Voir aussi l’article de Philippe
HENRY, «Neuchâtel français ? Le rattachement de la principauté à l’Empire napoléonien (1806-1814)»,
à paraître dans les actes du colloque Genève française, 1798-1813. – «Rapport concernant la mission»
de quatre conseillers d’Etat à Paris, du 24 mars au 25 avril 1806, Musée neuchâtelois, 1874, pp. 9-27.



La prise de possession

Napoléon avait donné pour ordre au général Oudinot de prendre 
possession de la Principauté et de ne rien changer aux douanes entre
Neuchâtel et la France. Il fallait confirmer toutes les autorités, confisquer
les marchandises anglaises qui se trouvaient dans le pays et ne rien 
déranger à l’administration. De nouveaux ordres intimèrent de s’emparer
de l’arsenal, des impositions arriérées et des meubles du château, autorisant
d’emprunter sur les caisses de Neuchâtel l’argent nécessaire à la solde des
troupes. Par une insigne faveur, Alexandre Berthier reçut en don la Prin-
cipauté «pour la posséder en toute propriété et souveraineté». Le maréchal,
qui devait prêter entre les mains de Napoléon le serment de le « servir en
bon et loyal sujet », reçut une lettre personnelle au contenu révélateur :
«Vous passerez à votre principauté pour tout y arranger. Elle rendait
50 000 écus à la Prusse, elle doit vous en rendre le double. »

On sait qu’au début de 1806, Napoléon avait en tête un projet d’orga-
nisation du Grand Empire. Il voulait s’emparer des fiefs étrangers vacants
en vue de récompenser des officiers français et de renforcer l’entourage du
nouveau roi d’Italie. Selon F. Masson, les princes non indépendants
(Piombino, Neuchâtel) « sont souverains, lèvent des troupes, battent 
monnaie, gouvernent librement, transmettent la souveraineté à leurs 
descendants mâles », moyennant une nouvelle investiture. En 1812, le
ministre des Relations extérieures précisa que Neuchâtel, bien que fief 
de l’Empire français, avait son régime de douane particulier, et que les
marchandises de la Principauté étaient généralement assimilées à celles de
la Suisse2.

L’entrée des troupes françaises remplit de crainte les Neuchâtelois qui
s’efforcèrent d’amadouer les arrivants venus se reposer et se faire «bien
nourrir », selon l’ordre de Napoléon. La menace de disette due à l’afflux
d’environ 5500 soldats dans un pays de 48 000 habitants et les coûts
d’occupation (environ 440 000 livres de Neuchâtel pour sept mois)
inquiétèrent la population, à laquelle Oudinot promit «protection et 
bienveillance». Abram-Louis Girardet s’attira des poursuites en gravant
une estampe satirique, «La métempsycose des marchandises d’Angleterre»,
inspirée par la saisie et la vente forcée de produits réputés britanniques
valant environ 1 400 000 francs.
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L’état de la Principauté

A Munich le 25 septembre 1806 le maréchal, empêché de se rendre à
Neuchâtel, décida l’envoi d’un commissaire «pour prendre connoissance de
l’organisation du pays et de l’administration». François de Lespérut, en qui
il avait toute confiance et dont il connaissait « l’attachement et l’affection»,
devait s’assurer qu’on avait exécuté l’acte princier du 4 avril ordonnant de
publier le décret impérial, de maintenir en place les autorités et de recevoir
le serment de fidélité de celles-ci. Parmi les instructions particulières 
relevons : «Vous prendrez connoissance de toutes les parties de l’adminis-
tration, des lois et coutumes ; vous ferez rendre compte de tout ce qui peut
contribuer à l’amélioration du gouvernement et à la plus grande prospérité
du peuple de Neuchâtel, aux moyens de protéger notamment tout ce qui
intéresse le commerce et l’industrie. »3 Lespérut parcourut le pays, écouta
les habitants, fit établir par le Conseil d’Etat des rapports sur les institu-
tions, et rédigea sur cette base un perspicace «Essai sur l’état actuel de la
principauté»4. Voici quelques passages caractéristiques.

«Le gouvernement est monarchique. Les sujets ayant été primitivement 
mainmortables, et aucune révolution n’ayant fondé pour eux une constitution
nouvelle, l’autorité du Prince est absolue sur tous les points où il ne l’a pas limitée
lui-même par des franchises et privilèges. (...) [Les anciens Princes, qui attachaient
peu d’importance à l’administration, ont] fait à leurs sujets des concessions sans
nombre. Ce sont ces concessions qui ont fait du gouvernement de ce pays
l’alliance la plus bisarre de la monarchie avec la démocratie la plus pure. C’est
cependant du Prince que sont réputés émaner tous les pouvoirs, et c’est en son
nom qu’ils sont exercés. Au renouvellement de chaque règne, il prêtait serment
de maintenir les privilèges et concessions. » (...)

«Les impositions étaient fixées de tems immémorial d’une manière invariable,
si toutefois on peut considérer comme impositions des redevances établies sur les
biens, et qui peuvent être considérées presque toutes comme des retenues conser-
vées pour cession de fonds. Le Prince ne devait établir aucune imposition nouvelle
d’après les chartres accordées. »

Un Tribunal des Trois Etats, auquel on a transféré un droit de 
législation, a remplacé des Audiences générales créées afin de multiplier le
nombre des sujets en augmentant leurs libertés. Sans influence sur les 
tribunaux criminels, le prince a le droit de grâce sans limites ; il peut 
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4 «Essai sur l’état actuel de la principauté de Neuchâtel » est un manuscrit de 457 pages in-folio,
relié en maroquin vert. Fonds Berthier I. Citations tirées des pp. 34-37.



annuler un jugement s’il est prouvé que les formes n’ont pas été remplies.
«Les fonctions et prérogatives de la charge de gouverneur ont varié suivant
le degré de confiance dont jouissaient auprès du Prince ceux qui en étaient
revêtus. » En son absence, le gouverneur est remplacé par un des quatre
plus anciens conseillers d’Etat ; il peut y avoir abus, lorsque celui qui fait
fonction de président est aussi trésorier général ! – Exposé et appréciations
remarquables d’un député au Corps législatif, ami de Volney, un temps
secrétaire général du ministère de la Guerre, puis entré au service d’Elisa
Bonaparte, jugé sans poids par Napoléon, enfin administrateur général des
finances de Silésie5, subitement confronté à la surprenante coutume de
Neuchâtel.

Le prince

Certains principes d’action du maréchal apparaissent dans les 
documents. A des délégués de la bourgeoisie de Valangin reçus privément,
il déclare :

« Je ne me laisse pas prévenir, je veux tout voir par moi-même, je visiterai
jusqu’à la plus petite des communes, je consulterai aussi toutes les personnes qui
auront des renseignements à me demander, après quoi je verrai ce que j’ai à faire
pour le bien de mes sujets. »6

C’est exactement ce qu’avait fait Lespérut qui connaissait les habitudes
de son mandant. La méthode de travail du prince, ministre de la  Guerre,
puis major général, rapide, mais minutieuse, critique et appuyée sur des
rapporteurs et des dossiers lui permet d’avoir l’œil sur nombre de détails :
«Avec de l’ordre, on va loin. » De brèves annotations autographes ordon-
nent, réclament des rapports en fixant un délai, approuvent, questionnent,
numérotent les objets, combinent les courriers et renvoient plusieurs 
décisions «au moment de l’organisaton de la principauté». Sans hésiter, 
le maréchal fait écrire que les lois criminelles « remontent à une demi-
barbarie», que la gradation des peines est insuffisante et contraire à la
« juste proportion que le progrès des lumières a fait adopter maintenant
dans presque toute l’Europe». En secret, le prince approuve l’évasion 
organisée d’une femme condamnée à mort pour infanticide, après s’en être
entretenu longuement à Paris avec Louis de Pourtalès7.
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6 Auguste BACHELIN, Alexandre Berthier (...) La principauté de Neuchâtel (1806-1814), pp. 48-49.
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Entré dans son rôle, Alexandre par la grâce de Dieu prince et duc de
Neuchâtel adopte des armoiries. En 1808, il anoblit Charles-Albert de
Perregaux, frère du banquier et oncle du futur maréchal Marmont ; il fait
battre monnaie aux armes de la Principauté, mais n’a pas le temps de faire
frapper des pièces à son effigie, en francs de France8. A cheval sur le main-
tien de ses droits, le maréchal reproche au Conseil d’Etat de s’être qualifié
de gouvernement et d’avoir utilisé le verbe décréter, alors qu’il agit par
simple délégation. Attendant d’avoir pu se prononcer sur les lois crimi-
nelles, Berthier suspend toute sentence de mort et exige que le jugement
lui soit soumis. Il rappelle que seul il a le droit de créer des bourgeois de
Valangin, de nommer à une cure du pays et blâme le Conseil de s’être per-
mis de retarder l’application d’un décret – mais sans garder rancune, écrit
privément Lespérut à Rougemont9. Malgré sa volonté d’agir en souverain,
le prince s’efface devant la volonté de Napoléon. Il ne fait que transmettre
les décrets impériaux relatifs à la levée d’un bataillon de Neuchâtel, puis
au séquestre des denrées coloniales, en 1810: «Les mêmes mesures se
prennent en Suisse, et moi je veux donner l’exemple en mettant plus de
rigueur qu’aucun autre souverain. » Pour le gouverneur, il précise :

« Je ne veux point qu’on élude les dispositions prises par l’Empereur (...). C’est
la volonté de Sa Majesté. C’est la mienne. Elle sait mieux que vous et moi ce qui
se passe à Neuchâtel et sur ses frontières (...). Je suis Français avant d’être prince
de Neuchâtel. »10

Le maréchal, parfaitement acquis aux volontés de Napoléon dès la 
création du Grand Empire, se rappelait aussi qu’il avait ordre de faire du
bien dans la Principauté et de répandre des bienfaits « sur cette partie [des]
nouveaux sujets » de l’empereur.

M. de Lespérut

Un homme-clé, François de Lespérut (1772-1848), informateur et
courroie de transmission, orientait les décisions de Berthier qui comprit
vite son intérêt matériel à ne rien bouleverser. En 1806, le commissaire 

PARENTHÈSE OU TRANSITION? LE RÈGNE D’ALEXANDRE BERTHIER 219

8 Fonds Berthier, V B VII, 1808. – DEMOLE, WAVRE et MONTANDON, Histoire monétaire de
Neuchâtel, pp. 131-166 et 335-343.
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à 1823, était chargé de la conservation de l’autorité et des droits du prince.
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le conspirateur Fauche-Borel qui tentait de séduire le prince. Jean COURVOISIER, «Fauche-Borel et le
maréchal Berthier », Musée neuchâtelois, 1990, pp.105-113.
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Fig. 1. En-tête d’une affiche. Décret de 1807 où se mesure le degré d’indépendance d’un prince souverain.



avait déclaré vouloir « être un concitoyen et un ami» des Neuchâtelois.
Nommé gouverneur au début de 1809, il assura son correspondant
Rougemont : « Je pense comme vous. Il faut être réservé sur les change-
mens avec un peuple qui a été si heureux avec ses loix et qui est porté à
croire qu’il l’a été par ses loix. » C’est que, alarmé par des bruits venus de
Paris dès le mois de mars, faisant état de l’introduction du Code français
à Neuchâtel, le procureur général avait informé le gouverneur de ses
craintes et de la consternation des habitants. En avril 1807, Lespérut avait
écrit : «Livré aux détails d’une armée» le prince doit aujourd’hui ajourner
les améliorations administratives. «A mettre sous les yeux du Prince au
moment de l’organisation de la principauté», note un secrétaire en 1809;
ne rien changer jusqu’à un voyage du maréchal dans la Principauté (1810).
Comme Berthier ne trouva pas le temps de se rendre à Neuchâtel, il n’y
eut jamais de modification constitutionnelle, ni même de réorganisation.
La convalescence du maréchal à Paris, en février 1813, permit de lui 
soumettre les affaires arriérées.

Le maréchal veillait surtout à ses intérêts pécuniaires : la Prusse n’a pas
de raisons de faire des réclamations financières (1806). D’avis qu’il faut
supprimer le droit de parcours, le prince juge qu’il « faut profiter de cette
circonstance pour rétablir la dîme sur les prés comme sur les autres 
propriétés ». Il s’inquiète toutefois des possesseurs de bétail dépourvus de
terres.

« Il ne faut pas, dans le rapport, dire qu’on ne veut pas augmenter les impôts ;
il ne faut pas caresser le peuple ; il faut être juste à son égard ; le peuple doit payer
des impôts. C’est le premier devoir du souverain de les imposer et de faire 
contribuer la multitude aux établissemens d’intérêt public. »11

Il s’agit d’une opinion «méditée et mûrie longtemps» avant la rédaction
du décret, selon Lespérut. A propos de l’administration des forêts, le
prince de dire : « Je vois qu’on me parle toujours de dépenses sous prétexte
d’augmenter les revenus.» Ouvert aux dépenses d’intérêt public nécessaires,
il est soucieux d’économie pour des choses inutiles (du linge de maison) !
Avant d’accorder des secours, il exige des rapports exacts.

En mars 1813, Lespérut écrit à Rougemont que tout doit porter à
l’économie ; le 28 octobre, il précise : vous savez que le prince «est privé
actuellement de la plus grande partie de ses revenus» – provenant de 
dotations hors de France. Cela n’empêche pas le maréchal de préparer une
retraite éventuelle à Neuchâtel en achetant l’Hôtel Du Peyrou, pour en
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11 Pour le parcours : Fonds Berthier VIII A I à VIII A IV.



faire son palais. La cession d’un domaine et de vignes de l’Etat, évitant de
payer en numéraire le prix de L. 150 000, fut une opération combattue
par Rougemont, malgré l’impatience manifestée par le souverain et la 
pression exercée par le gouverneur. On peut rapprocher ce tardif et sur-
prenant achat d’une révélation de M. Lallard : Neuchâtel était pour le riche
maréchal un des revenus les plus sûrs, et versé ponctuellement – au total
environ 860 000 francs de Germinal selon nos calculs12.

Le Conseil d’Etat

Il faut souligner le rôle important du Conseil parfois remis à l’ordre,
mais maintenu en place, qui défendait son prestige, ses privilèges, et 
renforçait son autorité sous l’égide du redouté mais lointain maréchal, afin
de brider les velléités d’émancipation des collectivités locales. Dans ce
Conseil, une oligarchie aristocratique et conservatrice, règne un esprit de
népotisme au profit d’un petit nombre de familles, note le gouverneur qui
rappelle plusieurs fois au souverain les graves inconvénients de cette 
pratique – aggravée par le fait que les quatre plus anciens conseillers 
remplacent tour à tour le gouverneur souvent absent. Ce cercle fermé ne fut
entrouvert qu’en 1812 en faveur d’un roturier choisi pour son efficacité.
Georges de Rougemont, la cheville ouvrière du Conseil, très actif, d’une
grande rigueur morale, autoritaire, est jalousé de ses pairs. Il entretient
d’emblée d’étroits rapports avec Lespérut, sans pouvoir monopoliser ces
relations, car le gouverneur se montre réservé et perspicace13. Prudemment,
le Conseil défend l’autonomie du pays et son identité, conduite facilitée
par la donation de Neuchâtel à Berthier. La réalité d’une frontière avec la
France ressort des problèmes de limites le long du Doubs. Tout se traite de
gouvernement à gouvernement ! Malgré l’opposition de certains commer-
çants, le Conseil est entendu lorsqu’il s’agit de maintenir Neuchâtel à l’exté-
rieur de la ligne des douanes françaises. Cela coïncide avec les premiers
ordres de Napoléon et de toute manière, les intérêts des alliés et des vassaux
furent toujours sacrifiés à ceux de l’industrie française. La barrière douanière
était le prix à payer pour sauvegarder une relative indépendance ; le négoce
réussit à contourner le Système continental par la contrebande.
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12 Jean COURVOISIER, «L’hôtel Du Peyrou et ses propriétaires successifs, Musée neuchâtelois, 1952,
pp. 34-46. – François LALLARD, «La fortune du maréchal Berthier », Revue d’histoire moderne et contem-
poraine, 1995, pp. 454-480.

13 C.-G. de TRIBOLET, Mémoires sur Neuchâtel, pp. 17, 25-28. – Histoire du Conseil d’Etat neuchâ-
telois, 2e partie, pp. 141-151. Louis-Edouard ROULET, «Le régime Berthier ». – Arthur PIAGET, Histoire
de la Révolution neuchâteloise, t. 2, pp. 51-54.



Le Conseil ne put pas empêcher la justice française d’assigner les
Neuchâtelois à comparaître, ni le maréchal de faire légaliser divers docu-
ments à Paris, ou les passeports par l’ambassade de France à Berne. «C’est
affaiblir en quelque sorte les attributs souverains de Neuchâtel », écrivit le
Conseil soutenu par Lespérut. Parfois le maréchal cherchait à assimiler la
Principauté à ses voisins helvétiques. En 1811, un inspecteur des douanes
françaises déclara : bien que l’alliance entre Neuchâtel et la Suisse soit 
rompue, « le caractère et les mœurs des deux peuples ont tant d’analogie,
que l’opinion semble s’obstiner à les confondre malgré les décisions de la
politique»14.

Le côté ombre du régime

Les frais d’occupation en 1806 mécontentèrent la population, comme
le coûteux corollaire de 1813-1814, la « libération» par les troupes autri-
chiennes et prussiennes. La saisie des marchandises anglaises, puis le
séquestre des denrées coloniales suscitèrent des réclamations révélant le
peu d’effet des interventions du prince en faveur de ses sujets. Il en fut de
même pour les entraves subies par l’industrie des dentelles, des toiles
peintes et de l’horlogerie, vu les tarifs prohibitifs imposés par un empire
sans cesse étendu. A cela s’ajouta la levée d’un bataillon et d’une compagnie
d’artillerie, alors que le maréchal souhaitait une compagnie pour répondre
aux demandes des Neuchâtelois désireux de servir dans les troupes 
françaises. Jamais au complet, l’effectif théorique de 1060 hommes repré-
sentait une ponction énorme pour une population de 49 000 âmes. Avec
les pertes, le recrutement devint une charge écrasante. Inquiet et pressé
par le gouverneur, le Conseil d’Etat cherchait discrètement à éviter le pire :
la conscription15. A ces charges s’ajoutèrent donc diverses sources de
mécontentement. Le paiement d’une dîme sur les prés, affranchis d’une
servitude de parcours, était jugé contraire aux profitables franchises du
pays. Soumettre les forêts communales et privées à la surveillance de
l’administration était une mesure de prévoyance utile inspirée par des 
pratiques françaises. Elle suscita une grogne durable et fut abolie en 1818.
Dans la principauté du Grand veneur de l’Empire, où la tolérance 
permettait à chacun de chasser, les décrets restreignant cette pratique aux
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14 Archives nationales, Paris. F 12, 535, dossier 3, 1811.
15 Les registres de contrôle général du recrutement comptent 1983 hommes inscrits (86 numéros

vacants en 1807). – Alfred GUYE, Le bataillon de Neuchâtel dit des Canaris (...) s’est attaché à la troupe,
à l’organisation et aux campagnes de cette unité. Neuchâtel, 1964.



porteurs d’une patente suscitèrent d’innombrables infractions. La taxe sur
les vins étrangers, favorable au vignoble du pays et à nombre de conseillers
d’Etat, irrita durablement les habitants des Montagnes amateurs de crus
français. Dès le début, la corporation des bourgeois de Valangin réagit
négativement, cherchant à obtenir l’abolition de divers décrets. Charles-
Godefroi de Tribolet écrivit par la suite que, de toutes les décisions prises
par un prince au pouvoir illimité, «une seule eût plus que suffi, sous le
précédent régime, pour causer dans le pays un soulèvement général ; mais
les temps avaient changé et il ne restait plus qu’à se soumettre en silence»16.

Réalisations et lacunes

Ce n’est pas un hasard si, pendant le régime du maréchal, l’initiative
privée amena à maturité des projets longtemps différés : la création d’une
assurance contre l’incendie, officialisée par un décret, la mise en activité
d’une Caisse d’épargne ouverte à un large public et la création d’un vrai
hôpital par le financier Jacques-Louis de Pourtalès. A ses frais, le chef-lieu
bâtit un pont monumental à Serrières, significativement appelé à tort pont
Berthier. Dans le train novateur des décrets de décembre 1806 à janvier
1807, le prince fit débuter l’année financière au 1er janvier, établit une
caisse de service, un budget annuel à respecter et un trésor réservé aux
retraits du maréchal. Pour la correction des routes de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, Berthier alloua 60 000 livres. Le droit de lods
frappant les ventes d’immeubles, abaissé, s’appliqua aussi aux échanges,
pour éviter des fraudes. Une régie des postes remplaça une exploitation
affermée aux Fischer, de Berne. Furent abolis le droit de parcours et les
redevances personnelles, « sorte d’impôt humiliant». L’embryon d’une 
gendarmerie s’esquissa à moindres frais. On a vu l’échec programmé des
nécessaires décrets sur les forêts et la chasse.

Comme Napoléon avait usé du titre de prince et duc de Neuchâtel en
1806, le Conseil d’Etat saisit l’occasion pour faire disparaître la dénomi-
nation «principauté de Neuchâtel et Valangin». Encore fallut-il justifier la
décision ; le maréchal en fit l’objet de son décret No 1, signé à Berlin ! Le
No 7 se contenta de transcrire un décret de Napoléon qui avalisait le 
rattachement de Neuchâtel au diocèse de Besançon. D’une modeste 
tentative de réorganisation, seule réussit l’inclusion de Boudevilliers dans
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16 C.-G. de TRIBOLET, Mémoires sur Neuchâtel, p. 21. – De son côté Rougemont, en 1814, écrivit
que le régime antérieur à 1806 conduisait à une révolution spontanée, si le pays n’avait pas été cédé à
la France. Berthier, p. 201.



la mairie de Valangin ; pour des raisons pratiques, il fallut rétablir les 
juridictions de Thielle et des Verrières, un temps réunies à leurs voisines.
Toutes les initiatives tendaient à améliorer le rendement financier, à 
faciliter les contrôles administratifs et la circulation. En 1811 toutefois, 
au moment du retrait de la monnaie dépréciée, Berthier accepta de 
rembourser les porteurs neuchâtelois des pièces déposées dans les greffes :
un geste bienvenu valant L. 103 210,7 sols. Par la suite Rougemont
affirma, qu’en huit ans, le prince avait fait don de cent mille écus, aboli
la mainmorte et protégé nombre d’établissements utiles.

En définitive Alexandre, prince français souverain, mais docile sujet de
l’empereur, laissa aux Neuchâtelois une comptabilité de l’Etat modernisée,
un réseau routier sérieusement amélioré, et renforça l’autorité du Conseil
d’Etat sur les collectivités publiques. Sans rien débourser et grâce à son
autorité, le maréchal, on l’a vu, servit de catalyseur à plusieurs initiatives
privées qui survécurent à son règne. Par esprit d’économie, le prince ne
toucha point à l’administration de la justice, ne se soucia pas d’imposer
des codes civil et criminel, ni du manque de prisons convenables, lacunes
dénoncées par Lespérut ; celui-ci, il est vrai, estimait que le peuple neuchâ-
telois était le moins préparé de l’Europe aux innovations ! Peu de regrets
saluèrent la fin d’un régime où il n’était plus question des traditionnels
serments réciproques entre le prince et les sujets.

La Restauration

Malgré le parti pris d’en effacer le souvenir, l’intermède de 1806-1814
finit par servir d’argument pour l’émancipation du peuple neuchâtelois.
En 1806, annonçant l’inévitable cession de la Principauté, Frédéric-
Guillaume III avait affirmé que «des considérations de la dernière impor-
tance prises de l’intérêt le plus pressant de [Sa] monarchie entière» l’avaient
obligé à accepter une résignation volontaire, préférable à une conquête.
Suivait l’assurance de ne jamais oublier le dévouement et la fidélité des
Neuchâtelois. En 1814, cinq mois avant l’abdication du maréchal «par
suite des événements de la dernière guerre», le roi se souvint de cette 
fidélité qu’un « intervalle de huit années» n’avait pu affaiblir. Il déclara
reprendre possession de la Principauté et confirma les autorités en place.
Après l’abdication de Berthier, le commissaire royal procéda à une simple
prestation de fidélité «dans la forme précédemment usitée», puis réintégra
dans leurs fonctions, sans serment ni nouveau brevet, deux conseillers qui
avaient démissionné en 1807 et 1811. Dans le préambule de la charte
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constitutionnelle octroyée le 15 juin 1814, le roi fit état de « la plus grande
des jouissances, celle de réunir pour toujours à [Sa] domination des
peuples fidèles et chéris, arrachés par force à [Sa] maison, ou cédés afin
de les préserver de plus grands malheurs». La version officielle des faits se
trouvait désormais établie, de sorte que le Conseil d’Etat refusa d’inclure
les armoiries de Lespérut parmi celles des gouverneurs17.

L’inclusion de Neuchâtel dans la Confédération helvétique allait peu à
peu compromettre le succès durable de la Restauration18. Rougemont resté
en place vu sa loyauté, après avoir perdu beaucoup d’influence, s’indignait
des calomnies répandues contre l’administration du maréchal et de
Lespérut. Il dénonçait « la réaction que le nouveau gouvernement parois-
soit favoriser au sujet des opérations de l’ancien». Une douzaine d’années
après, les républicains neuchâtelois tirèrent argument de la cession de
1806, mais jugeaient sans complaisance le règne de Berthier. Un patriote
des Montagnes, Louis Humbert-Droz, déclara dans son Précis historique 19 :
«Un des principaux articles du serment du prince était bien celui de ne
jamais aliéner ce pays. » Dans l’impossibilité de défendre la Principauté
considérée «comme sa propriété absolue», le roi l’a cédée à Napoléon. Le
Conseil d’Etat aurait pu protester, mais se soumit à la volonté du souve-
rain. « Jamais occasion fut plus belle de déclarer la principauté indépen-
dante» – une pure illusion. Alphonse Bourquin, chef du soulèvement de
1831, avait fait imprimer que «contre le vœu formel de la constitution»
(en réalité des franchises confirmées en 1708) le roi avait aliéné le pays
qui «pouvait et devait se déclarer libre et indépendant». Enfin en 1814, à
la majorité de ses membres, le Conseil d’Etat sans consulter le peuple avait
remis le pays au roi de Prusse. «Une alliance des rois contre les peuples
sanctionna cette usurpation et cette trahison contre lesquelles nous 
protestons actuellement», affirmait la proclamation du 14 septembre
1831, bien dans l’esprit de l’époque.
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17 Jean COURVOISIER, «Note sur l’aménagement de la salle des Etats au château de Neuchâtel »,
Musée neuchâtelois, 1976, pp. 164, 166. Le panneau aux armes de Lespérut a été ajouté en 1855 ! –
Samuel de CHAMBRIER, La cession de Neuchâtel en 1806, sa reprise en 1814, pp. 359-361: rescrit du 
28 février 1806. – Placards des 28 février 1806, 25 janvier et 30 juin 1814. – Procès-verbaux des Audiences
générales, 1816-1830, édités par Arthur PIAGET, 1904, p. 11. – C.-G. de TRIBOLET, Mémoires sur
Neuchâtel, pp. 82, 88. – Notons que la cession de 1806 et la reprise de 1814 ont fait l’objet d’une 
polémique entre A. Piaget et S. de Chambrier entre 1911 et 1913. Berthier, p. 22.

18 «L’inclusion et la crise libérale» par Alfred SCHNEGG, Neuchâtel et la Suisse, 1969, pp. 227-273. –
Berthier, pp. 201-203, 404-405.

19 Précis historique de la révolution de Neuchâtel publié au nom d’une société patriotique / par H****,
patriote des Montagnes / 15 octobre 1831, 42 pages ; pp. 19, 22, 65-66. – A la fin des Articles généraux
octroyés par Frédéric Ier, le 1er octobre 1708, on lit : posséder cette souveraineté «dans toute son inde-
pendance, inalienabilité et indivisibilité ». Les sources du droit du canton de Neuchâtel, éditées par Maurice
de TRIBOLET, t. 1, 1982, p. 337, ligne 24.



Les patriotes opposaient un argument juridique aux autorités et au
loyalisme traditionnel d’une grande partie de la population autochtone. Si
limitées qu’avaient été les améliorations décrétées par le prince Alexandre,
elles allaient dans le sens des idées qui travaillaient les esprits de certains
Neuchâtelois depuis la Révolution française. Sans rien bouleverser, le
maréchal et son gouverneur avaient appliqué dans la Principauté quelques
concepts de leur patrie, conformes aux aspirations de leur milieu, qui 
facilitèrent même la reprise du pays par Frédéric-Guillaume III.

Jean COURVOISIER

Adresse de l’auteur : Jean Courvoisier, chemin de Trois-Porte 33 a, 2000 Neuchâtel.
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LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE DE 1814 
«RÉSULTAT NATUREL, OUVRAGE DU TEMPS 

ET DE L’EXPÉRIENCE »: 
NEUCHÂTEL ENTRE LA PRUSSE ET LA SUISSE, 1814-1848

L’année 1814 est cruciale dans l’histoire du Pays de Neuchâtel, puisque
c’est à cette époque que se dessine et se décide sa nouvelle identité 
politique «prussienne» et helvétique, dualité qui a déjà imprégné sa vie
politique pendant presque tout le XVIIIe siècle. Cette situation est modifiée
en 1798 lors de l’invasion du Corps helvétique par la France, puis en
1805-1806, lorsque Frédéric-Guillaume III cède sa Principauté à Napoléon,
qui en fait une dépendance de son Empire. Contrairement à la Suisse ou
à la Prusse, Neuchâtel ne connaît alors ni bouleversement social ni trans-
formations institutionnelles substantielles. Le Conseil d’Etat, principal
pouvoir autochtone en place, va même renforcer sa position. La «consti-
tution» que Neuchâtel reçoit en 1814 est-elle véritablement le résultat
naturel de l’histoire1? C’est à cette question que tentera de répondre cet
article qui essaiera d’établir si, sur le plan politique, la Constitution de
1814 aura été pour le pays un facteur qui limite ou qui stimule son déve-
loppement politico-institutionnel ultérieur, cela en regard de la situation
suisse et internationale.

La culture constitutionnelle de la Prusse

Après la défaite face à la France, et dans le sillage des réformes entamées
par Stein et Hardenberg, la question constitutionnelle enrichit le débat
politique en Prusse2. Après le départ de Stein, Hardenberg réussit à 
imposer ses vues et à moderniser l’administration sans réellement favoriser
une démocratisation des structures étatiques et sociales3. Les transformations
sont parfaitement adaptées aux ambitions de Hardenberg, qui se réserve
des compétences quasi dictatoriales.

1 Ancillon, futur chef du ministère des Affaires étrangères, et futur directeur du Departement für
Neuchâtel, a exprimé en avril 1831 son opinion quant à la Constitution neuchâteloise de 1814, la 
qualifiant de « résultat naturel des faits et de l’histoire du pays, (...) ouvrage du temps et de l’expérience».
AEN, AC 106/47 (Rescrits du roi), Berlin, 11 avril1831, Ancillon au Conseil d’Etat. Le Departement,
petite institution berlinoise, est chargé de surveiller et de coordonner les affaires neuchâteloises.

2 Otto BÜSCH, Handbuch der preussischen Geschichte, Berlin, 1992, p. 25. Stein va être licencié en
1808. Hardenberg, chancelier entre 1810 et 1822, est parallèlement chef du Departement für Neuchâtel.

3 Karl August prince de Hardenberg (1750-1822) a représenté la Prusse lors des négociations de
paix à Bâle (1795). Il est ministre des Affaires étrangères entre 1804 et 1806. En 1807, il rentre briè-
vement en fonctions. La même année, suite à la conclusion de la paix de Tilsit, il est licencié à nouveau

(Suite p. 230.)



En 1808 et plus tard encore, le roi s’engage à convoquer une assemblée
nationale afin de démocratiser le pays et ses institutions. La première de ces
promesses est incluse dans l’annonce d’une nouvelle taxe (Edit de finances,
du 27 octobre 1810), dans laquelle le roi annonce «eine zweckmässig ein-
gerichtete Repräsentation sowohl in den Provinzen als für das Ganze»4. La
tactique choisie est raffinée. Elle veut apaiser une population épuisée par les
longues années de guerre, tout en lui offrant une perspective floue d’éman-
cipation politique. Une assemblée des notables du pays est en effet réunie
en 1811, à laquelle succède, de 1812 à 1813, une représentation «natio-
nale» intérimaire. Après une interruption d’une année, lorsque ses réunions
reprennent en 1814, le roi interdit qu’elle continue à s’appeler nationale 5.
Il profite sans doute du fait qu’il a choisi – après beaucoup d’hésitations –
de rompre avec la France et de se mettre du côté des Alliés. La défaite de
Napoléon et l’esprit de la Restauration empêchent dès lors l’établissement
de structures démocratiques. Une commission formée sous la présidence de
Hardenberg présente certes un projet de constitution en mai 1819, mais le
roi s’y oppose et demande qu’un nouveau comité, également présidé par
Hardenberg, s’occupe de la question. Le triomphe de l’esprit restaurateur va
finalement entraîner l’oubli des promesses d’antan et l’échec des projets
constitutionnels. En 1820, Frédéric-Guillaume III répète une dernière fois
sa promesse de constitution (Staatsschuldengesetz du 17 janvier 1820).

Au fond, le roi de Prusse n’a aucune intention de renoncer à son 
pouvoir absolu. Quoique engagé par ses promesses et obligé par la 
teneur de la Deutsche Bundesakte – obligation qui résultait de l’article 13
de cette constitution, et qui devait s’appliquer à tous les Etats de la
Confédération germanique6 – Frédéric-Guillaume III n’est pas prêt à y
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(Suite de la note 3.)
et sur ordre de Napoléon. En 1810, il devient chancelier d’Etat. Voir p. ex. Ernst KLEIN, Von der Reform
zur Restauration. Finanzpolitik und Reformgesetzgebung des preussischen Staatskanzlers Karl August von
Hardenberg, Berlin, 1965 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin beim Friedrich-
Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, vol. 16) ; Reinhart KOSELLECK, Preussen zwischen Reform
und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, Munich,
1989; Thomas STAMM-KUHLMANN, «Man vertraue doch der Administration. Staatsverständnis und
Regierungshandeln des preussischen Staatskanzlers Karl August von Hardenberg », Historische Zeitschrift,
1997, pp. 613-654.

4 Otto BÜSCH, op. cit., p. 110. Barbara DÖLEMEYER, «Le cas prussien : Réforme, Révolution,
Constitution», dans Jean-Marc BARRELET, Philippe HENRY (éd.), Neuchâtel, la Suisse, l’Europe. Actes du
colloque international de Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, 26-28 février 1998, Neuchâtel, 1999, pp. 55-67
et plus particulièrement p. 56.

5 Stanislaw SALMONOWICZ, Preussen – Geschichte von Staat und Gesellschaft, Herne, 1995, p. 244.
(Martin-Opitz-Bibliothek, Schriften, éd. par Wolfgang KESSLER, II). Ernst KLEIN, op. cit., pp. 186-187.

6 Ernst Rudolf HUBER (éd.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 1: Deutsche
Verfassungsdokumente 1803-1850, Stuttgart (...), 1978. La Deutsche Bundesakte (pp. 84 à 90) date du 
8 juin 1815, les adjonctions de Vienne (pp. 91-100) du 15 mai 1820. Seuls les articles 1-11 ont été
retenus dans la Wiener Schlussakte (art. 53-63), donc sans celui relatif aux constitutions.



donner suite7. En 1819, Hardenberg et Metternich se mettent d’accord
pour donner une nouvelle interprétation à cet article : celui-ci ne devait
plus parler de représentants du peuple, mais seulement de représentants
des Etats (Ständevertreter au lieu de Volksvertreter)8.

La Charte constitutionnelle de Neuchâtel

Très réservé dans la question constitutionnelle prussienne, Frédéric-
Guillaume III adopte une attitude sensiblement différente à l’égard de la
Principauté de Neuchâtel. Après l’avoir cédée à Napoléon en 1805-1806,
il la reprend en 1814, d’abord provisoirement, puis définitivement9. Si
l’abandon ne doit pas être perçu comme l’expression d’un désintérêt 
explicite, la reprise ne peut pas non plus être conçue comme une véritable
preuve d’intérêt de la part du souverain. Il a, alors, d’autres soucis, bien
plus lourds : mettre fin, d’une part, avec les Alliés, à l’ère napoléonienne,
et reconstituer, d’autre part, un pays exsangue qui en 1807 a perdu pas
moins de la moitié de son territoire. Le retour de Neuchâtel sous la 
couronne des Hohenzollern est favorisé dans une large mesure par quelques
magistrats indigènes, Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, ministre de
Prusse en Suisse, en tête10. Le futur gouverneur de la Principauté vise 
deux buts : le retour de l’ancien souverain et le renouveau des liens avec
la Suisse – le premier favorisant le second, même si, à cet égard, le roi de
Prusse reste relativement discret11. Neuchâtel vit dans l’incertitude pendant
toute la première partie de 1814. Parallèlement, des négociations délicates
sont entreprises du côté de la Suisse. Par sa déclaration du 18 juin 1814,
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7 La Deutsche Bundesakte prévoit : « In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung
stattfinden.» La définition de landständisch va provoquer des malentendus. Barbara DÖLEMEYER, op. cit.,
p. 58.

8 Le nouvel article 57 de la Wiener Schlussakte prévoit seulement qu’un monarque peut consulter,
dans certains cas, les Etats (Stände). Otto BÜSCH, op. cit., pp. 110-111. L’homme d’Etat autrichien
Klemens prince de Metternich (1773-1859) a présidé le Congrès de Vienne et est un des protagonistes
de la Restauration en Europe.

9 Pour la phase transitoire de 1806 à 1814: Jean COURVOISIER, Le maréchal Berthier et sa
Principauté de Neuchâtel (1806-1814), Neuchâtel, 1959, notamment pp. 363-368. Pour la période 
suivante, cf. en particulier : David JUCKER, «La fin de l’Ancien Régime (1814-1848)», dans Histoire du
Pays de Neuchâtel, tome 3 : De 1815 à nos jours, Hauterive, 1993, pp. 20-30.

10 Sur l’histoire neuchâteloise de la première partie du XIXe siècle : Louis-Edouard ROULET, «De la
Révolution à la Restauration», dans Neuchâtel et la Suisse, Neuchâtel, 1969, pp. 127-224; Alfred
SCHNEGG, «Neuchâtel sous le pacte fédéral », ibid., pp. 227-342. Cf. aussi : Arthur PIAGET, «Une 
députation à Bâle auprès des Monarques alliés en janvier 1814», Musée neuchâtelois, 1926, pp. 153-163;
Jean-Pierre JELMINI, 12 septembre 1814... et Neuchâtel devint suisse, Hauterive, 1989; Louis-Edouard
ROULET, «L’ambassadeur Jean-Pierre de Chambrier-d’Oleyres et la politique prussienne à l’heure de la
restauration en Suisse (1813-1816)», dans Geschichte - Geschichtsschreibung - Geschichtsforschung. Festgabe
Hans von Greyerz zum sechzigsten Geburtstag, Berne, 1967, pp. 399-420.

11 Louis-Edouard ROULET (1969), op. cit., pp. 175 ss.



le roi se résout finalement à reprendre la Principauté sous sa domination
et à la faire intégrer dans la Confédération suisse. Bien qu’octroyée par un
souverain étranger, la Charte est un produit essentiellement neuchâtelois.
Elle constitue un compromis qui doit non seulement satisfaire les 
diverses aspirations politiques des milieux influents à Neuchâtel, mais 
aussi permettre une bonne entente avec la Suisse et – finalement et 
principalement – convenir au souverain. Ce dernier, résidant temporaire-
ment à Londres, apporte en effet quelques changements au projet initial.
Il omet surtout d’entériner les dispositions relatives à la création d’un 
parlement12.

La teneur de la Charte neuchâteloise reflète dans les grandes lignes le
contenu des Articles généraux de 1707 et s’oriente donc vers un passé très
lointain et une culture constitutionnelle largement dépassée par les trans-
formations récentes13. Charte et Articles généraux (la première est octroyée,
les seconds accordés et concédés) offrent aux Neuchâtelois entre autres le
libre exercice de la religion, la liberté de sortir du pays et la garantie que
tous les postes civils et militaires (sauf celui du gouverneur) leur soient
réservés14. La Charte innove en garantissant la liberté de commerce et la
propriété privée. Sous l’aspect politique, les dispositions relatives à l’inté-
gration helvétique de Neuchâtel constituent une innovation de première
importance. Dans son introduction, la Charte évoque les « relations
étroites qui vont s’établir entre l’Etat et la Confédération Suisse», sans 
toutefois donner plus de précisions par la suite. Il ne s’agit que d’une
intention générale. La Charte est presque aussi allusive dans son article 14,
où le roi fait part de son intention «de rétablir comme Corps-Législatif et
Conseil de la nation, les Audiences-Générales ». En effet, la «composition
et les attributions» de cette nouvelle institution ne sont pas encore réglées
et doivent l’être ultérieurement au moyen d’un « règlement particulier ».
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12 Un sommaire du contenu de la Charte se trouve dans : Louis-Edouard ROULET (1969), op. cit.,
p. 195. Le texte complet est reproduit dans Alfred KÖLZ (éd.), Quellenbuch zur neueren schweizerischen
Verfassungsgeschichte. Vom Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Berne, 1992, pp. 235-238.

13 La Charte constitutionnelle française du 4 juin 1814 met l’accent sur les droits des individus.
Son article premier déclare que tous les Français sont égaux devant la loi. La Charte neuchâteloise – qui
date du 18 juin de la même année – insiste par contre sur les droits du souverain et sur l’administration
du pays. Ainsi, son premier article parle des intentions du roi quant à sa nouvelle possession. Dans l’acte
constitutionnel de Bade, la première section règle les relations avec la Confédération germanique (art. 1)
et expose les droits du souverain (art. 4-5). La deuxième section seulement aborde les droits des individus.
Ainsi, l’article 7 déclare que tous les Badois doivent jouir des mêmes droits civils (sauf dans les cas où
la constitution abroge cette disposition). La constitution prussienne de 1848 prévoit dans son article 4
que tous les Prussiens sont égaux devant la loi.

14 En 1707, l’exercice du culte catholique est autorisé au Landeron et à Cressier uniquement. Les
gens sont libres de s’engager dans des armées étrangères pour autant que celles-ci ne soient pas en guerre
contre le roi de Prusse. En 1814, le roi décrète la création du bataillon des tirailleurs de la Garde – qui
rencontre peu de succès auprès de la population neuchâteloise.
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Fig.1. La Charte constitutionnelle de 1814 (AEN AC 445/B).



Pour cette raison, et contrairement au contenu de beaucoup d’autres textes
«constitutionnels » de l’époque, une partie relative au fonctionnement de
la représentation populaire fait défaut15.

Du point de vue politique et institutionnel, les deux promesses sont
d’une portée considérable, bien que les modalités de leur réalisation restent
inconnues lors de l’octroi. A titre de comparaison, l’Acte constitutionnel
du grand-duché de Bade de 1818, réputé comme la constitution la plus
avancée d’Allemagne à l’époque16, règle non seulement les relations avec
la Confédération germanique (union déjà consommée), mais aussi l’orga-
nisation de la représentation nationale. Tant à Neuchâtel qu’en Bade, les
constitutions sont octroyées par le souverain respectif, mais elle n’est le
résultat d’une promesse antérieure qu’en Bade. Dans les deux textes, les
propos du souverain au sujet de l’inaliénabilité et de l’indivisibilité 
prennent une place éminente. L’indépendance, dont parle la Charte 
neuchâteloise, n’est pas évoquée en Bade, ce qui laisse entrevoir que
l’appartenance à une Confédération d’Etats est alors jugée incompatible
avec cette promesse – elle l’invalide du moins partiellement, comme les
expériences neuchâteloises vont le prouver par la suite17.

L’intégration de Neuchâtel dans la Confédération helvétique

La reconstruction d’une Europe post-napoléonienne est le but déclaré
du Congrès de Vienne. Les forces restauratrices, Autriche en tête, veulent
mettre en place une politique de containment à l’égard de la France. La
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15 Exemples de textes constitutionnels qui traitent de l’organisation du parlement : les articles 8 et 9
du Pacte fédéral règlent le fonctionnement de la Diète (le texte du Pacte se trouve dans Alfred KÖLZ (éd.),
op. cit., pp. 193-203) ; la Deutsche Bundesakte du 8 juin 1815 règle sommairement la composition de la
Bundesversammlung dans les dispositions générales (première section, art. 1 ss) ; le parlement du grand-
duché de Bade est organisés dans la section III (art. 26 à 52) de l’acte constitutionnel du 22 août 1818.
(Cf. Ernst Rudolf HUBER (éd.), op. cit., pp. 84 ss (Deutsche Bundesakte) ; pp. 172 ss (Verfassungsurkunde
für das Grossherzogtum Baden) ; la Verfassungsurkunde für den preussischen Staat du 5 décembre 1848 se
trouve dans le même ouvrage, pp. 484 à 493 et sur Internet : http ://www.documentarchiv.de/nzjh/
verfbaden.html et www.uni-wuerzburg.de/rechtsphilosophie/hdoc/baden1818.html ; la section cinq 
du texte traite des chambres (pp. 489-490). En France, la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 
règle le fonctionnement de la Chambre des pairs et de celle des députés des départements 
(cf. http ://www.conseil-constitutionnel.fr/constitution/c1814.htm).

16 Les dispositions générales de la constitution badoise (art. 1-6) statuent que le grand-duché fait
partie de la Confédération germanique et qu’il est indivisible et inaliénable. La famille ducale possède des
droits héritiers sur le pays et la personne du grand-duc est déclarée sainte et invulnérable. La constitution
est de caractère ständisch (Ernst Rudolf HUBER (éd.), op. cit., p. 122).

17 Cf. l’article trois de l’acte constitutionnel de Bade et l’article premier de la Charte neuchâteloise.
Dans les Articles généraux, la garantie de l’indépendance (objet qui ne figure pas dans l’acte constitu-
tionnel de Bade), de l’inaliénabilité et l’indivisibilité du pays a été annexée postérieurement. Articles 
généraux pour tout l’estat [de Neuchâtel], Neuchâtel 1707 (Zentralbibliothek Zurich, Z XVIII 213.10 et
213.32).



Suisse joue un rôle-clé dans ces réflexions. Elle doit, par un remaniement
politique et un arrondissement géographique, devenir un élément fort et
fiable dans un dispositif défensif face à la France. Il convient alors 
d’intégrer la Principauté dans la Suisse et ne pas restaurer l’ancien système
d’alliances. Dans la Charte, le roi s’engage à faire réaliser l’inclusion. A
cause de la désunion qui règne entre les cantons, l’intégration effective
tarde. Il faut la pression des Alliés pour faire avancer les affaires fédérales.
Le 12 septembre 1814 finalement, la Diète admet Neuchâtel, aux côtés
du Valais et de Genève, comme nouveaux cantons18. Les modalités de 
cette accession ne sont pourtant pas encore définies. Elles vont l’être 
par l’Acte de réunion du 19 mai 1815, dont le premier article – le plus
important – règle la manière selon laquelle Neuchâtel doit interpréter son
appartenance à la Suisse :

«L’Etat souverain de Neuchatel est admis dans la Confédération Suisse en 
qualité de Canton. Cette admission a lieu sous la condition expresse que l’accom-
plissement de tous les engagemens que l’Etat de Neuchatel contracte comme
membre de la Confédération, la participation de cet Etat à la délibération des
affaires générales de la Suisse, la ratification et l’exécution des arrêtés de la Diète,
concerneront exclusivement le Gouvernement résident à Neuchatel, sans exiger
aucune ratification ni sanction ultérieure. »19

Ce texte, tout comme plus tard le Pacte fédéral du 7 août 1815, 
mentionne Neuchâtel dans sa seule qualité de canton suisse. L’amalgame
principauté-canton, certes fort singulier au sein de la Confédération, n’est
pas incompatible avec le Pacte, puisque la Suisse de l’époque est une 
fédération d’Etats hétéroclite. De plus, l’organisation politique de Neuchâtel
n’est pas en retard sur celle des Confédérés. Partout, des structures oligar-
chiques prêtent à une confusion des pouvoirs et empêchent une véritable
démocratisation de la vie politique20. Les compétences déléguées aux 
institutions communes sont très réduites. L’assemblée des représentants
des cantons, la Diète, doit se réunir une fois par année. En dehors des 
sessions, le canton directeur (Vorort), rôle que se partagent Zurich, Berne
et Lucerne en se relayant tous les deux ans, s’occupe des affaires fédérales.
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18 Louis-Edouard ROULET (1969), op. cit., pp. 196-202.
19 La «Ratification par la Diète fédérale de l’Acte de réunion de Neuchâtel à la Suisse » du 19 mai

1815 se trouve dans Jules JEANJAQUET, Traités d’alliance et de combourgeoisie de Neuchâtel avec les villes
et cantons suisses, 1290-1815, avec une préface d’Arthur PIAGET, Neuchâtel, 1923, pp. 462-466. Le traité
se compose en tout de six articles.

20 Quant à la Confédération, voir p. ex. Victor MONNIER, «La Confédération suisse : des constitu-
tions des cantons régénérés à la Constitution fédérale», dans Jean-Marc BARRELET, Philippe HENRY (éd.),
op. cit., pp. 69-81.



Participant aux délibérations de la Diète, les députés ont à se conformer
aux instructions dont ils sont porteurs. Jusqu’en 1831, ceux de Neuchâtel
reçoivent leurs consignes directement du Conseil d’Etat – qui représente
le pouvoir du souverain. Une autorité fédérale faible convient aux cantons
qui de fait restent des Etats presque indépendants. De par son organisa-
tion, la Suisse est difficile à gérer et reste facile à manipuler. De fait 
elle entre très vite dans l’orbite de la Sainte-Alliance réactionnaire. L’esprit
restaurateur de l’époque facilite l’intégration politique de Neuchâtel dans
la Confédération suisse, dont l’apparente stabilité intérieure est garantie
par lui.

Les Audiences générales

En octroyant la Charte, le roi fait une seconde promesse importante,
celle de créer une assemblée nationale, les Audiences générales. Le règlement
y relatif donne lieu à de vives contestations, au point que le roi refuse de
le sanctionner, et donc de l’incorporer à la Charte. Le projet amendé par
le Conseil d’Etat trouve finalement l’approbation du monarque, mais pas
celle des bourgeoisies, dont le concours n’a pas été demandé, alors qu’en
1707, elles avaient su se réserver des prérogatives importantes. Le règlement,
sanctionné à Vienne le 26 décembre 1814 et publié le 24 janvier 1815,
détermine les quatre bourgeoisies à protester vivement – mais en vain –
auprès de la Cour21.

La mesure équivaut à la fois à une grâce et à une restauration, puisque
à l’origine les Audiences étaient une cour d’appel qui, dès la fin du 
XVe siècle, avait été dotée de quelques compétences législatives22. En 1618,
les dernières attributions judiciaires des Audiences – institution qui par la
suite tombe en désuétude – passent au nouveau tribunal des Trois-Etats.
La Charte de 1814 rétablit les Audiences comme Corps législatif, réactivant
uniquement ses fonctions législatives. Ce développement institutionnel
n’est pas du goût de tous les magistrats neuchâtelois. Certains conseillers
d’Etat craignent un affaiblissement du pouvoir gouvernemental. Ces 
préoccupations ne sont pas fondées, car les deux fonctions essentielles du
nouveau parlement ne vont pas être remplies. L’œuvre législative des
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21 Cf. Procès-verbaux des Audiences générales 1816-1830, 2 vol., publiés avec une introduction et 
une table des matières et des noms de personnes par Arthur PIAGET, Neuchâtel, 1904 (Inventaires et
documents, publiés par les archives de l’Etat de Neuchâtel) et en particulier les pages XII-LXXX. Les
principales perdantes sont les bourgeoisies, qui n’obtinrent pas de traitement spécial comme en 1707 et
qui craignaient les conséquences négatives de la création du Parlement promis.

22 Alfred SCHNEGG, op. cit., p. 233.



Audiences reste somme toute très peu considérable23. La première réunion
a lieu en 1816. L’année suivante seulement, le roi ratifie la déclaration dans
laquelle le Conseil d’Etat fixe le rôle que doivent dorénavant jouer les
Audiences dans les affaires helvétiques de Neuchâtel. Ainsi, le gouvernement
est tenu de leur soumettre toute affaire fédérale susceptible d’occasionner
des dépenses pour la Principauté. En plus, il doit les informer de tout 
élément pouvant intéresser le bien du pays24.

Quant au second objet, la fonction de conseil de la nation, le contenu
n’équivaut pas à ce que promettait l’étiquette. En effet, les Audiences sont
composées des dix conseillers d’Etat les plus anciens, de dix notables,
quatre pasteurs et vingt-quatre officiers de juridiction. Tous ces fonction-
naires ont été assermentés au nom du roi au moins une fois dans leur 
carrière. Seuls trente sièges sont réservés au peuple et doivent être distribués
en fonction d’un processus d’élection peu démocratique, étalé sur trois
degrés et soumis à la surveillance des chefs de juridiction. Le corps 
électoral se compose d’hommes âgés de 22 ans au minimum, dotés d’une
réputation impeccable (ils ne doivent pas être assistés, ni avoir fait faillite,
ni subi de sentence infamante ou criminelle). Ne sont éligibles que les
hommes de 25 ans révolus, nés sujets de l’Etat et domiciliés dans le district
où ils se présentent à l’élection. De plus ils doivent faire la preuve d’une
propriété immobilière valant au moins 1000 livres25. Il en résulte une
représentation très inégale de la population et l’absence d’une stricte 
séparation des pouvoirs, puisque le gouvernement et son administration
exercent un contrôle étroit sur les activités des Audiences. De plus, celles-ci
sont présidées par le gouverneur, qui décide de leur convocation et de
l’ordre du jour. Tout texte législatif doit être soumis au roi et recevoir son
approbation avant d’obtenir force de loi. Bref, la fonction principale des
Audiences n’est pas la démocratisation des structures et de la société, 
mais de simuler une séparation fictive des pouvoirs, afin de dédoubler
l’administration des affaires helvétiques de la gestion des affaires intérieures
exercée au nom du prince.
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23 Selon Louis GRANDPIERRE, il s’agit d’une « farce», puisqu’en seize ans d’existence, les Audiences
n’ont produit que trois lois et deux impôts (Histoire du Canton de Neuchâtel sous les rois de Prusse, 1707-
1848, Neuchâtel, 1889, pp. 74 et 78).

24 Louis-Edouard ROULET (1969), op. cit., p. 233 ; Alfred SCHNEGG, op. cit., p. 234.
25 Les modalités ne sont pas sensiblement différentes ailleurs : en Bade [en France] un électeur devait

être âgé de 25 ans [30 ans, payer une contribution directe d’au moins 300 francs]. Il fallait avoir 30 ans
révolus [40 ans révolus] et posséder une propriété valant au moins 10 000 florins [payer une contribution
directe d’au moins 1000 francs] pour être admis candidat à un des sièges de la deuxième chambre
[Chambre des députés]. Articles 34-37 [37 à 40] des constitutions respectives, citées ci-dessus : cf. la 
note 13 [15].



Insurrections et réformes à Neuchâtel

Jusqu’à la fin des années 1820, la situation politique neuchâteloise ne
donne pas lieu à des contestations sérieuses. La paix intérieure est pourtant
ébranlée par la révolution de juillet 1830 en France. Sous la pression d’un
mécontentement populaire croissant, Berlin réagit vite et dépêche un 
commissaire royal pour analyser la situation. Von Pfuel, envoyé comme
médiateur, reconnaît rapidement le besoin fondamental de réformer le
Parlement, qui n’a pas gagné, en effet, le cœur des Neuchâtelois. Les
défauts attribués aux Audiences sont, pour l’essentiel, la discrétion de leur
rôle politique, la faible représentation de la population et la tutelle exercée
par le Conseil d’Etat voire par le gouverneur. C’est ainsi que les repré-
sentants à la Diète sont toujours recrutés parmi les conseillers d’Etat, 
c’est-à-dire des gens élus par le prince. Le rôle du gouverneur von Zastrow
a, d’ailleurs, donné lieu à des plaintes de la part du conseiller d’Etat de
Pourtalès, qui craignait que la manière dont le représentant du roi 
interprétait son rôle risque de mécontenter les Confédérés, si ceux-ci s’en
rendaient compte26.

Parmi les revendications centrales de l’époque figure l’établissement
d’un véritable Corps législatif. Dans une correspondance intense avec Berlin,
von Pfuel tente de négocier une redéfinition des compétences et de la
composition des Audiences. Il se heurte à la résistance de la Cour, qui ne
veut pas perdre le contrôle du Parlement et surtout entend empêcher que
les Audiences ne portent atteinte à la constitution. Ainsi, toutes les lois
doivent nécessairement être ratifiées par le roi. Le souverain va finalement
faire des concessions sur le plan de la représentation populaire, de la 
dénomination et des compétences du Parlement, sans pourtant admettre
la séparation des pouvoirs27. Dès 1832, en effet, pratiquement tous les
membres du gouvernement réussissent à occuper un siège au Corps 
législatif. Certes, ces places ne leur sont plus dévolues comme auparavant
et ils doivent être élus. Mais leur position et leurs relations les favorisent
largement. S’ils échouent, le roi a la possibilité de les faire intégrer au
moyen des dix sièges qu’il se réserve (sur un total de 78)28. Cette 
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26 GStAPK (M), III.HA, 2.4.2., Departement für Neuchâtel, dossier 155, No 128, Neuchâtel, 
4 décembre 1828, présenté le 14 décembre 1828. Lettre du conseiller d’Etat de Pourtalès à la Cour
(GStAPK (M) = Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, à Berlin (dossiers entreposés auparavant
à Mersebourg).

27 Dans les documents officiels, la désignation «Audiences générales » ne disparaît pas.
28 Afin de tenir compte de l’évolution démographique, le nombre des députés est élevé de 78 à 83

en 1841, augmentation dont profitent Neuchâtel (7 au lieu de 6 députés), Le Locle 11 (9) et La Chaux-
de-Fonds 11 (9) (AEN, AC 100 (Lettres à Sa Majesté, vol. DD), 686-689, Neuchâtel, 10 mars 1841,
lettre du Conseil d’Etat au chef du Departement, von Werther).



constellation évoque le bicamérisme français de l’époque ou le modèle
prussien composé d’un Herrenhaus et d’un Abgeordnetenhaus, même si les
députés du roi ne forment pas de chambre ou de bloc monarchiste à part.
Grâce à ses députés, le roi a la possibilité de faire entendre sa voix par l’entre-
mise de personnes dévouées, de contrebalancer le poids des représentants
libéraux et de faire continuellement une démonstration de sa souveraineté29.

Les premières élections de l’été 1831 ont pour résultat la prédominance
des députés modérés, favorables au système établi. La création du nouveau
Parlement n’est certes pas la seule mesure propre à calmer le pays, mais
c’est de loin la plus efficace. Quand le commissaire royal repart à Berlin,
tout semble réglé en apparence. L’opposition n’est cependant pas satis-
faite. Elle réussit le 12 septembre de la même année à occuper le château
et à détrôner le Conseil d’Etat. Les révolutionnaires réclament la 
démocratisation des institutions et la réorganisation de l’Etat :

«Nous voulons une Constituante qui nous donne un gouvernement qui sorte
et tienne ses pouvoirs de la nation, et qui remplace un Conseil d’Etat qui faisait
un corps à part, et ne puisait ses inspirations que dans son intérêt particulier ;
nous voulons une Constituante qui rende tous les citoyens égaux quant à leurs
droits civils et politiques (...), nous voulons avoir des lois positives qui ne remet-
tent pas la fortune, l’honneur et la vie des citoyens aux caprices d’un juge ; en un
mot, nous voulons une liberté sage, qui laisse à l’homme autant de droits dont il
puisse jouir sans nuire à la liberté des autres. »30

L’insurrection n’aboutit pas. Les raisons de cet échec sont multiples et
résident principalement dans l’impréparation et l’incohérence du mouve-
ment, dans l’incapacité à établir de nouvelles structures institutionnelles et
dans la timidité du soutien de la population. De plus la présence de
troupes suisses et la médiation de deux représentants fédéraux facilitent le
rétablissement de l’ordre et la restauration conservatrice que le commissaire
royal von Pfuel, une fois sur place, va achever. En décembre, un deuxième
soulèvement discrédite le mouvement, l’affaiblit durablement et équivaut
à l’échec total des aspirations libérales neuchâteloises du moment.

Von Pfuel profite de la situation pour asseoir le gouvernement sur des
bases nouvelles, en opérant une réduction sensible du nombre des
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29 En France, l’appartenance à la Chambre des pairs était réservée aux personnes nommées par le
roi et aux personnes qualifiées par leur naissance. Les modalités étaient similaires pour la première
chambre du grand-duché de Bade ou pour celle (future) de la Prusse.

30 Extrait d’un discours adressé aux représentants fédéraux par une députation de l’opposition 
libérale, Neuchâtel, 20 septembre 1831 (AEN, AC 522/36 (Série Evénements 1831-1848, No 1),
Neuchâtel, 20 septembre 1831).



conseillers et en créant quatre dicastères31. Avec l’introduction d’éléments
bourgeois, le Conseil d’Etat devient plus dynamique, plus proche du
peuple et plus facilement contrôlable par Berlin. Il redevient ce qu’il était
à l’origine : le conseil du prince. Ses membres, inamovibles, continuent à
siéger au parlement. Ce dernier subit une recomposition de type conser-
vateur du fait que la plupart des députés libéraux peuvent être éliminés à
cause de leurs sympathies pour le mouvement insurrectionnel auquel ils
ont participé directement ou non. Ainsi les élections ultérieures procurent
au Corps législatif une majorité royaliste écrasante. Celle-ci va rester solide
jusqu’en décembre 184732. La Cour applaudit aux changements réalisés
par von Pfuel33.

De l’autre côté, le Parlement reçoit de nouvelles compétences : la 
désignation des députés à la Diète et le vote de leurs instructions. Les
concessions ont précédé les insurrections, mais leur communication a été
empêchée par les émeutes34. Par ailleurs, les changements sont d’une portée
limitée. Ainsi, le premier député à la Diète – celui qui est autorisé à y
prendre la parole – doit toujours être un conseiller d’Etat. De plus, les 
instructions, préparées par le gouvernement, sont généralement adoptées
par le Parlement au prix seulement de très légères modifications. C’est sans
surprise, puisque la présidence de la commission parlementaire, chargée de
traiter des affaires fédérales, revient régulièrement à un conseiller d’Etat.
Les déficits en matière de séparation des pouvoirs et de démocratisation
des structures politiques sont considérables, et le Conseil d’Etat se montre
peu enclin à y remédier. Dans sa conception, la participation du peuple
aux affaires de l’Etat est peu souhaitable : il se méfie du «danger qu’il y a
à mêler les masses peu éclairées dans des débats politiques qu’elles sont
hors d’état de comprendre»35.
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31 Les quatre dicastères (finances, intérieur, militaire, justice et police) rappellent les réformes 
institutionnelles prussiennes réalisées suite à la paix de Tilsit en 1807.

32 Ainsi, avant l’éclatement de la guerre du Sonderbund, seuls douze députés votent pour une 
participation neuchâteloise aux côtés des forces confédérées (Jean COURVOISIER, Panorama de l’histoire
neuchâteloise, Neuchâtel, 1972, pp. 123-126).

33 «Les mesures que vous avez prises (...) sont sans doute graves, importantes et portent sur la racine
même de la constitution de la Principauté, mais je crois avec vous qu’elles étoient nécessaires et qu’elles
auront des conséquences heureuses» (GStAPK, III. HA, 2.4.2., No 79, f o 233 vo-234 ro, 14 novembre
1831, Ancillon à von Pfuel).

34 La déclaration royale du 3 septembre 1831 accorde au Corps législatif le droit de nommer les
députés et de voter leurs instructions (AEN, AC 120 (Lettres de Sa Majesté, vol. O), pp. 72-77, Berlin,
3 septembre 1831, lettre du roi au Conseil d’Etat). La déclaration se trouve dans AEN, CP 33/181
(Manuels du Conseil d’Etat, vol. 181), pp. 909-936 (séance du 24 octobre 1831) ; AEN, AC 120 (Lettres
de Sa Majesté, vol. O), pp. 72-77. Von Pfuel a ramené la déclaration à Neuchâtel. Les modifications les
plus substantielles concernent le droit accordé au Corps législatif de nommer les députés à la Diète et
la compétence de voter leurs instructions.

35 AEN, AC 249 (Lettres à la Suisse, vol. 1), p. 733, Neuchâtel, 14 novembre 1831, lettre du
Conseil d’Etat aux représentants fédéraux qui alors se trouvaient dans la ville.



Régénération, révolution, Etat fédératif

Les mutations neuchâteloises, aussi significatives soient-elles, sont
dépassées de loin par ce qui se passe ailleurs en Suisse. La souveraineté
populaire, le suffrage universel, la séparation des pouvoirs et l’octroi de nou-
velles libertés personnelles comptent parmi les thèmes les plus revendiqués.
Entre 1830 et 1848, beaucoup de cantons suisses révisent leurs constitu-
tions dans ce sens ; comme à Neuchâtel, ces transformations ne vont pas
sans heurts. Ainsi à Bâle, les divergences entre ville et campagne provoquent
la séparation en deux demi-cantons. Le même destin est – temporaire-
ment – réservé à Schwyz. Ces circonstances ont d’ailleurs déterminé les
cantons conservateurs, parmi lesquels Neuchâtel, à se réunir dans la
Conférence de Sarnen36 avec l’intention de boycotter la Diète si les députés
de Bâle-Campagne et ceux de l’éphémère demi-canton de Schwyz-
Extérieur y étaient admis en violation du Pacte de 1815. L’échec de la
Conférence est total. Premièrement, la séparation bâloise ne peut être
empêchée ; la Conférence est déclarée illégale et sommée de se dissoudre ;
enfin, Schwyz est occupé par des troupes fédérales, ce qui donne à ce 
canton la possibilité de surmonter son déchirement interne. Neuchâtel,
qui dans son obstination s’est entièrement isolé, est finalement prié
d’envoyer ses députés à la Diète, faute de quoi une occupation militaire
aura lieu. Les magistrats, sachant ce que signifierait une réapparition des
troupes fédérales, se résolvent in extremis à céder37.

A Neuchâtel, cette défaite va provoquer un revirement politique lourd
de conséquence. Si l’intégration helvétique a été par le passé un souci
majeur des magistrats neuchâtelois, le séparatisme devient une perspective
nouvelle. Comme la Prusse ne soutient pas activement les aspirations 
neuchâteloises, étant trop faible pour une telle opération et trop fortement
imprégnée par l’esprit du Congrès de Vienne, cette seconde option va vite
échouer. Au niveau fédéral, Neuchâtel devient définitivement un paria
qu’il faut discipliner ; plusieurs affaires, relatives à l’emploi du titre officiel,
à l’usage de la cocarde et au port de la médaille de fidélité de 1831, en
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36 Dès novembre 1832, la Conférence de Sarnen réunit les cantons les plus conservateurs de l’époque :
Uri, Schwyz, Unterwalden, Bâle-Ville et Neuchâtel. Le Valais, qui s’est rapproché de cette réunion, n’a
pas ratifié le concordat. Alfred KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom
Ende der Alten Eidgenossenschaft bis 1848, Berne, 1992, p. 398.

37 Le Corps législatif veut continuer sa résistance. Le Conseil d’Etat est indécis, malgré les exhor-
tations du gouverneur. Après le départ de von Pfuel seulement, le gouvernement réussit à obtenir 
du parlement l’envoi des députés. Rudolf GUGGER, «Boycott de la Diète et ultimatum fédéral. Les 
institutions neuchâteloises, suisses et prussiennes en 1833», dans Philippe HENRY (éd.), Conservatisme,
Réformisme et Contestation. Aux origines de la révolution neuchâteloise de 1848, Neuchâtel, 1999, 
pp. 31-42. (Cahiers de l’Institut d’histoire [de l’Université de Neuchâtel], No 6).



sont des illustrations explicites38. Ce qui rend la cohabitation difficile, c’est
d’une part le fait que le progrès constitutionnel neuchâtelois ne peut se
mesurer avec celui réalisé dans la plupart des cantons. De plus, les reven-
dications libérales portent le débat constitutionnel devant la Diète et 
mettent en cause le Pacte. Les deux premières tentatives de rénover le Pacte
échouent au début des années 1830. Elles mobilisent la résistance conser-
vatrice sans pouvoir simultanément satisfaire les aspirations libérales. Un
camp plus progressiste encore, celui des radicaux, est prêt à réaliser ses buts
même par la force. La position de Neuchâtel devient de plus en plus 
délicate. Ces développements catapultent la Principauté une nouvelle fois
du côté de cantons qui ont pourtant combattu son entrée dans la
Confédération en 1814.

L’article premier du Pacte stipule que les cantons doivent se garantir
mutuellement leurs constitutions respectives. De plus, il présume que
celles-ci sont en conformité avec les dispositions du Pacte. Or, la Charte
neuchâteloise a été octroyée avant que le Pacte ne soit achevé et avant qu’il
n’entre en vigueur. Elle va survivre jusqu’en 1848. En 1814-1815, la
garantie qu’il fallait accorder aux constitutions cantonales était une pure
formalité, puisque toutes étaient rédigées dans l’esprit de la Restauration.
Avec la Régénération pourtant, la question prend une toute nouvelle
importance. Comme la constitution de Neuchâtel a été partiellement
reformulée par la création du Corps législatif et par la loi sur le tribunal
souverain du 2 mai 1833, le Conseil d’Etat, en 1834, informe la Diète qu’il
regarde comme suffisante la garantie donnée par les Confédérés à la Charte
constitutionnelle de 1814, avec les adjonctions du début des années 183039.
Une année plus tard, une majorité simple de douze voix adhère en Diète
à ces vues40. Selon le procureur général de Chambrier, ce succès est
d’autant plus précieux que le protocole de la Diète mentionne à plusieurs
reprises les droits du roi de Prusse41. En 1838 finalement, les derniers 
cantons accordent leur garantie à la constitution neuchâteloise redéfinie42.

242 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

38 Cf. Rudolf GUGGER, «La légalité comme boussole. Neuchâtel à la recherche de sa place en Suisse
(1831-1848)», et plus précisément le sous-chapitre «Le séparatisme neuchâtelois et la fidélité au Pacte
fédéral », dans Jean-Marc BARRELET et Philippe HENRY, La Révolution neuchâteloise de 1848 revisitée, à
paraître.

39 AEN, AC 252 (Lettres à la Suisse, vol. 4), pp. 68-70, Neuchâtel, 5 mai 1835, lettre du Conseil
d’Etat au Vorort.

40 Eidgenössische Abschiede, Diète ordinaire de 1835, pp. 224-227, 5 août 1835.
41 Bulletins officiels du Corps législatif, vol. 5, p. 370, 14 décembre 1835. Les modifications 

ultérieures du règlement du Corps législatif – de peu d’envergure d’ailleurs – n’ont pas été soumises à
l’approbation des Confédérés.

42 En 1844, Neuchâtel hésite à garantir la nouvelle constitution valaisanne du fait que le libre 
exercice de la religion réformée ne semble pas garanti. Après avoir reçu des explications rassurantes à cet
égard, Neuchâtel vote la garantie demandée (Louis BURGENER, «Neuchâtel et le Sonderbund», Musée 
neuchâtelois, 1948, pp. 15-16).



La question de la révision du Pacte entre dans une phase décisive
lorsqu’elle est approuvée, le 16 août 1847, par les voix de quatorze cantons.
Désormais, la confrontation avec le Sonderbund, nouvelle alliance séparée
au sein de la Suisse, devient inévitable. En dépit de fortes sympathies pour
les cantons catholiques séparatistes, Neuchâtel se tient à l’écart et se retrouve
dans une isolation inquiétante. Après la défaite militaire et idéologique du
Sonderbund, tous les cantons sauf Appenzell Rhodes-Intérieures et
Neuchâtel soutiennent la révision du Pacte. Neuchâtel va se rallier à la
majorité après la Révolution du 1er mars 1848, qui balaye les structures
monarchiques et ouvre des perspectives nouvelles. Deux mois plus tard, la
république est dotée d’une nouvelle constitution, très vite garantie par les
cantons suisses43. Elle offre ce que l’opposition neuchâteloise réclamait
depuis longtemps, en particulier la séparation des pouvoirs, la souveraineté
du peuple, l’élection populaire du Grand Conseil et l’élection du gouver-
nement par ce dernier44. Le 12 septembre 1848, la nouvelle constitution
fédérale est acceptée par seize cantons et deux demi-cantons et fait de la
Suisse le pays le plus démocratique d’Europe. Parallèlement, les cantons
cessent d’être des Etats pratiquement indépendants.

Vormärz et révolution en Allemagne

En Prusse, après la mort de Hardenberg, la question constitutionnelle
est reléguée à l’arrière-plan. Le souverain a certes toléré la création de 
parlements provinciaux, mais il refuse une pareille innovation sur le plan
national. Les impulsions révolutionnaires provenant de France au début
des années 1830 n’y changeront rien45. Frédéric-Guillaume IV, qui accède
au trône en 1840, n’est pas non plus disposé à faire des concessions 
substantielles. En 1841, il fait néanmoins réunir les représentations 
provinciales qui doivent désormais être convoquées tous les deux ans avec
le droit de publier leurs procès-verbaux.

LA CHARTE CONSTITUTIONNELLE DE 1814 243

43 Cf. Alfred SCHNEGG, op. cit., pp. 319-342, François FAESSLER, «De 1848 à nos jours», 
ibid., pp. 343-412. Le 30 avril 1848, lors de la votation, les républicains ont réuni 5813 voix contre
4395 voix royalistes. Puisque la votation de la nouvelle constitution fédérale est boycottée par les adeptes
du roi, elle est largement acceptée par 5400 voix contre 300.

44 Louis GRANDPIERRE, op. cit., pp. 591-626.
45 La situation en Prusse restait relativement stable. Dans les assemblées provinciales de Westphalie,

la question constitutionnelle prussienne fut traitée en 1830-1831 (Alfred HARTLIEB VON WALLTHOR,
Auftakt zum Vormärz in Preussen. Die preussische Verfassungsfrage auf dem 3. Westfälischen Provinzialland-
tag von 1830/31, Münster, 1988, pp. 7, 14 ss. Vormärz désigne la période allant du Congrès de Vienne
(1815) aux révolutions de mars 1848 en Allemagne (parfois seulement celle de 1830 à 1848).



En 1844, un attentat contre le roi le renforce dans son opposition aux
constitutions et aux représentations populaires. Dans une lettre à
Metternich, il déclare :

« Ich will bestimmt und entschieden 1. Keine Nationalrepräsentation, 2. Keine
Charte, 3. Keine periodischen Fieber, d. h. periodischen Reichstage, 4. Keine
Reichtagswahlen (...), weil ich König von Preussen (...) bleiben will. »46

En Prusse, les revendications articulées pendant la période du Vormärz
n’ont pas déclenché de réformes substantielles. En 1847, compte tenu d’une
série de mauvaises récoltes, le roi convoque le Vereinigter Landtag afin
d’obtenir de la part des Etats (Stände) la garantie d’un crédit. A nouveau, dans
son discours d’ouverture, le roi exclut l’admission de représentants du peuple.
La recette prussienne éprouvée, qui consiste à ne demander le concours du
pays que pour remédier à des problèmes financiers, échoue cette fois,
puisque le Landtag refuse les faveurs demandées et est aussitôt dissout.

Le 12 septembre 1847, alors qu’en Suisse la confrontation entre les
cantons libéraux et le Sonderbund est imminente, un manifeste libéral est
publié à Offenbourg dans le grand-duché de Bade. Il constitue en quelque
sorte l’acte de naissance du mouvement démocratique allemand47. Les
autorités peuvent encore empêcher efficacement son extension. Mais la
demande d’un député badois de convoquer une assemblée nationale 
allemande (5 février 1848) et l’influence des événements parisiens de la fin
du mois de février déclenchent définitivement la Révolution allemande de
1848-1849. Le 1er mars 1848, jour même où l’«Ancien Régime» neuchâ-
telois est renversé, le Parlement est bloqué à Karlsruhe par des manifestants
qui réclament la liberté de presse, la création d’une représentation populaire
et l’armement de la population.

L’Autriche connaît à son tour des soulèvements qui, le 13 mars, 
provoquent le départ de Metternich. A la même époque, les premiers
troubles de Berlin poussent le roi à concéder la liberté de presse et à faire
réunir le Landtag. Comme la monarchie est sérieusement en danger, le roi
décide d’anticiper la convocation de trois semaines, ce qui contribue à 
calmer les esprits. Le Parlement prépare une loi d’élection pour former une
constituante. Les élections ont lieu en mai, tout comme l’ouverture de
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46 Otto BÜSCH, op. cit., p. 210.
47 Wolfgang J. MOMMSEN, «Raffet alle euere Kräfte zusammen. Baden und die Revolution von

1848», Neue Zürcher Zeitung, No 48, 27 février 1998, p. 45. Le manifeste du 12 septembre 1847
contient treize revendications libérales (entre autres : représentation populaire auprès de la Confédération
germanique, unification de l’Allemagne, libertés de presse et de conscience, réformes de l’administration
et du système judiciaire). Les protagonistes du mouvement sont Gustav Struve (1805-1870) et Friedrich
Hecker (1811-1881). Cf. aussi Wolfgang VON HIPPEL, Revolution im deutschen Südwesten. Das
Grossherzogtum Baden 1848/1849, Stuttgart, 1997.



l’Assemblée nationale (Nationalversammlung). Dès octobre de la même
année, celle-ci va s’occuper de la question constitutionnelle. Bien que la
tension reste forte tout au long de l’année, les forces réactionnaires 
prennent le dessus. Profitant de la désunion qui règne dans l’Assemblée,
le roi décide illégalement le 5 décembre de la dissoudre – un véritable
coup d’Etat – et octroie une constitution basée sur un projet issu des 
délibérations de l’Assemblée48. Ce texte rappelle certaines dispositions du
règlement des Audiences générales neuchâteloises : ainsi, le roi se réserve
un droit de veto absolu en matière législative. De plus, le Parlement est
privé du droit d’initiative. En avril 1849, le roi dissout la deuxième
chambre (Abgeordnetenhaus) et impose une nouvelle loi électorale instaurant
le suffrage censitaire en trois classes. Cette mesure amène l’opposition à
boycotter les élections suivantes, permettant donc à la chambre basse
d’obtenir une solide majorité conservatrice. Les chambres ainsi redéfinies
préparent une constitution révisée (1850) que le roi jure de respecter. Ce
texte fondamental va rester en vigueur jusqu’en 1918.

La politique allemande de la Prusse est très contestée. En avril 1849, le
roi renonce à la couronne impériale offerte par la représentation nationale
à Francfort. L’échec de la constituante allemande est désormais consommé.
A Offenbourg, un soulèvement provoque la fuite du grand-duc Léopold
de Bade et l’intervention militaire de la Confédération germanique et de la
Prusse, essentiellement. Sous le commandement du prince Guillaume, les
troupes prussiennes occupent le grand-duché et obtiennent la capitulation
des insurgés en juillet de la même année. L’occupation – qui dure jusqu’en
1852 – et la répression n’ont rien de commun avec les réactions observables
ailleurs en Allemagne49. Quelques années plus tard, en 1856-1857, la
détermination de la Suisse et la diplomatie internationale vont empêcher
une pareille intervention prussienne dans la Confédération et régler 
définitivement le sort de Neuchâtel, où la contre-révolution royaliste met
temporairement en danger la jeune démocratie50.
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48 Susanne BÖHR, Die Verfassungsarbeit der preussischen Nationalversammlung 1848, Francfort, 1992.
Bärbel HOLTZ, «Wider Ostrakismos und moderne Konstitutionstheorien. Die preussische Regierung im
Vormärz zur Verfassungsfrage», dans Bärbel HOLTZ, Hartwin SPENBUCH (éd.), Preussens Weg in die 
politische Moderne. Verfassung, Verwaltung, politische Kultur zwischen Reform und Reformblockade, Berlin,
2001, pp. 101-139.

49 Otto BÜSCH, op. cit., pp. 281-282. Les troupes badoises avaient soutenu les révolutionnaires.
Rastatt, la dernière place entre les mains de l’opposition, capitula le 23 juillet 1849. Quant aux événements
allemands, cf. p. ex. «Es lebe die Republik», Der Spiegel, No 7/1998, pp. 44-59. Le prince était le futur
empereur Guillaume Ier.

50 Frédéric-Guillaume IV rompit les relations diplomatiques avec la Suisse le 16 décembre 1856 
et annonça la mobilisation de son armée. La Suisse de son côté décréta une mobilisation partielle. Un
traité fut signé à Paris le 26 mai 1857 pour mettre définitivement fin aux tensions et aux prétentions
prussiennes sur Neuchâtel (François FAESSLER, op. cit., pp. 359-366).



Conclusion

Entre 1814 et 1848, Neuchâtel possède deux identités qui, à l’origine,
ne sont pas politiquement contradictoires : celle de principauté prussienne
et celle de canton suisse. En sa première qualité, le pays a obtenu une charte
octroyée par un souverain étranger, lequel y fait deux promesses : former
un parlement et réaliser l’intégration de Neuchâtel dans la Confédération
suisse. Comme la Charte de 1814 s’inspire de près des Articles généraux
de 1707, l’accent est mis sur la continuité plus que sur la modernité. La
création des Audiences générales devait en principe permettre une démo-
cratisation du pays. Or, elles sont impopulaires : le Conseil d’Etat les garde
sous tutelle, les bourgeoisies s’y opposent et le peuple n’y est pas vérita-
blement représenté. Cette constellation favorise les mouvements populaires
et les insurrections de 1831, inspirés de très près par les événements qui ont
lieu en France. Dès lors, et malgré la modernisation du gouvernement et
du parlement, le système conservateur neuchâtelois prend du retard sur les
transformations réalisées dans un nombre toujours croissant de cantons.
L’intégration dans la Confédération, conçue comme un facteur de stabili-
sation, donne lieu à un isolement politique progressif, qui devient presque
total lorsque la confrontation confessionnelle envenime le débat politique
relatif à la révision du Pacte fédéral. Puisque la Prusse a très tôt déjà 
empêché Neuchâtel de redéfinir ses rapports avec la Confédération, la
double identité devient définitivement – de bénéfique qu’elle paraissait
être – une lourde hypothèque.

Le roi en tant que chef d’Etat prétend à la souveraineté absolue.
Parallèlement et en matière fédérale, Neuchâtel doit se comporter comme
un Etat souverain. Cette contradiction fondamentale est une des anomalies
auxquelles les révolutionnaires de septembre 1831 et ceux de 1848 veulent
remédier. En même temps, elle signale aux monarchistes que l’apparte-
nance à la Suisse risque de compromettre à la longue les liens avec le 
souverain. Leur politique fédérale séparatiste, adoptée au début des années
1830, effraie la partie helvétophile de la population neuchâteloise. Dans
ce climat de méfiance réciproque, un débat constitutionnel constructif est
illusoire, d’autant plus que le Corps législatif – le forum où les arguments
auraient pu être discutés – n’est pas autorisé à modifier la base fonda-
mentale de l’Etat. La polarisation des partis politiques, nourrie en outre
par le débat fédéral sur la révision du Pacte, en est le produit, au point
qu’en 1848, deux camps de forces relativement égales s’affrontent.
Plusieurs circonstances ont alors contribué à faire pencher la balance en
faveur des républicains : la révolution en France est la mère de celles de
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Neuchâtel et d’ailleurs ; en outre le changement de pouvoir à Neuchâtel a
immédiatement rencontré l’approbation de la Suisse radicale ; finalement,
le soutien paternel du roi fait défaut, puisque les mouvements populaires
ont temporairement immobilisé la Prusse. L’occupation du grand-duché de
Bade en 1849 montre pourtant la détermination prussienne de combattre
le Printemps des peuples. En effet, dans l’optique des milieux royalistes
neuchâtelois et dans celle de Berlin, la constitution neuchâteloise est un
«résultat naturel ». Cette conception fondamentalement conservatrice
implique que toute modification des bases de l’Etat – pour autant qu’il y
en eût – doit être le produit d’une longue maturation et nécessairement
en harmonie avec les structures existantes. Berlin sait qu’il fallait réserver
à Neuchâtel un traitement spécial. Mais celui-ci ne peut et ne doit pas se
conformer à l’évolution du radicalisme en Suisse. Face à ce défi, le roi de
Prusse avait perdu pied et finalement perd le pays, même si, quelques
années plus tard, il peut encore sauver la face.

Rudolf GUGGER

Adresse de l’auteur : Rudolf Gugger, Adlergasse 29, 4402 Frenkendorf.
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LA LÉGISLATION CONSTITUTIONNELLE EN SUISSE 
DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE

Introduction

Par législation constitutionnelle, on entend la législation dans le domaine
de la Constitution, charte fondamentale de l’Etat qui organise ses institu-
tions, attribue ses pouvoirs et règle les relations entre les gouvernants et
gouvernés, notamment en garantissant des libertés au citoyen. En Suisse,
elle a trait non seulement aux textes fondamentaux destinés au pays tout
entier, mais encore à ceux qui régissent chaque Canton membre de la
Confédération1.

En cinquante ans, la Suisse adopte les trois structures d’état différentes,
qui suivent2 :
– 1800 à 1803: la république unitaire centralisée ;
– 1803 à 1848: la confédération d’Etats ;
– dès 1848: l’état fédéral.

Notre propos est d’examiner sommairement la législation constitu-
tionnelle essentiellement à l’échelon suisse au cours de ces trois périodes.
Nous ne ferons qu’évoquer l’évolution constitutionnelle des Cantons.

Première période : la République helvétique de 1800 à 1803

Rappel historique : la Constitution du 12 avril 1798

La Constitution du 12 avril 1798 de la République helvétique3, première
constitution au sens formel du terme, qui remplace la structure confédérale
de l’Ancien Régime, fait de la Suisse un état unitaire de type centralisé.
Désormais la vingtaine de cantons, dont le nombre et la configuration
varieront durant cette période, n’auront plus aucune souveraineté et seront
réduits à l’état de circonscriptions administratives, juridictionnelles et 

1 ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Vocabulaire juridique, publié sous la direction de Gérard Cornu,
Paris, P.U.F. 1987, pp. 195 et 467.

2 Alfred KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte. Ihre Grundlinien vom Ende der Alten
Eidgenossenschaft bis 1848, Berne, Stämpfli, 1992, pp. 105-106; 143-153; 184-203; 554-567. Jean-
François AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel/Paris, Jurisprudence générale Dalloz ;
Ides et Calendes, 1967, vol. 1, pp. 4-35.

3 Le texte de la première Constitution de la République helvétique du 12 avril 1798 figure dans
Alfred KÖLZ, Quellenbuch zur neueren schweizerischen Verfassungsgeschichte. Von Ende der alten
Eidgenossenschaft bis 1848. Berne, Stämpfli, 1992, pp. 126-152.



électorales. Le régime politique est celui de la démocratie représentative
appliquant le strict respect de la séparation des pouvoirs. En outre, la
Constitution de 1798 proclame le caractère inaliénable de la liberté natu-
relle de l’homme et promeut le principe d’égalité en abolissant toute 
distinction héréditaire4. Cette République, destinée à réaliser les idéaux de
la Révolution, entend donc mettre en application ce principe, non seule-
ment entre individus mais aussi entre les entités territoriales, tout en luttant
contre l’esprit de division. L’inégalité et la désunion des Confédérés sont,
aux yeux des constituants de 1798, responsables de la chute de l’ancienne
Suisse. La structure d’état unitaire et le régime représentatif fondé sur les
principes de souveraineté nationale et de séparation des pouvoirs donnent
donc à la Suisse une force qu’elle n’avait pas auparavant5. Avec des pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire centralisés, la nation, selon les partisans du
nouveau régime, bénéficiera d’un gouvernement véritablement capable de
diriger le pays, ainsi que d’une législation et d’une jurisprudence uniformes.
Ces nouvelles institutions seront à même de garantir au mieux l’exercice
de la souveraineté et constitueront un excellent rempart pour la République
contre toutes les atteintes de l’intérieur ou de l’extérieur. Enfin, elles 
permettent de propager dans tous les Cantons les idées nouvelles véhiculées
par la Révolution, notamment celles de liberté et d’égalité. Ce système
unitaire mis en place par la République helvétique pénétrera dans toutes
les parties de l’ordre juridique instauré durant cette période.

L’affrontement auquel on assiste, durant cette première période du
XIXe siècle, entre les partisans du système unitaire et les fédéralistes, 
prônant la restauration de l’ancienne Confédération, suscite bon nombre
de projets de constitution qui reflètent d’ailleurs cet antagonisme. Ainsi,
on en trouve qui établissent une structure d’état unitaire6, d’autres qui,
s’ils reviennent à la structure de confédération d’Etats, ne préconisent pas
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4 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., pp. 105-123. AUBERT, Traité de droit
constitutionnel suisse, vol. 1, op. cit., pp. 5-6. Alfred RUFER, La Suisse et la Révolution française. Recueil
préparé par Jean-René Suratteau, Paris, Société des études robespierristes, 1973, pp. 73-75.

5 1. La République helvétique est une et indivisible. Il n’y a plus de frontières entre les cantons et les
pays sujets, ni de canton à canton. L’unité de patrie et d’intérêt succède au faible lien qui rassemblait et guidait
au hasard des parties hétérogènes, inégales, disproportionnées et asservies à de petites localités et des préjugés
domestiques. On était faible de toute sa faiblesse individuelle ; on sera fort de la force de tous. Article 1er de
la Constitution de la République helvétique, dans KÖLZ, Quellenbuch, op. cit., p. 126.

6 Voir notamment les projets du Sénat du 5 juillet 1800, dans KAISER, Simon; STRICKLER, Johannes,
Geschichte und Texte der Bundesverfassungen der schweizerischen Eidgenossenschaft von der helvetischen
Staatsumwälzung bis zur Gegenwart, Berne, K. J. Wyss, 1901, pp. 48-64 ; du Conseil exécutif du 
8 janvier 1801 in Actensammlung aus der Zeit der Helvetischen Republik (1798-1803), publ. par Johannes
Strickler et Alfred Rufer. Berne/Fribourg, Stämpfli’sche Buchdruckerei, Fragnière, vol. VI, 1897, 
pp. 533-540; de la Diète helvétique du 24 octobre 1801, dans KAISER ; STRICKLER, Geschichte und
Texte..., op. cit., pp. 76-86.



pour autant le retour pur et simple à l’Ancien Régime7. Entre ces deux
courants opposés va se développer une troisième voie qui est celle de la
structure d’Etat fédéral.

Alors que la République helvétique était devenue dès 1798 un satellite
de la France, Bonaparte, premier Consul, se penche sur les questions
constitutionnelles de la Suisse. En 1801 déjà, la solution américaine est
évoquée, solution qui sera à l’origine de la création de l’Etat fédéral en
1848. Le premier Consul encourage les Suisses à prendre comme modèle
la Constitution des Etats-Unis de 17878. Il s’en inspire lui-même pour le
projet de constitution qu’il élabore pour les Suisses, appelé projet de la
Malmaison du 29 avril 18019. Quelque peu modifié par le Conseil 
législatif de la République helvétique, ce texte devient le second projet de
la Malmaison du 29 mai 180110. Sans pour autant revenir à la structure
confédérale de l’ancienne Confédération, ce projet instaure un système
mixte comprenant un Etat fédéral dont les Cantons recouvrent de véritables
compétences. Ces projets vont exercer une indéniable influence sur la
seconde Constitution de la République helvétique du 25 mai 180211.

La seconde Constitution de la République helvétique du 25 mai 1802

Cette Constitution du 25 mai 1802 est intéressante par deux aspects.
D’abord elle est la première à avoir été soumise au vote du peuple suisse
et « ... avec elle le referendum constitutionnel entre chez nous 12 » constate
Theodor Curti (1848-1914). Bien que rejetée par une majorité de 
92 423 non contre 72 453 oui, elle sera néanmoins adoptée car il avait été
décidé au préalable que les abstentions, qui s’élèveront à 167 172, seraient
comptabilisées comme acceptantes13. Alfred Kölz (1944) nous indique 
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7 Voir notamment le projet de Bernhard Gottlieb Isaak von Diesbach-Carouge (1750-1807), dans
Gustav TOBLER, «Zur Mission des französischen Gesandten Reinhard in der Schweiz», dans Archiv des 
historischen Vereins des Kantons Bern, vol. XV, 1899, pp. 410-414; ou celui de la Diète de Schwyz 
insurgée contre la République helvétique, du 25 octobre 1802, dans Actensammlung aus der Zeit der
Helvetischen Republik, op. cit., vol. IX, pp. 322-326.

8 Les Relations Diplomatiques de la France et de la République Helvétique. 1798-1803. Recueil de
documents tirés des archives de Paris, publ. par Emile Dunant, Bâle, A. Geering, 1901, p. 422, no 1197.

9 Le texte du projet de la Malmaison du 29 avril 1801 figure dans KAISER ; STRICKLER, Geschichte
und Texte..., op. cit., pp. 72-75.

10 Le texte du second projet de la Malmaison du 29 mai 1801 figure dans KÖLZ, Quellenbuch, op.
cit., pp. 152-158.

11 Le texte de la seconde Constitution de la République helvétique du 25 mai 1802 figure dans
Charles HILTY, Les Constitutions fédérales de la Confédération suisse. Traduit de l’allemand par 
F.-H. Mentha, Neuchâtel, Attinger, 1891, pp. 347-357.

12 Theodor CURTI, Le referendum. Histoire de la législation populaire en Suisse. Traduit par Jules
Ronjat, Paris, Giard & Brière, 1905, p. 108.

13 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., pp. 141-142.



que le principe retenu ici en 1802 est celui du veto, principe que l’on
retrouvera dans la Constitution de plusieurs cantons dès 183114.

L’autre aspect qui mérite notre attention est le caractère modéré de sa
structure unitaire qui, abstraction faite de cette organisation centralisée,
place, selon Carl Hilty (1833-1909), cette Constitution dans un voisinage
des plus proches de la Constitution fédérale de 187415. En effet, comme
le remarque Jean-François Aubert (1931), cette Constitution est, par 
rapport aux autres projets, plutôt fédéraliste16. Elle établit une distinction
entre d’une part l’administration de la République helvétique qui englobe
les objets d’intérêt général sur lesquels s’exerce sa souveraineté et d’autre part
l’administration des cantons, qui jouissent d’une importante autonomie.
S’agissant de l’introduction de nouveaux impôts, les cantons se voient
reconnaître un veto dilatoire. Le régime politique introduit par cette
Constitution reste un régime de démocratie représentative basé sur un 
suffrage censitaire à deux degrés17. Constatons qu’à part l’énoncé du 
principe d’égalité de droit entre les citoyens suisses, il n’est plus fait aucune
allusion aux autres libertés individuelles, comme cela avait été le cas dans
la première Constitution de l’Helvétique du 12 avril 1798.

A l’issue de cette première période qui coïncide entièrement avec la
République helvétique, on constate une réelle effervescence constitution-
nelle. Cette ébullition va engendrer, au cours du XIXe siècle en Suisse, 
certains principes, projetés ou appliqués, qui feront par la suite leur entrée
dans les institutions du pays. Ainsi, par exemple, c’est durant cette période
qu’est évoquée la solution américaine comme compromis envisageable
entre les structures d’état unitaire et d’état confédéral.

Deuxième période : le retour à la structure d’Etat confédéral de 1803
à 1848

Cette deuxième période, qui se caractérise par le retour à la structure
d’Etat confédéral, se découpe en trois phases que nous nous proposons
d’examiner :
– La Médiation (1803-1813) ;
– La Restauration (1813-1830) ;
– La Régénération (1830-1848).
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14 Ibid., p. 142.
15 Carl HILTY, Oeffentliche Vorlesungen über die Helvetik, Berne, Fiala, 1878, p. 452.
16 AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, op. cit., vol. 1, p. 7.
17 Ibid., pp. 7-8. CURTI, Le referendum, op. cit., pp. 107-108. HILTY, Oeffentliche Vorlesungen über

die Helvetik, op. cit., pp. 452-456.



La Médiation (1803-1813)

A la fin de l’été 1802, la Suisse est aux prises avec la guerre civile, qui
oppose les fédéralistes aux unitaires. Le premier Consul Bonaparte intervient
alors et impose l’Acte de Médiation du 19 février 1803. Afin de réunir les
Suisses et de restaurer la paix à l’intérieur du pays, Bonaparte juge qu’il
faut ajuster à une structure d’état confédéral, héritage de l’Ancien Régime,
les acquis de la Révolution. Ce retour qui implique la restauration de la
souveraineté des Cantons ne peut, à ses yeux, s’opérer que par la recon-
naissance du principe fondamental de l’égalité. Elle comprend l’égalité en
droit entre tous les individus, la suppression de tout privilège de naissance
et d’hérédité de pouvoir. Elle inclut également l’égalité de tous les territoires
de la Suisse, c’est-à-dire l’égalité entre les anciens Cantons souverains
d’avant 1798 et les territoires sujets émancipés grâce à l’avènement de la
République helvétique. Ainsi Argovie, Thurgovie, Tessin et Vaud accèdent
en 1803 pour la première fois à la souveraineté18.

L’Acte de Médiation comprend les Constitutions des dix-neuf Cantons
ainsi que l’Acte fédéral régissant l’organisation de cette Confédération 
restaurée19.

Les dix-neuf Constitutions cantonales

S’agissant d’abord des constitutions des dix-neuf Cantons «confédérés
entre eux... »20 selon la formulation de l’Acte fédéral, on peut constater que
la Médiation réintroduit une diversité de régimes politiques que la
République helvétique avait supprimée.

Les Cantons de Suisse centrale, Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris, Zoug
et Appenzell reviennent au régime de démocratie directe avec la restauration
de leur Landsgemeinde, l’organe souverain de la communauté, qui est
l’assemblée de tous les citoyens titulaires des droits politiques21.

Les Grisons, anciens alliés avant 1798, deviennent à la faveur de la
Médiation un Canton tout en retrouvant leurs trois Ligues et leur système
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18 William MARTIN, Histoire de la Suisse, Lausanne, Payot, 7e éd., 1974, pp. 197-198. Johannes
DIERAUER, Histoire de la Confédération suisse, ouvrage trad. de l’allemand par Aug. Reymond, Lausanne/
Genève, Payot, 1918, vol. 5, pp. 173-191.

19 L’Acte de Médiation du 19 février 1803 figure dans Repertorium der Abschiede des eidgenössischen
Tagsatzungen aus den Jahren 1803 bis 1813. 2e éd. publiée par Jakob KAISER, Berne, 1886, pp. 395-494.
Plusieurs extraits, dont l’Acte fédéral ainsi que quelques Constitutions cantonales, ont été publiés 
récemment dans KÖLZ, Quellenbuch, op. cit., pp. 159-188.

20 Article premier de l’Acte fédéral in KÖLZ, Quellenbuch, op. cit., pp. 159-188.
21 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., pp. 145-146. DIERAUER, Histoire de la

Confédération suisse, op. cit., vol. 5, p. 207. Wilhelm OECHSLI, Geschichte der Schweiz im neunzehnten
Jahrhundert, Leipzig, S. Hirzel, 1903, vol. 1, pp. 447-448.



de démocratie référendaire, dans lequel la souveraineté est exercée 
collectivement par l’ensemble des communes22.

Dans les Cantons de l’ancienne Confédération, Lucerne, Zurich, Berne,
Fribourg, Soleure, Bâle et Schaffhouse, l’Acte de Médiation introduit un
régime représentatif censitaire à tendance oligarchique. En raison du 
système électoral imaginé, les classes défavorisées de ces villes et de leur
campagne sont sous-représentées, ce qui a pour conséquence le réta-
blissement au pouvoir des familles patriciennes d’avant la République 
helvétique23.

Enfin les nouveaux Cantons, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie, Tessin et
Vaud, constitués de territoires qui sous l’Ancien Régime étaient alliés ou
sous sujétion des Confédérés, adoptent un régime représentatif censitaire
à tendance démocratique. Les électeurs, qui doivent justifier d’une certaine
fortune, ne peuvent choisir directement dans leur arrondissement qu’un
tiers environ des députés au Grand Conseil. Pour les deux autres tiers, les
électeurs nomment des candidats pris hors de leurs arrondissements, dont
la Constitution exige une certaine fortune et un certain âge. Leur nombre
est encore réduit par le sort24.

A propos de ces différentes Constitutions cantonales, relevons que si
certaines mentionnent la garantie de la liberté des cultes, d’ailleurs limitée
uniquement aux deux confessions chrétiennes25, ou celle des Grisons la
liberté d’industrie pour ses citoyens26, aucune ne contient de déclarations
des droits, ni ne mentionne d’autres libertés.

L’Acte fédéral

L’Acte fédéral restaure la Diète, assemblée des représentants de tous les
Cantons. Il pondère le retour à la structure d’état confédéral qu’il institue
par le maintien de quelques principes hérités de l’Helvétique. Ainsi on
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22 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., p.146. DIERAUER, Histoire de la
Confédération suisse, op. cit., vol. 5, p. 207. OECHSLI, Geschichte der Schweiz im neunzehnten Jahrhundert,
op. cit., vol. 1, pp. 448-449.

23 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., pp. 146-147. DIERAUER, Histoire de la
Confédération suisse, op. cit., vol. 5, pp. 207-208. OECHSLI, Geschichte der Schweiz im neunzehnten
Jahrhundert, op. cit., vol. 1, pp. 449-452.

24 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., p. 146. DIERAUER, Histoire de la
Confédération suisse, op. cit., vol. 5., pp. 208-209. OECHSLI, Geschichte der Schweiz im neunzehnten
Jahrhundert, op. cit., vol. 1, pp. 452-453.

25 Voir notamment les constitutions d’Argovie, de Fribourg, de Glaris, des Grisons, de Saint-Gall,
de Soleure, de Thurgovie, de Vaud, de Zurich. KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit.,
p. 147. Marcel BRIDEL, Précis de droit constitutionnel et public suisse, Lausanne, Payot, 1965, p. 30.
Eduard HIS, Geschichte des neuern schweizerischen Staatsrechts, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 1920, 
vol. 1, pp. 401-403.

26 Voir article 12 de la Constitution des Grisons.



observe une certaine centralisation, par l’entremise des deux organes 
essentiels que sont la Diète et le Landammann de la Suisse, avoyer ou
bourgmestre du canton directeur, ce qui a pour conséquence de restreindre
la souveraineté des Cantons. Cependant, pour devenir des instruments
véritablement efficaces, ces organes ont besoin du concours de ces mêmes
cantons, limitant ainsi les compétences qui leur sont reconnues. Remar-
quons encore, à propos de cette Diète de la Médiation, que les cantons
de Berne, Zurich, Vaud, Saint-Gall, Argovie et des Grisons, en raison de
l’importance de leur population, disposent de deux voix, alors que les
autres n’en ont qu’une. Cette solution est le résultat d’un compromis
trouvé par Bonaparte entre le parti unitaire qui réclamait la représentation
proportionnelle à la Diète et le parti fédéraliste qui ne voulait qu’un repré-
sentant par Etat27. Signalons que la charge de Canton directeur alterne
chaque année entre Fribourg, Berne, Soleure, Bâle, Zurich et Lucerne.
Enfin, la création de la fonction du Landammann, voulue par le premier
Consul, si elle est contraire aux traditions collégiales de l’ancienne
Confédération, a été dictée par la détermination du médiateur d’avoir
comme répondant un seul homme au lieu d’une assemblée – la Diète –
sur laquelle son emprise eût été certainement moins considérable28.

A la lecture de l’Acte fédéral, on constate, à propos des droits fonda-
mentaux, un net recul par rapport à la Constitution du 12 avril 1798. En
dépit de cette situation, il est un principe hérité de la Révolution qui est
maintenu fermement à l’article 3 : celui de l’égalité politique entre les
Suisses et entre les Cantons29. Quelques libertés subsistent encore : la
liberté reconnue à chaque citoyen de transférer son domicile dans un autre 
Canton et celle d’y exercer les droits politiques ainsi qu’une activité 
économique.

L’Acte de Médiation, transaction entre l’Ancien Régime et la Révolution,
est sans conteste un chef-d’œuvre politique qui prépare l’avènement de la
Suisse moderne. Ces dix années qui séparent 1803 de 1813 sont des années
de paix et de tranquillité, au cours desquelles, sous la tutelle de Napoléon
Bonaparte, anciens et nouveaux Cantons apprennent à vivre en bonne 
harmonie. La médiation du premier Consul, du point de vue institutionnel,
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27 Jean de MULLER, Histoire de la Confédération suisse, [contin. par] Robert Gloutz-Blozheim et 
J.-J. Hottinger, trad. de l’allemand, et continuée jusqu’à nos jours, par Charles Monnard et Louis
Vulliemin, Paris/Genève, Th. Ballimore ; J. Cherbuliez, 1847, t. 17, pp. 354-355.

28 William Emmanuel RAPPARD, La Constitution fédérale de la Suisse, Neuchâtel, La Baconnière,
1948, pp. 24-25. Werner CHRIST, «La nature juridique de la Confédération suisse entre 1803 et 1813»,
dans Revue de droit suisse, 1942, vol. 61, pp. 238-239. DIERAUER, Histoire de la Confédération suisse,
op. cit., vol. 5, pp. 212-214. MULLER, Histoire de la Confédération suisse, op. cit., vol. 17, pp. 354-355.

29 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., pp. 148-149. BRIDEL, Précis de droit
constitutionnel, op. cit., pp. 27-28.



marque à jamais la reconnaissance de la souveraineté des Cantons d’Argovie,
de Thurgovie, du Tessin et de Vaud, territoires anciennement sujets, ainsi
que l’incorporation définitive dans cette Suisse de 1803, au titre également
de Cantons souverains, de deux alliés d’avant 1798: Saint-Gall et les Grisons,
ainsi que leur formation territoriale. Il est encore certaines dispositions de
l’Acte fédéral, qui en raison de leur caractère limitatif de la souveraineté
cantonale, disparaîtront dans le Pacte de 1815, comme l’unification de la
monnaie30 ou l’interdiction de toute alliance d’un Canton avec un autre
Canton ou avec une puissance étrangère31. Cependant, elles se maintiendront
dans la mémoire constitutionnelle du pays pour réapparaître lorsqu’il
s’agira de créer un pays fort et uni. L’article 3 de l’Acte fédéral qui précise :
«Il n’y a plus en Suisse ni pays sujet, ni privilège de lieux, de naissance, de
personnes ou de familles », consacre l’existence des principes de liberté et
d’égalité, dont le triomphe, selon W. E. Rappard (1883-1958), impliquait
l’abrogation radicale de l’Ancien Régime en Suisse. Cette égalité sera
désormais admise malgré les tentatives de la remettre en question après la
chute de Napoléon32. Et il n’est pas dit, tout compte fait, que l’institution
du Landammann de la Suisse voulue par Bonaparte, ne suscite pas de nos
jours, un regain d’intérêt. Cet organe, une fois adapté aux besoins de notre
démocratie moderne, serait peut-être, aux yeux de ceux qui sans cesse 
aspirent aux changements constitutionnels et souhaitent l’introduction
d’un système présidentiel dans nos institutions, une solution envisageable,
pour autant qu’ils en connaissent l’existence33.

La Restauration (1813-1830)

L’effondrement de l’Empire napoléonien en 1813 entraîne dans son
sillage la chute du régime de la Médiation en Suisse. Convoquée par le
Canton directeur Zurich, la Diète se réunit donc et adopte une conven-
tion le 29 décembre 1813. Celle-ci reconnaît qu’il faut abolir l’Acte de
Médiation imposé par la France, mais est d’avis que ses institutions peu-
vent être utiles à l’élaboration d’une nouvelle alliance confédérale, qui
devra placer sur pied d’égalité anciens et nouveaux Cantons34. Bien qu’il
n’ait pas été ratifié par les Cantons de Berne, Soleure, Fribourg, Schwyz et
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30 Art. 7 de l’Acte fédéral de 1803.
31 Art. 10 de l’Acte fédéral de 1803.
32 RAPPARD, La Constitution fédérale de la Suisse, op. cit., pp. 25-26.
33 A ce sujet voir : William Emmanuel RAPPARD, Notre grande république sœur. Aperçu sur l’évolution

des Etats-Unis et sur les rapports suisses-américains, Genève, Sonor, 1916, pp. 38-39.
34 HILTY, Les Constitutions fédérales de la Confédération suisse, op. cit., pp. 368-369.



les Grisons, cet accord, qui rassemble tous les autres Etats confédérés, va
constituer le fondement essentiel des délibérations qui aboutiront finale-
ment à la conclusion du Pacte fédéral de 1815. Il n’en reste pas moins que
la défection de certains Cantons illustre bien l’esprit de division qui règne
entre les Confédérés à la fin de l’année 1813 et au début de l’année 1814.
La libération de l’emprise française sur la Suisse provoque à nouveau la
désunion entre les Confédérés. Dans maints Cantons de la vieille Suisse,
les forces conservatrices reprennent le pouvoir et restaurent leurs anciennes
institutions cantonales. Au plan confédéral, celles-ci aspirent à revenir à la
Suisse d’avant 1798, provoquant l’opposition des forces progressistes, qui
se situent généralement dans les nouveaux Cantons créés en 1803 et qui
ne souhaitent en aucun cas revenir à l’état de sujétion. Pour remplacer
l’Acte fédéral de 1803, une Commission de la Diète, qui a pris le nom
d’Assemblée fédérale, prépare un projet qui s’en inspire, puisqu’il ne fait
que reprendre l’essentiel de ce texte. Ce projet du 10 février 181435 ne
parvient pas à réunir l’ensemble des Etats confédérés. En effet, emmenés
par Berne, les Cantons de Lucerne, Fribourg, Soleure, Uri, Schwyz,
Unterwald et Zoug décident de faire sécession au motif que seule la
réunion des anciens Cantons d’avant 1798 constitue la Diète légitime. Il
faut l’intervention des puissances alliées pour que ces cantons se décident
enfin à rejoindre les autres36.

Le 6 avril 1814, les dix-neuf délégations formant la Diète de la
Confédération sont réunies à Zurich. Cette Diète, qui siégera jusqu’au
mois d’août 1815, a été appelée la « longue Diète». A nouveau, on élabore
un projet constitutionnel qui ne diffère pas, dans les grandes lignes, de
celui du 10 février. Ce projet du 28 mai 181437, s’il est accepté sans 
restrictions par les cantons de Zurich, Bâle, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud et les
Grisons, et moyennant certaines réserves par certains autres cantons, est
en revanche repoussé par Berne et le clan conservateur. Partisans de la
Suisse moderne et de la vieille Confédération ont à nouveau échoué dans
leur tentative de conciliation. La situation est doublement dangereuse pour
le pays. A l’intérieur, elle crée un climat d’insécurité, surtout au sein des
Cantons issus de territoires sujets revendiqués, par leurs anciens maîtres, 
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35 Le projet du 10 février 1814 figure dans KAISER ; STRICKLER, Geschichte und Texte..., op. cit.,
pp. 154-161.

36 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., pp. 177-179. AUBERT, Traité de droit
constitutionnel suisse, op. cit., vol. 1, pp. 15-16. OECHSLI, Geschichte der Schweiz im neunzehnten
Jahrhundert, op. cit., vol. 2, pp. 97-117.

37 Le projet du 28 mai 1814 figure dans KAISER ; STRICKLER, Geschichte und Texte..., op. cit.,
pp. 162-171.



tandis qu’à l’extérieur elle met en péril l’indépendance des Suisses car elle
démontre aux Alliés leur incapacité de s’entendre et de réaliser d’eux-mêmes
une nouvelle alliance confédérale38.

Sur ces entrefaites, le canton de Lucerne propose le 8 août 181439 un
troisième projet d’inspiration réactionnaire qui prône un fédéralisme 
intégral. Ce dernier texte jouit du soutien des tenants de l’ancienne Suisse
alors que les partisans de la Suisse moderne avec ses nouveaux Cantons s’y
opposent. La situation continue à être bloquée faute d’entente entre les
deux tendances. C’est à ce moment-là que, le 13 août 1814, les Alliés
adressent à la Diète une sorte d’ultimatum l’enjoignant de conclure au plus
vite une alliance entre les Cantons, sous la menace de rompre avec elle. Le
résultat ne se fait pas attendre. Le 16 août 1814, un nouveau projet est mis
en délibération au sein de la Diète. Il se base sur le projet fédéraliste de
Lucerne, qui est un projet court et se caractérise par la faiblesse du pouvoir
central de la Confédération. C’est une œuvre de compromis dans laquelle
les Cantons adeptes de la Suisse moderne ont fait concession sur concession
aux Cantons conservateurs pour sauvegarder la souveraineté des nouveaux
Cantons. Finalement, le Pacte fédéral, est adopté le 8 septembre 181440.

Si un laps de temps relativement long s’écoule avant que le Pacte 
fédéral ne soit solennellement juré à Zurich, le 7 août 181541, c’est parce
qu’il faut encore résoudre des questions territoriales, en particulier l’agré-
gation de nouveaux Cantons au sein de la Confédération. Le Valais,
Neuchâtel et Genève, qui avaient été annexés par la France, sont libérés
par l’arrivée des Alliés en Suisse, à la fin du mois de décembre 1813. Ces
Etats, anciens Alliés et membres du Corps helvétique, demandent alors à
adhérer à la Confédération. Et il est fort probable que sans l’intervention
énergique des Alliés, la Diète n’aurait point donné suite à leur requête
d’adhésion. Le 12 septembre 1814, les représentants des cantons se pro-
noncent en faveur de leur admission comme vingtième, vingt et unième
et vingt-deuxième Canton de la Confédération42.
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38 AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, op. cit., vol. 1, p. 16. OECHSLI, Geschichte der Schweiz
im neunzehnten Jahrhundert, op. cit., vol. 2, pp. 119-130.

39 Le projet du 8 août 1814 figure dans KAISER ; STRICKLER, Geschichte und Texte..., op. cit.,
pp. 171-174.

40 Jean-François AUBERT, Petite histoire constitutionnelle de la Suisse, Berne, Francke, 1979, 3e éd.,
pp. 16-17. AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, op. cit., vol. 1, p. 16. RAPPARD, La Constitution
fédérale de la Suisse, op. cit., pp. 33-34. DIERAUER, Histoire de la Confédération suisse, op. cit., vol. 5, 
pp. 399-403.

41 Le Pacte fédéral du 7 août 1815 figure dans KÖLZ, Quellenbuch, op. cit., pp. 193-203.
42 AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, op. cit., vol. 1, pp. 16-17. Edgar BONJOUR, Histoire
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Les puissances alliées réunies à Vienne signent le 20 mars 1815 une
Déclaration43, à propos des affaires suisses, dans laquelle elles reconnaissent
les dix-neuf Cantons et l’inviolabilité de leurs frontières. Elles acceptent
l’admission du Valais, de Neuchâtel et de Genève comme Cantons suisses
et tranchent encore différentes questions litigieuses qui séparent les
Confédérés. Et de préciser qu’au moment où les Suisses auront souscrit aux
conditions de cette Déclaration, les Alliés seront en mesure de reconnaître
et de garantir la neutralité de la Suisse, statut que la Diète avait chargé ses
représentants à Vienne d’obtenir. Le 27 mai 1815, la Diète annonce aux
Alliés, au nom de la Confédération, qu’elle souscrit à la Déclaration du
20 mars 181544, dont elle s’engage à respecter les dispositions scrupuleu-
sement. Le 9 juin 1815, les Puissances alliées enregistrent l’acceptation de
la Suisse en adoptant plusieurs dispositions dans l’Acte final du Congrès
de Vienne ; après leur victoire de Waterloo du 18 juin 1815, qui met 
définitivement fin à la menace napoléonienne, elles signent à Paris, le 
20 novembre 1815, l’Acte 45 portant reconnaissance et garantie de la neutralité
perpétuelle de la Suisse et de l’inviolabilité de son territoire 46.

Le Pacte fédéral du 7 août 1815

Avec le Pacte fédéral du 7 août 1815, la Suisse, affranchie de la tutelle
de la France, conserve une structure d’état de type confédéral. L’union des
vingt-deux Cantons rassemblés par cette charte a pour fondement essentiel
la défense commune de leur indépendance contre l’étranger et le maintien
de la paix publique à l’intérieur de leurs frontières. La Diète, conférence
d’ambassadeurs votant sur instructions de leurs Cantons, dont chacun n’a
désormais qu’une voix, a des compétences limitées. Sous le Pacte fédéral, le
pouvoir central de la Confédération est quasi inexistant : un Canton directeur,
réglant les affaires courantes, alterne tous les deux ans entre les Cantons de
Zurich, Berne et Lucerne47. Toute tentative de centralisation ou d’unification
a été balayée sur l’autel de la souveraineté cantonale. Seul le domaine 
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43 La Déclaration des Puissances rassemblées au Congrès de Vienne au sujet de la Suisse du 20 mars 1814
figure dans Repertorium der Abschiede der eidgenössischen Tagsatzungen aus den Jahren 1815 bis 1848.
Publié par Wilhelm Fetscherin, Berne, R. J. Wyss, 1876, vol. 2, pp. 786-794.

44 L’Eidgenössische Beitrittsurkunde zu der Erklärung des Wienercongresses du 27 mai 1815 figure in
Repertorium 1814-1848, op. cit., vol. 2, pp. 803-805.

45 L’Acte du 20 novembre 1815 figure dans Repertorium 1814-1848, op. cit., vol. 2, pp. 812-815 et
dans Paul SCHWEIZER, Geschichte der schweizerischen Neutralität, Frauenfeld, Huber, 1895, pp. 593-595.

46 DIERAUER, Histoire de la Confédération suisse, op. cit., vol. 5, pp. 454-457; 480-482. OECHSLI,
Geschichte der Schweiz im neunzehnten Jahrhundert, op. cit., vol. 2, pp. 293-295; 334-336; 381-382.
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constitutionnel suisse, op. cit., vol. 1, pp. 17-18. BRIDEL, Précis de droit constitutionnel, op. cit., pp. 31-33.



militaire a échappé à cette vague, car, après les douloureuses expériences des
invasions qui s’étaient succédé depuis 1798, on s’est rendu compte, toutes
tendances confondues, de la nécessité d’une organisation efficace pour la
défense du pays48. Quant aux droits fondamentaux, le seul vestige qui
réussit à se maintenir dans ce Pacte, en dépit de l’esprit de réaction qui
caractérise cette période, est l’égalité, énoncé au paragraphe 7 : «La Confédé-
ration consacre le principe, que comme, après la reconnaissance des XXII cantons,
il n’existe plus en Suisse de pays sujets, de même aussi la jouissance des droits
politiques ne peut jamais dans aucun canton, être un privilège exclusif en faveur
d’une classe des citoyens.» Cette disposition amphigourique fut l’aboutissement
d’une transaction entre anciens et nouveaux Cantons. Les premiers étaient
conscients du caractère inéluctable du principe d’égalité dont ils devaient
tenir compte dans l’œuvre de restauration en cours. Les seconds le consi-
déraient comme le fondement même de leur existence. On admit en consé-
quence que sa reconnaissance équivalait à asseoir la paix intérieure sur des
bases solides. Ainsi fut reconnue l’égalité des Cantons. Quant à celle des
citoyens, elle dut être corrigée, sans pour autant revenir au régime d’avant
1798. Plusieurs Cantons conservateurs, qui la concédaient, étaient cependant
hostiles à sa mention dans le Pacte car ce domaine, à leurs yeux, relevait
exclusivement de la compétence de l’Etat cantonal. C’est finalement sur ce
paragraphe 7 que s’opéra le consensus49. A propos de cette disposition du
Pacte, W. E. Rappard écrit en 1936: «A défaut de mérite littéraire, il possède
donc un très particulier intérêt historique. C’est, en effet, le seul fil par lequel
a pu nous être transmise directement la voix qui, en 1798, appela la Suisse à
la démocratie et l’individu à la liberté. Grâce à lui l’écho de cette voix ne se
perdit jamais tout à fait, même en 1815, au temps de l’orage réactionnaire. »50

Les vingt-deux Cantons sont les fondements de la structure confédérale
maintenue par le Pacte fédéral de 1815. Ils jouissent d’une souveraineté
incontestable que reconnaît le droit des gens à tout Etat. Ces Cantons, qui
dès la fin de l’année 1813 avaient réorganisé leurs institutions en toute
liberté, doivent selon le paragraphe 15 du Pacte de 1815 déposer un 
exemplaire de leur Constitution dans les archives de la Confédération.

La Restauration n’opère pas de grand changement dans les Cantons de
Suisse centrale et orientale, Uri, Schwyz, Unterwald, Glaris, Zoug et les
deux Rhodes d’Appenzell, puisque ces Etats étaient déjà revenus en 1803
au régime politique de démocratie directe qu’ils avaient connu avant 1798.
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48 Voir §§ 2, 3 et 8 du Pacte fédéral de 1815.
49 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., p. 185. RAPPARD, La Constitution fédé-
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50 RAPPARD, L’individu et l’Etat, op. cit., p. 140.



La démocratie référendaire est également maintenue dans les Grisons alors
que le Valais y revient51. On assiste, dans les anciens Cantons-villes au 
renforcement de la prééminence de la ville sur la campagne ainsi qu’au
retour au régime oligarchique pur que consacre désormais la mainmise des
familles patriciennes d’avant 1798 sur le pouvoir cantonal52. Les Cantons
issus de la Médiation conservent leur régime représentatif, tout en renfor-
çant le cens électoral par des procédures compliquées. Il s’agit, en effet, de
limiter encore la participation du peuple à la gestion de l’Etat, en se
conformant de la sorte à l’influence du courant politique dominant53.
Neuchâtel, principauté prussienne et Canton suisse, reçoit une charte
constitutionnelle de son souverain, le roi de Prusse Frédéric Guillaume III 
(1770-1840), alors que Genève, par sa Constitution, opte, elle aussi, pour
un régime représentatif basé sur le suffrage censitaire54.

La Restauration, période d’une quinzaine d’années qui se caractérise
par le triomphe de l’esprit réactionnaire, est une période plutôt calme.
Dans ce contexte, la liberté d’établissement, le libre exercice de l’industrie
et les droits politiques reconnus à chaque citoyen suisse par l’Acte fédéral
de 1803 ont désormais disparus55. L’indépendance de la Suisse, garantie
par les traités de 1815, est toute relative, car le pays est sous le contrôle
de la Sainte-Alliance qui y exerce sa tutelle56. L’esprit particulariste des 
Cantons, avec comme corollaire leur souveraineté sans limite, se développe
sous la Restauration et contribue au relâchement du lien confédéral, tout
en contrecarrant les besoins économiques de la Suisse toute entière57.
Cependant, nous l’avons mentionné, les Etats confédérés, instruits des
leçons d’un passé proche, acceptent de restreindre leur autonomie pour se
doter à l’échelon du pays de moyens permettant de mener à chef la 
création d’une force militaire nationale. C’est ainsi que dans ce domaine,
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51 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., pp. 195-200. DIERAUER, Histoire de la
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on va assister à un renforcement sensible du pouvoir central de la
Confédération, avec notamment la Commission d’inspection militaire,
première ébauche d’un organe exécutif permanent, créée par les Etats
confédérés en 1816, dont les fonctions évoquent celles d’un ministère de
la guerre58. En dépit de ces améliorations, les carences du Pacte fédéral se
font chaque jour plus flagrantes et engendrent, dès les années 1830, ce
grand mouvement d’idées qui aboutira à la Constitution de l’Etat fédéral :
la Régénération.

La Régénération (1830-1848)

La Régénération des institutions suisses s’opère d’abord à l’échelon 
cantonal, puis à l’échelon confédéral. Ainsi de 1830 à 1848, plusieurs 
Cantons procèdent à une révision totale de leur Constitution, souvent en
deux étapes59, en y introduisant pour la plupart le principe de souveraineté
du peuple avec le suffrage universel et le référendum constitutionnel, celui
de séparation des pouvoirs et celui d’égalité de droit, ce dernier étant 
généralement réalisé au profit des campagnes. A cela s’ajoutent les libertés 
personnelles, d’établissement, de conscience, des cultes, de la presse,
d’association, du commerce et de l’industrie et le droit de pétition. A
l’exception de Fribourg, ces nouvelles Constitutions sont toutes soumises
à la sanction populaire60. Plusieurs Cantons régénérés vont au cours de
cette période faire l’apprentissage de la démocratie semi-directe. Rappelons
notamment le veto, adopté par Saint-Gall, Bâle-Campagne, Valais et d’autres
encore. Cet instrument, qui donne au peuple le droit de refuser toute loi
adoptée par le Parlement cantonal, prévoit une procédure compliquée dont
les dispositions rappellent celles qui ont permis l’adoption de la Constitu-
tion de 1802. Elle nécessite pour contrer la loi la majorité du corps électoral,
les abstentions étant comptabilisées comme des voix acceptantes61.
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Fort de ses succès dans une majorité de Cantons, le mouvement qui
prône la régénération des institutions cantonales entreprend, en 1832, celle
des institutions confédérales. Il va donc s’agir de réviser le Pacte de 1815.

Les tentatives de révision du Pacte fédéral de 1815, des 15 décembre
183262 et 15 mai 183363

C’est dans un contexte de graves tensions entre Confédérés que 
s’opèrent les deux tentatives de révision du Pacte fédéral de 1815. L’anta-
gonisme entre Cantons progressistes et Cantons conservateurs – ces derniers
jugeant que toute réforme nécessite la volonté unanime de tous les Etats
de la Confédération – relevait, selon W. E. Rappard, d’une opposition 
fondamentale entre ceux qui défendaient l’Ancien Régime traditionnel issu
de la Restauration et ceux qui aspiraient à l’avènement de la démocratie
moderne en Suisse64. Rappelons que la désaffection croissante de la popu-
lation suisse pour le Pacte s’expliquait pour les raisons suivantes : incapacité
à assurer à la Confédération sa sécurité et son indépendance vis-à-vis de
l’étranger ; impuissance à maintenir l’ordre intérieur, les Suisses lui repro-
chant de n’être plus à même de garantir l’entente confédérale et encore
moins la paix entre eux. Le peuple, ayant pris conscience de son unité
nationale, réclamait davantage qu’un Pacte, qui n’était qu’une alliance
entre Etats souverains.

Face à la résistance du camp conservateur, la tâche de la Commission
de révision, dont la création est décidée le 17 juillet 1832 par la Diète, est
extrêmement difficile. Il s’agit de trouver un compromis acceptable entre
l’idée nationale suisse, c’est-à-dire une Confédération plus forte impliquant
une certaine centralisation et unification, et l’idée confédérale fondée sur
la souveraineté des Cantons. Le projet de la Commission du 15 décembre
1832, qui doit beaucoup à l’influence de Gallus Jakob Baumgartner
(1797-1869), et dont le rapporteur65 est Pellegrino Rossi (1787-1848),
représentant de Genève à la Diète, établit une véritable constitution en
édifiant désormais le pays sur une structure d’état fédéral. Ainsi, à l’Etat
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62 Sur le projet d’Acte fédéral du 15 décembre 1832 voir l’Acte fédéral de la Confédération suisse,
projeté par la Commission de révision nommée par la Diète le 17 juillet 1832, Genève, Ch. Gruaz, décembre
1832, 62 pages.

63 Sur le projet de la Diète du 15 mai 1833 voir KAISER ; STRICKLER, Geschichte und Texte der
Bundesverfassungen..., op. cit., pp. 216-269.

64 RAPPARD, L’individu et l’Etat, op. cit., p. 227.
65 [Pellegrino ROSSI], Rapport de la Commission de la Diète aux vingt-deux cantons suisses sur le 

projet d’Acte fédéral par elle délibéré à Lucerne le 15 décembre 1832, Genève, Ch. Gruaz, décembre 1832,
119 pages.



central échoient la guerre et la paix, les affaires étrangères, l’instruction de
l’armée, la monnaie, les poids et mesures, les douanes extérieures. Les
autorités de la Confédération sont constituées des organes suivants : une
Diète composée de deux députés par Canton; un Conseil fédéral, gouver-
nement national de cinq membres formé du Landammann de la Suisse,
président du Conseil fédéral et de quatre conseillers fédéraux, chacun en
charge d’un département (militaire, finances, intérieur et relations exté-
rieures) ; une Cour fédérale, autorité juridictionnelle de la Confédération.
Ce texte garantit l’égalité politique, juridique et fiscale des Confédérés,
leur liberté d’établissement ainsi que leur droit de pétition.

Après s’être saisie de ce projet, au cours du mois de mars 1833, la Diète
décide, le 19 mars 1833, de nommer une nouvelle Commission pour 
tenter d’aplanir les nombreuses divergences suscitées par cette révision. Un
nouveau texte est élaboré sur la base du projet du 15 décembre 1832, texte
qui est soumis à la délibération de la Diète du 13 au 15 mai 1833. Dans
son essence, le projet dit de la Diète est plus fédéraliste que celui du 
15 décembre 1832, car le pouvoir central y est affaibli de façon systéma-
tique au profit des Cantons. Ce deuxième projet subira le feu croisé des
progressistes, qui le trouvent trop peu innovateur, et des conservateurs, qui
le considèrent comme attentatoire à la souveraineté des Cantons66. Il 
tombera définitivement après que les Lucernois l’eussent refusé à une forte
majorité, le 7 juillet 183367.

Durant les années quarante, l’antagonisme entre progressistes et
conservateurs s’aggrave : la fermeture des couvents d’Argovie en 1841, le
rappel des jésuites à Lucerne en 1844, l’expédition des corps-francs en
1844 et 1845, provoquent des confrontations sanglantes et portent un
coup fatal à l’alliance confédérale. Ces affaires dramatiques vont conduire
le pays à la guerre civile68. En 1847, à la suite du changement de gouver-
nement dans cinq Cantons, la Diète jouit d’une majorité progressiste de
douze voix, constituée des Cantons suivants : Zurich, Berne, Glaris, Soleure,
Schaffhouse, Saint-Gall, les Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud et
Genève. Le 20 juillet 1847, elle prononce la dissolution du Sonderbund,
alliance qui avait été conclue le 10 décembre 1845 par les Cantons catho-
liques et conservateurs, Uri, Schwyz, Unterwald, Lucerne, Zoug, Fribourg
et Valais aux fins de se prémunir contre toute nouvelle agression de corps-
francs. Cette ligue destinée à défendre les droits souverains et territoriaux
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66 RAPPARD, La Constitution fédérale de la Suisse 1848-1948, op. cit., p. 81.
67 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., pp. 374-385. AUBERT, Traité de droit
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de ses membres était en contradiction avec le Pacte fédéral. Le 16 août, la
Diète vote la révision de ce même Pacte de 1815 et le 4 novembre, devant
le refus d’obtempérer des Cantons du Sonderbund, elle ordonne sa disso-
lution par les armes. Les opérations militaires, dirigées par le général
Guillaume-Henri Dufour (1787-1875) nommé par la Diète le 21 octobre
1847, débutent le 7 novembre et s’achèvent le 30 novembre 1847 par la
défaite du Sonderbund et par sa reddition. Cette guerre du Sonderbund,
qui fut courte mais qui laissa 104 morts sur le champ d’honneur, est
l’aboutissement de la lutte qui, durant la Régénération, opposa la tendance
progressiste à la tendance conservatrice69.

La révision du Pacte fédéral du 7 août 1815 en 1848

Ce n’est qu’à partir du 17 février 1848 que la Commission mise sur
pied le 16 août 1847 pour étudier la révision du Pacte de 1815 se met au
travail. Le Sonderbund pacifié et les puissances européennes aux prises avec
des mouvements révolutionnaires qui les empêchent alors de s’immiscer
dans les affaires suisses, le pays peut s’y consacrer en toute sérénité. Les
commissaires, qui finalement seront au nombre de vingt-trois, représentant
l’ensemble des Cantons, à l’exception de Neuchâtel et d’Appenzell Rhodes-
Intérieures, travaillent en totale liberté et sans être soumis aux instructions
de leur Canton respectif. Après trente et une séances, la Commission, qui
dans sa réflexion s’est appuyée sur les deux projets de 1832 et 1833,
dépose le sien le 8 avril 1848. Réunie à Berne, la Diète s’en saisit dès le
15 mai, après que les Cantons l’eussent examiné. La plupart des commis-
saires qui l’ont élaboré reviennent dans cette enceinte, cette fois, comme
représentants de leur Canton munis de ses directives. Le 27 juin, le 
projet de Constitution est définitivement sous toit. La Diète au cours de
ses débats n’a guère modifié le projet de la Commission du 8 avril70.

Pour faire adopter cette Constitution qui doit remplacer le Pacte de
1815, plusieurs solutions se dessinent : les Cantons de Suisse centrale 
réclament l’unanimité puisque le Pacte était le résultat du consentement
de tous les Cantons ; Berne prône un référendum à l’échelon du pays dont
l’acceptation nécessiterait la majorité des votants, d’autres comme les
Grisons souhaitent qu’on y adjoigne la majorité des Cantons. Finalement
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69 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., pp. 544-546. AUBERT, Traité de droit
constitutionnel suisse, op. cit., vol. 1, pp. 29-30.
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la Diète décide de laisser aux Etats confédérés le soin de se prononcer selon
leur Constitution, tout en se réservant en dernier lieu le droit d’interpréter
les résultats cantonaux et de promulguer la Constitution fédérale71. La
manière dont s’exprime chaque Canton est de son ressort. Le texte du 
27 juin est approuvé par les Cantons suivants : Lucerne, Zurich, Berne,
Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle (Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Saint-Gall, les Grisons, l’Argovie, la Thurgovie, Vaud,
Neuchâtel et Genève. Les Cantons d’Uri, de Schwyz, d’Unterwald (Obwald
et Nidwald), de Zoug, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, du Tessin et du
Valais le refusent. Le 12 septembre 1848, la Diète réunie pour la dernière
fois de son histoire, prend connaissance des résultats des consultations 
cantonales et, constatant la majorité des voix en sa faveur, promulgue la
Constitution fédérale72.

Troisième période : l’Etat fédéral

La Constitution fédérale du 12 septembre 1848 73

L’objet essentiel de la révision du Pacte de 1815 touche à la structure
de la Suisse, qui cesse d’être une Confédération d’Etats pour devenir un Etat
fédéral. C’est le triomphe du modèle constitutionnel des Etats-Unis, qui
permet de préserver la spécificité des Cantons, tout en aménageant l’unité
du pays, en le rendant plus fort. Le terme de Confédération, que l’on a
gardé pour des raisons historiques, désigne l’Etat central avec son parlement
et son gouvernement. Les rapports entre Cantons ne sont plus désormais
contractuels, comme c’était le cas sous le Pacte de 1815, alliance scellée
entre des Etats souverains, mais résultent dorénavant de la Constitution.
Ainsi les Cantons participent à la volonté générale par l’intermédiaire du
Parlement et du Corps électoral de la nation suisse. Les Cantons ne sont
plus souverains, sans pour autant être réduits à de simples circonscriptions
administratives. En effet, l’article 3 précise que les Cantons conservent leurs
pouvoirs dans les domaines qui ne sont pas attribués à la Confédération
par la Constitution. L’Etat fédéral a aussi ses propres organes : un parlement
bicaméral, l’Assemblée fédérale, autorité suprême de la Confédération,
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71 Art. 1-2 dispositions transitoires de la Constitution fédérale de 1848. Jean-François AUBERT,
« Introduction historique», dans Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 
29 mai 1874, Bâle/Zurich/Berne, Helbing & Lichtenhahn; Schulthess ; Staempfli, état avril 1986, p. 23.

72 AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, op. cit., vol. 1, pp. 30-32. AUBERT, Petite histoire
constitutionnelle de la Suisse, op. cit., pp. 27-28. BRIDEL, Précis de droit constitutionnel, op. cit., pp. 55-56.
RAPPARD, La Constitution fédérale de la Suisse 1848-1948, op. cit., pp. 120-128.

73 La Constitution fédérale du 12 septembre 1848 figure dans KÖLZ, Quellenbuch, op. cit., pp. 447-481.



composée du Conseil des Etats, chambre représentant les Etats confédérés
à raison de deux députés par Canton, et du Conseil national, chambre
représentant le peuple suisse selon une représentation proportionnelle 
à la population de chaque canton. Ainsi, la Constitution élaborée en 
1848 est une œuvre de compromis entre la structure unitaire et la 
structure confédérale, entre les intérêts nationaux et les intérêts cantonaux.
W. E. Rappard nous en rappelle l’enjeu :

«Pour mettre d’accord les grands [cantons], qui ne voulaient entendre 
parler que d’un parlement démocratique qu’ils pourraient dominer en vertu
de leur population, et les petits [cantons], qui insistèrent sur le maintien d’une
diète des cantons dont ils seraient les maîtres en raison de leur nombre, il 
fallait de toute évidence en arriver à la solution bicamérale. Elle seule, en effet,
sans les contenter pleinement ni les uns ni les autres, avait le mérite décisif de
n’être absolument inacceptable aux yeux de personne. » 74

A cet organe législatif formé de deux chambres, s’ajoute un exécutif
collégial, le Conseil fédéral, véritable gouvernement de sept membres, élu
par l’Assemblée fédérale et présidé chaque année par l’un de ses membres :
le président de la Confédération. Enfin la Constitution de 1848 prévoit un
Tribunal fédéral pour l’administration de la justice en matière fédérale75.

La Constitution fédérale de 1848 introduit à l’échelon national un
régime politique de démocratie représentative sur la base du suffrage 
universel direct reconnu à tout citoyen suisse âgé de 20 ans révolus76.
Cependant, cinquante mille citoyens peuvent demander la révision de la
Constitution, révision qui, plus est, doit toujours être soumise au verdict
du peuple et des Cantons77.

Enfin la Constitution de 1848 protège les droits fondamentaux. L’Etat
fédéral, en effet, garantit la liberté et les droits contenus dans la Constitu-
tion fédérale qui déploient désormais leurs effets sur le terrain cantonal.
La première phrase de l’article 478, qui assure à tout Suisse l’égalité devant
la loi, est novatrice pour le droit public de la Confédération, alors que la
seconde nous rappelle l’énoncé de l’article 3 de l’Acte fédéral de 1803. La
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74 William Emmanuel RAPPARD, «A propos du centenaire de la Constitution fédérale de la Suisse»,
dans La technique et les principes du droit public. Etudes en l’honneur de Georges Scelle, Paris, Librairie
générale du droit et de jurisprudence, 1950, vol. 2, p. 501.

75 KÖLZ, Neuere schweizerische Verfassungsgeschichte, op. cit., pp. 554-574. AUBERT, Traité de droit
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77 AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, op. cit., vol. 1, p. 38.
78 Art. 4. Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n’y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieux, de

naissance, de personnes ou de famille. Constitution fédérale de 1848.



liberté d’établissement, la liberté d’industrie reconnues à tout citoyen ainsi
que l’exercice des droits politiques pour les affaires fédérales et cantonales
dans le Canton où il est établi79, sont le corollaire de l’article 480, qui
affirme l’unité de la nation suisse. En outre, ce dernier article vise aussi à
permettre à tous les Confédérés d’obtenir une justice égale. Plusieurs 
dispositions constitutionnelles en sont le prolongement81, comme par
exemple l’obligation pour les Cantons de traiter les Confédérés de l’une
des confessions chrétiennes d’un autre canton comme leurs propres
citoyens82, les garanties du for de domicile83 ou du juge naturel84. A ces
libertés, la Constitution ajoute encore la liberté des cultes85, de la presse86,
d’association87, et le droit de pétition88. En outre, la garantie fédérale89 est
également un moyen de protéger l’exercice des droits politiques dans 
les Cantons par l’exigence dans ces derniers du régime de démocratie
représentative ou directe et du référendum constitutionnel.

Conclusion

Après ce résumé de quelques éléments fondamentaux introduits au
plan fédéral par la Constitution de 1848, nous sommes peut-être mieux à
même de mesurer l’importance de l’apport constitutionnel cantonal de la
Régénération à l’établissement d’une Constitution pour la Suisse. Cette
dernière période a véritablement relayé dans le droit public des Cantons
les principes hérités de l’Helvétique pour les faire apparaître à nouveau en
1848 dans celui de la Confédération. Par rapport à ce qui prévalait sous
l’Ancien Régime, cette période de tâtonnement constitutionnel d’une 
cinquantaine d’années renforce le lien qui unit Cantons et peuple suisses.
Le principe d’égalité en droits entre les individus et entre les différentes
entités géographiques qui composaient le Corps helvétique avant 1798 est
dorénavant acquis. En outre, on assiste à une uniformisation des régimes
politiques, ainsi qu’à une dissociation de l’Eglise et de l’Etat. Enfin, la
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79 Art. 41-42 Constitution fédérale de 1848.
80 RAPPARD, La Constitution fédérale de la Suisse 1848-1948, op. cit., p. 173.
81 Art. 43 ; 48-55 Constitution fédérale de 1848.
82 Art. 48 Constitution fédérale de 1848.
83 Art. 50 Constitution fédérale de 1848.
84 Art. 53 Constitution fédérale de 1848.
85 Art. 44 Constitution fédérale de 1848.
86 Art. 45 Constitution fédérale de 1848.
87 Art. 46 Constitution fédérale de 1848.
88 Art. 47 Constitution fédérale de 1848.
89 Art. 5-6 Constitution fédérale de 1848.



Suisse devient un Etat multiculturel. Ces caractères politiques généraux,
en totale opposition avec ceux qui prévalaient sous l’Ancien Régime, font
dès lors de la Suisse un véritable Etat moderne. Cet avènement est encore
corroboré par l’énoncé de l’article 290 de la Constitution fédérale de 1848.
Les quatre objectifs qui y sont formulés reprennent les principes fonda-
teurs sur lesquels la Suisse s’est construite aux cours des siècles précédents :
– assurer l’autonomie puis l’indépendance des Etats confédérés contre

l’étranger ;
– maintenir la paix à l’intérieur de la Confédération ;
– protéger les libertés et les droits des Confédérés ;
– accroître leur prospérité91.

Cependant les constituants y ont inséré l’apport fondamental de la
Révolution : la reconnaissance de l’individu et de ses droits naturels. Ainsi,
à partir de 1848, la Confédération protège la liberté et les droits des
Confédérés en tant qu’individus égaux entre eux, de même qu’elle accroît
leur prospérité commune. Malgré les bouleversements qui ont secoué le
pays de 1798 à 1848, les Suisses vont une fois de plus dans leur histoire
se retrouver unis, cette fois-ci autour des buts de la Confédération définis
à l’article 2. Cette disposition, qui a le mérite d’allier à l’héritage de cinq
siècles d’existence les principes fondamentaux apportés par l’Helvétique,
fait entrer la Suisse dans l’ère de la modernité.

Victor MONNIER

Adresse de l’auteur : Victor Monnier, Département d’histoire du droit et des doctrines politiques et 
juridiques de l’Université de Genève, 1211 Genève 4.
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90 Art. 2. La Confédération a pour but d’assurer l’indépendance de la patrie contre l’étranger, de 
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91 Victor MONNIER, «Les origines de l’article 2 de la Constitution fédérale de 1848», dans SOCIÉTÉ
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L’IDÉE DE CONSTITUTION 
DANS LES REVENDICATIONS DE 18311

Si l’on peut considérer certains traités de l’histoire neuchâteloise – avant
tout autre les Articles généraux de 17072, complétés en 1814 dans la
charte constitutionnelle octroyée par Frédéric-Guillaume III quand celui-ci
récupère son titre de prince de Neuchâtel – comme de premiers pas vers
une codification rigoureuse des dispositions du droit coutumier et, par
extension, vers l’introduction en 1848 d’une constitution au sens actuel du
terme, il faut cependant préciser que le caractère de ces textes avait pour
bonne part résisté à une tendance à la modernisation centralisatrice de
l’administration prussienne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Quand le progrès des idées libérales dans plusieurs cantons suisses à la fin
des années 1820 commence à influencer l’opinion publique neuchâteloise,
et surtout quand les premiers combats politiques de la Régénération abou-
tissent à des victoires des courants réformistes3, certains cercles comprennent
que l’appareil législatif de la Principauté accuse un retard patent face aux
améliorations apportées dans les cantons aux régimes libéraux.

De premières revendications apparaissent dès 1830, mais il faudra
attendre l’effervescence des premiers mois de 1831 et la visite du 
commissaire royal de Pfuel pour qu’elles se multiplient, se structurent et
se détaillent, principalement diffusées par le biais d’une presse politique
embryonnaire. Ainsi, outre un grand nombre de brochures, libelles et brefs
pamphlets contestataires faisant l’article des archaïsmes politiques et 
judiciaires caractérisant le régime monarchique neuchâtelois4, quelques
feuilles périodiques proposent une réflexion plus développée sur les enjeux
des concessions demandées au roi. Force est de constater qu’à l’examen du
contenu de toutes ces publications, le terme de « revendication constitu-
tionnelle » peut paraître quelque peu galvaudé ; en effet, rares sont les
sources qui mentionnent explicitement l’absence d’une constitution à

1 Bibliographie : Conservatisme, réformisme et contestation. Aux origines de la révolution neuchâteloise
de 1848 (Philippe HENRY dir.), Cahiers de l’Institut d’histoire, Université de Neuchâtel, 6, 1999;
Neuchâtel, la Suisse, l’Europe. Actes du colloque international de Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds, 
26-28 février 1998 (Jean-Marc BARRELET et Philippe HENRY dir.), Fribourg, 2000; Laurent SESTER, La
question de la presse à Neuchâtel 1831-1848. Enjeux politiques et idéologiques (mémoire de licence),
Neuchâtel, 1999; Patrick TURUVANI, 1831-1835: la presse d’opposition neuchâteloise ou l’expression du
mécontentement populaire (mémoire de licence), Neuchâtel, 1998; Corinne DORET 1831: naissance de la
presse d’opposition à Neuchâtel (mémoire de licence), Neuchâtel, 2000.

2 Cf. dans cet ouvrage l’article d’Adrian BACHMANN, «Les contrats de pouvoir de 1707», 
pp. 125-141.

3 Notamment, entre 1830 et 1833, dans les cantons de Berne, Zurich, Lucerne, Soleure, Fribourg,
Bâle, Vaud, Tessin, Argovie, Thurgovie, St-Gall.

4 Cf. Laurent SESTER, La question de la presse..., op. cit., troisième partie.



Neuchâtel. Elles sont par contre nombreuses à évoquer l’arbitraire du 
pouvoir, les abus de l’autorité et la condition précaire des sujets de l’Etat.
Si l’octroi d’une constitution n’est donc pas un thème central des 
revendications populaires5, le phénomène amenant de nombreuses plumes
à stigmatiser l’absolutisme du régime mérite notre attention, dans la
mesure où il reflète une aspiration à ce que les apports législatifs dont ont
bénéficié – ou bénéficieront bientôt – les cantons voisins de la Principauté
trouvent un écho à Neuchâtel.

L’analyse de revendications politiques ne porte pas que sur la notion
stricte de constitution, au sens d’ensemble de lois organiques fondamen-
tales, mais également sur celles de régime, de statut juridique de l’Etat, de
forme d’organisation des structures du pouvoir – évidemment attenantes.
A cet égard, il est intéressant de noter le nom du journal conservateur, Le
Constitutionnel neuchâtelois, qui apparaît en octobre 1831 et qui sera le
porte-parole idéologique du gouvernement jusqu’à la révolution de 1848:
sa défense des institutions est ainsi ancrée dans une constitution dont les
rédacteurs ne cesseront de faire l’apologie. Par ailleurs, les dénonciations de
l’iniquité ou de l’arbitraire du régime développées dans certaines brochures
politiques ne sont souvent pas le fait d’agitateurs populistes quelconques,
mais de publicistes, écrivains, éditeurs, hommes politiques – bref, des
intellectuels qui posent un regard critique sur la situation des libertés 
fondamentales et droits politiques élémentaires tels qu’ils sont exercés dans
la Principauté, en comparaison avec l’évolution suivie par les législations
des cantons régénérés voisins de Neuchâtel. Le thème de l’absolutisme et
de la restriction des libertés, même s’il prête parfois à sourire dans certaines
publications pamphlétaires qui prennent délibérément l’option de carica-
turer le régime – elles sont en cela le pendant des dessins humoristiques
de l’époque6 – est néanmoins récurrent.

De la même manière, les références à l’excessive imposition des
Neuchâtelois – comparée désavantageusement à maintes reprises au système
fiscal bernois, dont la lourdeur était pourtant reconnue – sont régulière-
ment utilisées par les républicains pour justifier le besoin d’une véritable
constitution qui définisse le régime fiscal de manière rigoureuse et équitable
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5 Dans les nombreuses pétitions de janvier et février 1831, les principales revendications sont 
l’élection par le peuple d’un nouveau Corps législatif remplaçant les Audiences générales (qui n’avaient
d’un parlement ni le principe d’élection, ni celui de représentativité), l’amovibilité des fonctions de
député, la publicité des séances du Corps législatif et, accessoirement, la liberté de la presse.

6 Si la principauté de Neuchâtel, avec sa presse embryonnaire, ne connaît évidemment pas en 1831
un foisonnement de caricatures tel que Paris sous la monarchie de Juillet, des dessins ont cependant 
circulé, évidemment rares du fait qu’ils n’étaient pas publiés par des journaux. Cf. article d’Evelyne
TOUCH-BRANDT, «La caricature révolutionnaire neuchâteloise : essai d’interprétation», dans Conservatisme,
réformisme et contestation..., op. cit., pp. 123-137.



pour tous, et qui permette «que le surplus du revenu public soit consacré
à des objets d’utilité publique, mais surtout à l’éducation, en un mot que
les fonds prennent une destination à peu près semblable à celle qu’on leur
donne à Berne»7. Cet avis du rédacteur-fondateur du Journal de Neuchâtel
républicain, exilé par la suite à Berne, trouvera plus tard un écho anonyme
reprenant la même antienne : 

«on cherche en vain dans le canton des hospices pour les vieillards et les enfants,
des hôpitaux, des maisons de correction, des hospices des aliénés, des collèges,
une école militaire. Il n’y a ni greniers publics pour les années de disette, ni fonds
de prévoyance pour les achats de blé»8. 

Ce thème n’étant toutefois pas central ici, nous nous concentrerons sur
les stratégies rhétoriques qui, selon que l’on est du côté des conservateurs
ou des partisans des réformes, visent à démontrer soit l’excellence du régime
monarchique, soit les faiblesses inacceptables de l’ordre constitutionnel.

Défense et illustration du système neuchâtelois

De l’excellence de la constitution existante

Au printemps 1831, la plupart des prises de position favorables au
régime en place, sur la question particulière de l’appareil constitutionnel,
sont le fait des rédacteurs de feuilles périodiques conservatrices paraissant
depuis l’assouplissement du système de la double censure – du Conseil
d’Etat et des Quatre-Ministraux –, à savoir dès le mois de janvier. Georges
Frédéric Gallot, qui sera un député modéré de l’aile conservatrice au Corps
législatif, peut ainsi écrire, espérant un apaisement des tensions après les
consultations populaires : 

«Aujourd’hui que la grande majorité des votes du pays s’est prononcée pour
la cause monarchique et pour le maintien des bases de notre constitution, et que
le résultat en a été transmis à notre Souverain, peut-on espérer que les agitateurs
et ceux qui les ont entraînés rentreront dans l’ordre et se soumettront à la décision
qui doit intervenir ? »9
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7 Gonzalve PETITPIERRE, Essai sur les impôts dans le canton de Neuchâtel, 1833, p. 14 (Archives de
l’Etat (AEN), Brochures politiques 1833-1849). Publiée en supplément au journal républicain Le Patriote
suisse (successeur du Journal de Neuchâtel, publié à Berne après l’exil de son rédacteur Petitpierre dans
cette ville suite aux procès intentés contre lui par le gouvernement de la Principauté en 1831-1832),
cette brochure est l’une des plus détaillées de ces années sur la question de la fiscalité neuchâteloise sous
le régime prussien.

8 Examen des causes qui peuvent amener une révolution dans le pays de Neuchâtel, [s.a.s.l.], 1834, 
p. 17 (AEN, Brochures politiques 1833-1849).

9 Le Neuchâtelois, 4e feuille, s.d. [1831], pp. 68-69.
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Fig. 1. Portrait de Frédéric-Guillaume III, 1832. Lithographie de Pierre-Louis Grévedon (MAHN, 
H 2526).



Autre journal périodique conservateur, Les Feuilles neuchâteloises 
défendent elles aussi, avant que la question de la séparation d’avec la Prusse
ne soit d’actualité, le principe monarchique et les institutions de l’Etat : 
« Il est difficile de concevoir un état où le peuple possédât un plus 
grand nombre de libertés et de franchises et des institutions plus favorables
à la liberté et à la vie politique. »10 Comme ils l’ont annoncé dans leur 
profession de foi initiale du prospectus inaugurant le périodique, les 
rédacteurs sont toutefois ouverts à des améliorations nécessitées par les 
institutions existantes ; à propos des décisions du roi de satisfaire une 
partie des exigences populaires, ils écrivent que 

« les deux rescrits du 31 mars et du 12 avril mettent fin aux dernières seigneuries
qui existaient encore en Suisse, et nous voyons avec plaisir disparaître de notre
canton des rapports féodaux, anomalies qui ne pouvaient pas subsister longtemps
encore. (...) Ces deux rescrits opèrent de véritables réformes, et répondent 
entièrement aux besoins réels de l’Etat. »11

Les rédacteurs citent encore le commissaire royal de Pfuel, qui apporte
de son côté une sorte de conclusion sur ce point : «Les ordonnances nous
paraissent tout à fait en harmonie avec cet esprit de progrès que nous
aimons à défendre, qui développe et agrandit l’édifice social sans en 
renverser les bases. »12

En automne 1831, dans le prospectus d’un ouvrage à paraître, le
conseiller aulique DuBois-Reymond fait l’article des avantages que présente
l’organisation de l’Etat après les réformes introduites par le commissaire
royal. Il cherche à établir un parallèle entre plusieurs constitutions, afin de
montrer «comment la liberté neuchâteloise a précédé celle des autres 
cantons suisses » ; en matière de réformes, il voit dans la situation actuelle
le « résultat de la prudence avec laquelle le peuple neuchâtelois a procédé
au perfectionnement de sa législation jusqu’à présent». Fustigeant ce qu’il
appelle les « théories modernes» d’organisation de l’Etat – il évoque les
monarchies constitutionnelles et les républiques démocratiques – il
constate par contre avec satisfaction que «dans notre pays, nous avons 
procédé et nous procédons comme il faut : le système communal est la
base large et réelle de notre constitution». A la notable différence d’autres
conservateurs, il voit dans le Corps législatif une «Constituante en 
permanence», qui s’inscrit dans la continuation des Audiences générales,
même si selon lui son grand défaut consiste dans la «nouveauté de son
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10 Les Feuilles neuchâteloises, No 2 [1831], p. 24.
11 Les Feuilles neuchâteloises, No 7, [1831], p. 119.
12 Les Feuilles neuchâteloises, No 10, [1831], p. 188.



rétablissement». Dans la conclusion prévue de son ouvrage, DuBois-
Reymond livre ce qui semble être pour lui un argument majeur («encore
un trait de notre constitution ; sa respectable ancienneté»13), cependant
utilisé tel quel par les détracteurs de cette même «constitution»...

Dernier journal conservateur à apparaître, en octobre 1831 – mais
dont la publication se poursuivra au-delà de 1848 –, Le Constitutionnel
neuchâtelois est dès ses premiers numéros un fervent défenseur de l’ordre
établi. Commençant sa parution après l’insurrection de septembre, alors
que les questions politiques sont d’une brûlante actualité, il prend notam-
ment position contre l’accusation des républicains d’une sujétion de
Neuchâtel à la Prusse en faisant l’étalage des signes d’une indépendance
de fait : 

«Nous votons nous-mêmes nos impositions, nous avons gardé notre législation,
et nous la développons nous-mêmes ; nous avons des tribunaux à nous, une 
administration, une constitution nationale ; nous possédons une chambre des
députés, la liberté de la presse, la publicité, tout autant d’avantages dont ne jouit
point encore le royaume de Prusse. »14

Plus précis, il développe sa vision du seul système garant à ses yeux de
la stabilité de la Principauté, celui qui place le roi de Prusse au sommet
de l’Etat ; la position de la rédaction est ainsi donnée, et restera la même
jusqu’à la révolution du Premier-Mars : 

« Il n’y a que la souveraineté royale qui puisse maintenir l’harmonie dans
l’organisation de l’Etat et le cours régulier du perfectionnement de ses institutions.
A la tête de la nation est le souverain. Au-dessous de lui existent les différents
pouvoirs auxquels il a réparti les fonctions de la puissance publique, corps légis-
latif, corps administratif, corps judiciaires, corporations des bourgeoisies, etc. »15

Ne touchons pas aux anciennes institutions !

Sans surprise, ce sont les mêmes organes de presse qui font preuve de
la plus ferme intransigeance quant à d’éventuelles réformes revendiquées
par les républicains. Pressentant la revendication populaire d’une meilleure
représentation électorale, Le Neuchâtelois ne se dit certes «pas opposé aux
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13 F. H. DUBOIS-REYMOND, Prospectus de l’ouvrage intitulé : Considérations sur la prospérité, la situation
politique, et la constitution de la principauté de Neuchâtel et Valangin, Yverdon, 1831, fol. (Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN), cat. I, 1861, No 7009).

14 Le Constitutionnel neuchâtelois, 5 octobre 1831.
15 Le Constitutionnel neuchâtelois, 8 octobre 1831.



réformes utiles » – à la triple condition qu’elles ne blessent pas sa
conscience, qu’elles soient constitutionnelles et pas imposées par une 
«exigence factieuse» – mais Gallot se place dans une opposition « résistant
au torrent qui entraîne vers les innovations».16 La «propagande radicale»
semblant donner à la population l’impression que les conservateurs sont
déjà minoritaires, il s’efforcera donc de systématiquement « répondre aux
articles de journaux attaquant les institutions et autorités locales »17.
Commentant semaine après semaine l’évolution de la situation politique
du printemps 1831, le rédacteur s’élève notamment contre le principe
d’élections populaires de représentants : « la prétendue souveraineté du
peuple, existât-elle de droit, n’est dans la plupart des circonstances et 
surtout de nos jours, comme ne le prouve que trop l’expérience, qu’une
utopie chimérique et sans réalité »18; une telle modification des pratiques
politiques ne peut qu’entraîner les conséquences les plus funestes : 

«Vous voulez l’égalité, vous arriverez au despotisme ; vous voulez la liberté, vous
arriverez à la licence ; vous voulez des réformes, vous arriverez à des révolutions ; vous
voulez la paix et le bonheur, vous n’obtiendrez que la guerre et le mécontentement.»19

La même période, d’après Les Feuilles neuchâteloises, est avant tout 
marquée par le danger de déstabilisation, voire de destruction du régime : 

« les stationnaires veulent maintenir cette constitution telle qu’elle existe
aujourd’hui. Les progresseurs [sic] tendent à la perfectionner. Et que veulent les
révolutionnaires ? les plus modérés, la réformer d’après de fausses théories ; les plus
exagérés, les radicaux, la détruire. »20

Ici aussi, toute velléité réformiste n’est pas complètement abandonnée
(«Si j’expose avec confiance le principe de l’égalité politique, et notre désir
de voir les droits politiques des bourgeois garantis et étendus à tous, je ne
présente qu’avec crainte les moyens de réaliser ce principe. »21), mais on
n’est conceptuellement pas encore prêt à envisager un basculement de la
souveraineté vers le peuple, estimant que « les doctrines politiques nou-
velles, dans leur voie d’abstraction, veulent idéaliser jusqu’aux organes de
la puissance souveraine ; elles veulent la souveraineté sans souverain»22.
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16 Le Neuchâtelois, 1re feuille, s.d. [1831].
17 Le Neuchâtelois, 17 février 1831.
18 Le Neuchâtelois, 12e feuille, s.d. [1831], p. 246.
19 Le Neuchâtelois, 13e feuille, s.d. [1831], p. 268.
20 Les Feuilles neuchâteloises, No 2, [1831], p. 25.
21 Les Feuilles neuchâteloises, No 8, [1831], p. 132.
22 Les Feuilles neuchâteloises, No 9, [1831], p. 153.



Défenseur lui aussi de l’intangibilité des institutions, Henri Florian
Calame fait part dans Le Constitutionnel neuchâtelois de son étonnement
quant à l’inconscience qu’ont les réformistes de la complexité d’une telle
entreprise : 

«aux républicains, il paraît qu’il soit fort simple de passer instantanément du
régime monarchique au régime républicain, de changer le pacte fondamental d’un
peuple, comme l’on change la raison d’une maison de commerce, de dévier de
son cours naturel et nécessaire le développement d’une nation.»23

Il ne renie toutefois pas la modération de ses débuts et, quitte à 
redéfinir profondément la portée que les républicains radicaux donnaient
à leurs revendications, s’estime « si loin de penser que l’attachement au roi
soit incompatible avec le désir de réformes, lentes, sages, graduelles, que
nous n’hésitons pas à croire que les partisans de semblables réformes sont
dans ce pays les plus fermes appuis du souverain»24. Ce qui revient prati-
quement à ne rien changer, un point de vue à nouveau servi par Gallot
dans une brochure où il prend la défense du régime en revendiquant son
étiquette de stationnaire : «nos anciennes institutions, nos vieilles libertés
valent infiniment mieux que ce que la sagesse du siècle, jointe aux vues
intéressées et ambitieuses de certains réformateurs, tend à y substituer»25.

Le Corps législatif n’est pas une constituante...

Suite au remplacement des Audiences générales par le nouveau 
Corps législatif et persistant dans leur opposition à tout changement
constitutionnel, les conservateurs vont s’appliquer à en restreindre les 
attributions – ou au moins à veiller à ce que cette ébauche de parlement
ne s’aventure pas hors du cercle de ses compétences : « en vertu de quel
mandat les députés de la nation, qui forment un Corps législatif et nulle-
ment une constituante, pourraient-ils se permettre, sans consulter la
nation qui les a délégués, de relever de leur seule autorité le Souverain de
ses serments (...) ? », demande un député26. Gallot lui non plus, dans une
brochure de 1832, ne reconnaît pas au Corps législatif l’omnipotence
d’une «constituante supprimant ou créant des droits »27 – sujet qu’il avait
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23 Le Constitutionnel neuchâtelois, 8 octobre 1831.
24 Le Constitutionnel neuchâtelois, 18 juillet 1832.
25 Réflexions d’un prétendu républicain sur un article du soi-disant Patriote suisse, G. F. Gallot,

Neuchâtel, 1833, pp. 11-12 (BPUN, fichiers nominaux).
26 Réflexions sur la 1re séance du Corps législatif, [Neuchâtel, 1831], p. 4 (Musée d’art et d’histoire

(MAHN), Brochures politiques).
27 Impartialité et modération du Constitutionnel neuchâtelois, mises dans tout leur jour, G. F. Gallot,

Neuchâtel, 1832, p. 8 (BPUN, cat. I, 1861, No 7023).



déjà développé dans sa feuille périodique à propos des anciennes Audiences,
relativisant leurs maigres résultats en matière de progrès législatif : 

«Les audiences n’étaient pas un Corps constituant ; elles étaient obligées de
suivre la ligne que leur traçaient les principes de notre Constitution; elles n’avaient
ni le pouvoir ni le droit de tailler en plein drap, de modifier et de renverser à leur
gré nos institutions. »28

... mais les radicaux l’ambitionnent

Certes, le Corps législatif n’est pas une constituante ; mais les conser-
vateurs ne se contentent pas d’en faire la démonstration, dénonçant aussi
ce qu’ils considèrent comme une démarche latente des républicains les 
plus ambitieux. Selon un député déjà cité plus haut, « le but des meneurs
radicaux (...) est de faire du nouveau Corps législatif un corps en quelque
sorte souverain, une vraie assemblée constituante, qui ait assez de pouvoir
pour mettre de côté tout ce qui gênerait et entraverait sa marche et son
action et pourrait s’opposer aux vues de réformes ou plutôt de révolution
complète qu’ils ont conçues»29. S’il ne donne pas de précisions sur les
moyens procéduraux que comptent employer les révolutionnaires, une
réponse peut être entrevue dans les pages du Constitutionnel neuchâtelois
qui, dès sa troisième édition, attaque les ambiguïtés des républicains 
relativement à leurs exigences de réformes institutionnelles : 

«Qu’un parti qui prétend être toujours resté dans l’ordre légal, qui le demande
comme le plus violent de ses désirs, qui veut avant tout suivre les voies constitu-
tionnelles, sollicite avec instances la convocation des assemblées primaires, pour
décider de la souveraineté d’un prince légitime, et battre en brèche la pierre 
angulaire de notre constitution, c’est ce qui dépasse notre conception.»30

A l’opposé, Gonzalve Petitpierre décrit en décembre dans son Journal
de Neuchâtel – assumant une position républicaine désormais affirmée – ses
craintes que le corps législatif ne procède pas rapidement aux réformes
espérées ; parce que ce corps est selon lui une chose de la plus haute 
importance, « tous les citoyens sont également intéressés à suivre sa
marche ; et quand on voit d’un côté l’action immense qu’il devra exercer,
et de l’autre l’hésitation de sa marche jusqu’à ce jour, on se demande avec
inquiétude s’il répond à ce qu’on attendait de lui »31.
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28 Le Neuchâtelois, 7e feuille, s.d. [1831], p. 137.
29 Réflexions sur la 1re séance ..., p. 5.
30 Le Constitutionnel neuchâtelois, 12 octobre 1831.
31 Journal de Neuchâtel, 2 décembre 1831.



De l’iniquité d’une «Constitution» qui n’en est pas une

Les pauvres babyloniens ! combien leurs institutions
Sont restées en arrière de celles qui régissent leurs voisins !...
Et pourtant l’on m’a dit que beaucoup d’entr’eux
se moquoient en secret des vaniteuses prétensions de leurs Emirs.32

Afin d’échapper à la censure, on fait par exemple de Neuchâtel et des
Quatre-Ministraux une Babylone lacustre à la botte de ses émirs, stigma-
tisant ainsi le retard constitutionnel de la Principauté sur les cantons
suisses de la Régénération. De manière moins caricaturale mais tout aussi
vague – voire abusive, en matière de finances33 – dans ses accusations, la
réponse d’un chef républicain aux questions politiques du commissaire
prussien de Pfuel relève comme une des causes de l’agitation, outre le 
statut partagé de Neuchâtel, « la bizarrerie de notre constitution intérieure,
la nature et la forme de notre gouvernement, l’égoïsme et l’orgueil de ses
membres, les privilèges des castes, l’envoi à un prince étranger du produit
des sueurs des Neuchâtelois »34. De son côté, grand contempteur du
régime, l’imprimeur Eugène Fauche décrit plus précisément comment à
ses yeux les autorités musèlent le peuple, conduisant une évolution 
institutionnelle contraire au temps : 

«Au lieu de marcher avec le siècle éclairé qui prépare à toutes les nations des
institutions libres et qui fassent jouir tout individu des douceurs d’une sage
liberté, il semble qu’ils ont pris à tâche de nous faire reculer journellement. La
liberté de la presse, entravée par les moyens les plus iniques ; la liberté de
conscience, gênée d’une manière arbitraire, voilà les moyens dont se servent nos
tyrans pour empêcher que la voix de l’impartiale vérité ne s’élève. »35

Jules Lapierre, royaliste converti au libéralisme, s’en prend pour la
même raison aux autorités : 

«Tolérable jusqu’à présent, leur absolutisme peut devenir dans la suite tyran-
nique et cruel. (...) honnêtes ou fripons, vos bâillons n’avancent à rien. Fripons,
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32 Texte historique de la chanson ci-après, [Dubois, de Buttes], s.l.s.d., pp. 2-3 (BPUN, cat. I, 1861,
No 7000).

33 Cf. Thierry CHRIST-CHERVET, «Pour le maintien de notre heureuse constitution» : la moderni-
sation des finances de la Principauté (1832-1847)», dans Conservatisme, réformisme et contestation..., 
op. cit., pp. 53-76.

34 Louis RENARD, Réponse d’un des chefs patriotes neuchâtelois aux cinq questions politiques adressées le
28 novembre 1831 par le commissaire prussien de Pfuel aux notables du Val-de-Travers, 1831, p. 4 (AEN,
Brochures politiques 1806-1831 ).

35 Réflexions sur l’état présent de la ville de Neuchâtel, en Suisse, sa police, ses lois et ses coutumes, suivies
d’une biographie des membres des petit et grand Conseil de cette ville. [Eugène Fauche], Paris, 1830, 
pp. IV-V (BPUN, cat. I, 1861, No 6989).



vous ne pouvez nous empêcher de dire bas ce que nous pensons de vous, ni de
l’imprimer chez l’étranger ; honnêtes, pourquoi vous donner gratis les allures d’un
coquin? Nous empêcher de parler, c’est vous condamner ; si le pouvoir avec la
publicité vous semble un si grand fardeau, posez-le par terre, (...) nous vous y
aiderons de grand cœur et vous remercierons. »36

D’une réflexion sur les troubles insurrectionnels de l’automne 1831,
ayant entraîné l’intervention des troupes fédérales, le député genevois Fazy-
Pasteur conclut à l’impossibilité pour Neuchâtel de conserver ses liens avec
la Prusse. Le changement viendra, qu’il explique par l’anachronisme du
régime, les violences annoncées, et surtout par un totalitarisme naissant
avec le commissaire royal de Pfuel. Il explique aussi le choc que suscite le
terme de sujets neuchâtelois, ajoutant que la primauté souveraine revient
à la Confédération – le roi de Prusse ayant montré en 1805 qu’il se 
permettait de céder Neuchâtel, malgré les garanties d’inaliénabilité des
Articles généraux de 1707. Sur ce point, preuve est faite que les textes
considérés par les conservateurs comme une constitution n’ont pas force
obligatoire37. Faisant lui aussi un état constitutionnel des lieux, Lapierre
constate au sujet des droits que « la liste n’en est pas longue : droit d’agir
librement, de parler, de prier à sa guise, de travailler comme bon semble,
d’être jugé comme il convient. Ne vous semble-t-il pas qu’il est étonnant
qu’il ait fallu tant d’années pour arriver à de si communes vérités ? »38

Plus explicitement, Fazy-Pasteur souligne le difficile examen d’une
constitution neuchâteloise «qui n’est pas connue parce qu’elle n’est nulle
part écrite », insistant sur la non-séparation des pouvoirs et sur les 
attributions restreintes du Corps législatif : 

«Le roi de Prusse nomme à toutes les places quelconques du gouverne-
ment (...). Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont en mains du gouver-
nement ; avec cette différence cependant que depuis le mois de juillet dernier, 
par une nouvelle organisation, le pouvoir législatif avait acquis plus d’indépen-
dance ; (...) ses arrêtés n’ont de valeur qu’après avoir été sanctionnés par le roi, 
et le Corps législatif ne peut s’occuper que par droit de pétition des objets 
constitutionnels. »39

L’IDÉE DE CONSTITUTION DANS LES REVENDICATIONS DE 1831 281

36 Jules LAPIERRE, Adresse aux Neuchâtelois du Vignoble, par un Neuchâtelois des Montagnes, communié
du Locle, et bourgeois de Valengin, Genève, 1831, pp. 16-17 (BPUN, cat. III, 1879, No 22081).

37 J. FAZY, Sur les événements actuels du canton de Neuchâtel, Genève, 1831 (BPUN, cat. II, 1869,
No 14562).

38 J. LAPIERRE, Adresse aux Neuchâtelois du Vignoble..., p. 9.
39 Opinion énoncée par M. Fazy-Pasteur dans la séance du Conseil représentatif du canton de Genève,

le 21 novembre 1831, au sujet des affaires de Neuchâtel, faisant suite à son écrit du 5 novembre précédent,
Genève, 1831, p. 9 (BPUN, cat. II, 1869, No 14561).



Dans une autre analyse, où il se penche sur la portée des réformes 
engagées par les autorités, le même auteur avoue que «plusieurs choses me
font craindre que notre gouvernement hésite à adopter une marche 
franchement libérale et constitutionnelle. Notre nouveau Conseil d’Etat 
a été formé sans que l’opinion ait été consultée ; il a été fait plusieurs
nominations d’agents de l’autorité, également sans avoir égard à l’opinion»40.

Du statut de la Charte de 1814

Des griefs plus précis sont adressés aux conservateurs qui défendent 
le pouvoir en place ; par exemple, des voix s’élèvent en nombre pour
contester à la Charte de 1814 le statut de constitution – au titre de celles
dont se sont dotées les cantons voisins de Neuchâtel. Dans une brochure
recherchant les raisons de l’insurrection de 1831, Fauche remonte au 
procès de 1707 pour établir que l’inaliénabilité – «droit le plus sacré de
la nation» – avait déjà été violée en décernant au roi de Prusse le titre 
de prince de Neuchâtel ; selon lui, « les nobles seigneurs neuchâtelois 
donnèrent la préférence à celui qui offrait le plus de chances de garantie
et de durée à leur despotisme féodal »41; dès lors les Articles généraux, pas
davantage que la Charte de 1814 dans laquelle ils furent reconduits, ne
sauraient représenter une constitution. Une négation explicite apparaît
dans la publication d’un discours du rédacteur du Messager neuchâtelois,
où son éditeur prend la défense d’Armand, «un homme qui n’avait 
commis d’autre crime que celui d’avoir éclairé le peuple neuchâtelois sur
le grand nombre de changements à opérer dans sa Constitution sans Consti-
tution et sur la difformité de ses lois, us et coutumes qui le régissent depuis
plusieurs siècles et qui rappellent en partie ceux de la féodalité et du 
despotisme»42.

L’anachronisme du système neuchâtelois face à ses voisins est également
souligné à l’extérieur de la Principauté. Ainsi à plusieurs reprises, dans 
les publications politiques déjà mentionnées, le député au Conseil 
représentatif genevois Fazy-Pasteur expose sa vision de la Charte de 1814,
expliquant que cette constitution «ne donnait presque aucune représenta-
tion à la nation, consacrait la nomination par le roi à toutes les places

282 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

40 J. FAZY, Sur les événements actuels..., pp. 19-20.
41 C.-E. FAUCHE, Examen des causes qui ont amené la dernière révolution à Neuchâtel (Suisse) ; suivi

de Réflexions sur la conduite du proconsul prussien de Pfuel et de ses adhérents, Paris et Genève, 1831, p. 9
(BPUN, cat. II, 1869, No 14560).

42 Discours à l’honorable communauté de Bevaix, par M. E. A. Armand, avocat, docteur en droit ; 
immédiatement après avoir prêté serment de Communier, le 13 mai 1831, Yverdon, 1831, pp. 17-18
(BPUN, cat. II, 1869, No 14558).



administratives, et maintenait les cens, dîmes, lods, redevances féodales,
qui sont en opposition directe avec l’état du siècle, et qui ne peuvent plus
exister pour un petit pays, environné qu’il est de la France et de la Suisse,
où ces choses ne se voient plus»43. De son côté Petitpierre, dans le Journal
de Neuchâtel, tout en nuançant l’image que les autorités se faisaient des
partisans de réformes, met en évidence la légitimité pour la population de
se prononcer sur une nouvelle organisation de l’Etat. Il relate que de 
nombreux citoyens, « républicains par principes et partisans des voies
légales » se sont étonnés de n’entendre parler dans les communications du
roi que de « rebelles », tandis qu’eux tous, « soumis jusqu’à présent à l’ordre
légitime, désirent seulement que l’on permette au peuple de s’exprimer
franchement à l’égard de la constitution de 1814, tandis qu’ils ne 
prétendent point imposer au prince leurs opinions, ni lui contester les
droits qui lui sont légalement acquis »44.

Faisant le parallèle avec Bâle – où la nouvelle Constitution avait été
acceptée à la majorité des voix dans tout le canton, avait élargi singuliè-
rement les droits du peuple, avait été déposée dans les archives fédérales
et garantie par la Confédération – et développant une argumentation 
plus précise sur la nature concrète de la charte, Fazy-Pasteur va jusqu’à
interpeller la chambre dans laquelle il siège : 

«à Neuchâtel le mode de gouvernement, qui ne peut pas s’appeler une
Constitution, date des plus anciens temps féodaux, et n’a jamais été garanti par
la Confédération ; car je défie à qui que ce soit de prouver que la déclaration
royale du 18 juin 1814 soit une Constitution, puisque les quinze articles qui la
composent énoncent simplement certains droits accordés aux Neuchâtelois. »45

C’est au même que l’on doit la mention d’une anecdote sur l’obscu-
rité des institutions locales (« l’on ignore même s’il existe un Conseil
d’Etat, comment il est nommé, quelles sont ses attributions»), liée à 
la présence des troupes fédérales à Neuchâtel suite à l’insurrection de 
septembre, quand les commissaires s’étonnèrent de la brièveté de la
Constitution : «cet article n’étant suivi d’aucun détail sur l’administration,
(...) les commissaires fédéraux n’ont pu se former d’opinion sur le droit
public du canton de Neuchâtel, que d’après ce que les autorités leur en
ont dit. »46
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Dénonciation de dérives absolutistes

Le Chancelier de Neuchâtel, le Conseil, la Noblesse,
Convoquent le peuple au castel, pour le remettre en laisse,
Et pour ouïr les griefs des gens des monts et des fiefs.
«Venez ! pas de suppliques ! Soumettez-vous, Vassaux, Vilains,
Adoptez sans répliques, Barons et Châtelains. »
Des laboureurs voici les cris : des lois, plus de potences,
De coutumes et de proscrits, de fiefs, de redevances !
Plus de nobles, de vassaux, plus de vos droits féodaux !
«Quoi ! voilà leurs suppliques ! Il faut, morbleu, que ces Vilains
Ecoutent sans répliques Barons et Châtelains. »47

A l’image des paroles de cette chanson contestataire, toutes les adresses
contre le déficit démocratique du régime monarchiste neuchâtelois n’ont
pas les qualités ou la finesse d’analyse des exemples présentés jusqu’ici.
Moins centrés sur la faiblesse ou l’absence d’une Constitution, les extraits
qui vont suivre offrent un survol de la rhétorique républicaine relative
notamment aux autorités en tant que corps, à leur exercice du pouvoir 
et aux dysfonctionnements de la justice dans la Principauté. Bien que 
postérieur à 1831, un texte allégorique est tout à fait emblématique de la
rhétorique évoquée, selon lequel « les hommes pervers qui gouvernent le
pays sont des monstres de cruauté qui ont trouvé l’art de réduire la
méchanceté et l’iniquité en système. Le peuple était mécontent d’eux, ils
en étaient haïs et détestés, parce qu’ils font taire les lois et la justice, 
qu’ils épuisent les trésors, qu’ils exercent une odieuse tyrannie, et qu’ils se
rendent coupables de forfaits jusqu’ici inconnus»48.

L’accusation de cumul des pouvoirs, par ailleurs, est essentielle dans
une démarche critique fondée sur une argumentation constitutionnelle
républicaine ; dans le dialogue fictif entre deux Neuchâtelois exilés, publié
à Porrentruy, on retrouve en outre l’allusion déjà vue à quelque potentat
oriental : 

«Dans un Etat bien constitué, il y a trois pouvoirs (...). Dans tous les Etats
constitutionnels, on a cherché à les séparer, mais à Neuchâtel le gouvernement les
possède les trois, car 1o il fait plus de lois que le corps législatif lui-même; 2o il
a eu jusqu’ici quatre juges au souverain tribunal (...) ; conséquemment il fait la
loi, l’applique et l’exécute ; c’est comme le Sultan en Turquie. »49
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On s’en prend à la noblesse, la décrivant réclamant à Vienne son
ancien souverain, alors que la nation opprimée perd ses franchises reçues
de la duchesse de Nemours. Fauche, toujours lui, met en garde contre le
fait que « le simulacre de liberté qu’a jusqu’ici respecté le despotisme va
s’anéantir, et bientôt le peuple neuchâtelois sera rangé au nombre des 
tribus conquises. »50

Sur ce sujet également, on retrouve le Genevois Fazy-Pasteur pour
dénoncer une législation lacunaire et un système inique aux plans tant
judiciaire que fiscal, déplorant un manque absolu de lois civiles, 
commerciales et criminelles, ce qui livre le citoyen à l’arbitraire du juge :
« le régime féodal existe dans toute sa force et dégrade les malheureux 
cultivateurs ; il existe des lods, des dîmes, des cens fonciers, des banalités,
des redevances de pots de vin, de cire, de fromage, de cloches, d’éperviers
(...). »51 Livrant un exemple particulièrement sordide qui fait écho aux
jugements de cour de La Fontaine, l’ancien royaliste Lapierre s’élève contre
la partialité du système judiciaire : 

« il s’est trouvé parmi nos juges des gens assez aguerris contre l’infamie et la voix
de leur conscience pour condamner à mort et faire pendre 3 misérables Français
convaincus d’avoir volé 36 francs, tandis qu’ils ont acquitté et mis en liberté une
femme convaincue d’avoir jeté à l’eau 3 ou 4 enfants. Il est vrai que nos Seigneurs
étaient pour quelque chose dans la confection de ces infortunés. Tant que nos 
seigneurs seront la loi ou la feront seuls, nous serons mal menés et pendus ; eux,
épargnés, eussent-ils fait des enfants à nos filles et les eussent-ils étouffés après. »52

Le tableau le plus alarmiste – même si Fauche y souligne avec raison des
cas de grâces – est brossé quant au recours à la torture : «Des supplices
dignes de l’invention des cannibales sont souvent le résultat des arrêts 
rendus par ces juges sanguinaires, arrêts que l’humanité du prince refusa
souvent de confirmer. »53

Un régime au service de l’intérêt personnel

La question des droits que les magistrats neuchâtelois sont accusés de
détenir depuis des temps presque immémoriaux, qui ne diffère que peu des
accusations d’absolutisme, renvoie elle aussi aux lacunes des dispositions
organisationnelles contenues dans la Charte de 1814. Ainsi la dénonciation
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des réelles intentions des nobles dans leur lutte contre l’insurrection 
libérale, qui se teinte à nouveau d’un ironique exotisme : «Au reste peu
leur importe : être toujours nos tyrans ; prêter de nouveaux serments à
quelque monarque que ce soit, serait-ce au Dey d’Alger ou à l’empereur
de Maroc [sic], voilà leur unique but pour nous asservir davantage. »54

Dirigeant ses critiques contre les autorités de la ville, Fauche doit
cependant rejeter l’éventualité de pouvoir enfin révoquer les Quatre-
Ministraux et renommer de nouveaux magistrats, parce que ceux-ci 
« tiennent à leurs prétendus droits comme les sauvages à l’eau-de-vie»55.

Morceau de choix dans ce florilège, le discours fictif d’un vieil aristo-
crate à son neveu, décrivant les désavantages de classe qu’amènerait une
démocratisation du régime, sert de projection à une conception républicaine
des privilèges prêtés à la noblesse : 

«Toi qui es d’extraction noble, il faudrait rentrer dans la classe des simples
paysans, abjurer la foi de tes pères, renoncer à la brillante perspective qui s’offre
à tes yeux, d’être châtelain ou conseiller d’état, et n’être porté à un simple emploi
de juge de paix ou de syndic de village, que par les vœux d’un peuple qui ne nous
aime pas et qui a demandé l’amovibilité des places : si tu es élu, il faut que tu
fasses ton devoir pour pouvoir être réélu ; tandis qu’avec notre excellent système
nous sommes à vie, personne n’ose contrôler nos actes, et il faut un jugement
pour nous destituer, ce qui n’est pas chose facile, vu que nous avons des lois et
des coutumes que nous interprétons à notre guise et à notre avantage. » 

Il poursuit, présentant la vie de rentier de manière passablement 
mordante : 

«Nous seuls, au milieu de cette Europe qui se dit civilisée, avons trouvé le
secret de la pierre philosophale. Nous vivons, je le sais, sans lois et sans nationalité ;
mais, mon cher enfant, garde-toi bien de toucher à ces deux cordes, sur lesquelles
repose l’édifice neuchâtelois, (...) que réclament les libéraux et que nous refusons
obstinément. »56

Mieux que ne pourrait le faire une conclusion, une plume anonyme
trace en quelques lignes précises le portrait et les pesanteurs du système
cooptatif de gouvernement, encore en vigueur après la réforme de 1831
et la réduction du nombre de ses membres – avec une allusion à peine
voilée au secrétaire, puis membre du Conseil d’Etat Henri-Florian Calame: 
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«Le vice radical du gouvernement est dans son origine et dans l’immense 
pouvoir qui lui est confié : c’est le gouvernement qui se forme lui-même, aussi à
part quelques honorables exceptions, ne voit-on jamais dans son sein que la classe
des nobles qui se croit au-dessus de tout, et qui pense que le peuple est fait pour
la servir, puis de temps à autre de quelques hommes du peuple qui y arrivent à
force de bassesse et d’adulation. Comme c’est le Roi qui les nomme, à la recom-
mandation du Conseil d’Etat lui-même, il n’y a que des gens qui voient et pensent
comme lui. »57

Les voies vers un réformisme constitutionnel

Du régime et de ses améliorations souhaitées

Ainsi que l’ont montré les piques lancées contre l’arbitraire du système
judiciaire, la justice et son iniquité sont un des principaux motifs de
mécontentement populaire. Fauche donne donc une priorité absolue au
respect des droits civiques : selon lui, « l’exemple de ces cantons qui ont déjà
su conquérir une noble indépendance doit démontrer que les droits sacrés
d’un peuple libre sont ceux d’une justice distributive pour tous ; que ces
droits reposent sur une égalité parfaite, sans égard de rang ni de fortune»58.
Après l’insurrection de septembre, quand des mesures de pacification 
doivent être décidées au plus vite par le Conseil d’Etat, Fazy-Pasteur pose
les conditions suivantes au salut public : 

«Si le gouvernement déclare qu’il soumettra au Corps législatif les questions
de finances, le consulte sur la situation du pays et sur les moyens à employer pour
la rendre tolérable ; s’il se prononce pour l’amovibilité des conseillers d’Etat (...),
nous sommes sauvés, et le parti révolutionnaire ne pourra plus nous troubler. »59

Hormis les deux passages ci-dessus, les brochures républicaines font en
général preuve d’une imagination moins vive sur la question de l’amélio-
ration du régime que dans la description de son iniquité ; dans la presse
politique, les propositions sont plus nombreuses et les points de vue plus
nuancés. Dans le numéro inaugural du très conservateur Constitutionnel
neuchâtelois, le futur conseiller d’Etat François Auguste Favarger annonce
certes « soutenir la cause de la monarchie constitutionnelle comme base
nécessaire de nos institutions», mais se défend de tout immobilisme, 
ajoutant même qu’il «veut le progrès et le développement graduel de
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toutes les institutions» du régime, «des réformes et point la ruine, le 
progrès et point la violence»60. De leur côté, les rédacteurs des Feuilles 
neuchâteloises s’inscrivent aussi dans cette conception du développement,
désirant «voir s’opérer dans les institutions tout changement que la raison
reconnaît être un progrès réaliste vers le mieux» et souhaitant « la conser-
vation des principes fondamentaux de la constitution», qu’ils définissent
de manière très sommaire comme la « souveraineté exercée par le Prince et
la liberté garantie par les corporations»61.

Les propositions sont évidemment plus développées du côté républicain,
surtout dans le Messager neuchâtelois qui naît avec les premières vagues 
de revendications populaires de l’hiver 1831. Rapportant l’initiative des
réformes prise par la bourgeoisie de Valangin, le Messager dresse un 
inventaire commenté des réformes envisagées : 

«En demandant le renversement des Audiences générales, pour y substituer 
un corps représentant le pays d’une manière nationale, elle veut que les intérêts
du peuple ne soient plus remis en question. En demandant que la nomination
des membres de ce nouveau Corps législatif soit abandonnée directement aux
citoyens, elle veut que par ce moyen, des garanties réelles soient offertes à la 
nation. En demandant que les députés à ce corps soient amovibles, elle veut 
que par-là l’influence du pouvoir soit sans effet sur les votes des représentants. 
En demandant que les séances soient publiques, elle veut qu’à l’aide de cette 
condition, tout ce qui a trait à l’intérêt de l’Etat ne soit plus enveloppé du voile
du mystère. »62

Peu après, le journal souligne que les patriotes neuchâtelois «ont senti
que le premier pas à faire dans la carrière délicate des améliorations devait
être marqué par l’organisation d’une représentation vraiment nationale, (...)
pivot de toutes les garanties publiques. » Avec la liberté de la presse, ce
sont ainsi les «deux colonnes fondamentales de l’édifice politique que l’on
s’occupe à construire»63. Quant à Petitpierre, il ne pense pas qu’un corps
presque entièrement nommé par le peuple soit une véritable représenta-
tion nationale. Avec raison, il se demande s’il est juste que le roi ait des
députés au Corps législatif, « s’il a un veto à prononcer ou une sanction à
donner à toutes les décisions de cette assemblée. Il y a évidemment double
emploi ou contradiction. »64
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Confrontés à l’opposition des royalistes, les tenants d’un élargissement
de la représentation estiment que le prince sera nécessairement toujours
représenté de fait par eux dans ce nouveau Corps législatif, et «pensent
que c’en est assez pour réfuter la mesquine objection résultant des excès de
la démocratie»65. La discussion politique est constructive, les options de
réformes organisationnelles sont ouvertes comme elles ne le seront plus
par la suite, à tel point que le gouvernement doit reconnaître au peuple
la légitimité de présenter ses revendications ; ainsi « le pouvoir, effrayé du
calme avec lequel ces prétentions étaient déroulées, a reculé, en déclarant
qu’il n’avait jamais entendu priver le pays du droit de demander des 
changements à sa constitution. Cette profession de foi jésuitique n’a servi
qu’à rendre les masses plus inébranlables dans leurs projets »66.

De la lenteur des réformes – ou de leur impossibilité

A ces améliorations souhaitées, formulées simplement, répond toutefois
l’immense inertie du système. Sans vouloir les accabler, on rappellera avec
Fauche que le bilan des Audiences générales était plutôt maigre à leur 
disparition : « Jusqu’à présent elles n’ont pu encore accoucher que de deux
lois : la première, concernant les filles enceintes, et la seconde un nouvel
impôt en faveur du régime militaire. Nous ne marchons guère vite dans les
voies de la civilisation. »67 Mais l’inertie institutionnelle n’est apparemment
pas seule en cause ; le personnage du vieil aristocrate dialoguant avec son
neveu, dans le récit du Voyage d’un jeune Vaudois dans le canton de Neuchâtel,
relève pour sa part un conservatisme pavlovien que les autorités auraient
réussi à instiller au peuple, le rendant méfiant à toute proposition de
réforme – même à celles lui étant favorables – par habitude d’avoir
concédé au pouvoir nombre de ses anciennes libertés : 

«D’après notre chère Constitution, le peuple n’est pas représenté ; tout le 
pouvoir est entre nos mains, et nous avons toujours enlevé au peuple quelques
lambeaux de ce qu’il appelle ses franchises, qui dans le fond sont peu de choses,
et toujours il a réclamé la conservation de ses bonnes et anciennes coutumes. Alors
même que nous voudrions faire quelque chose pour le bien public, le peuple est
tellement infatué de cette idée que nous voulons lui enlever quelque chose, qu’il
crie tout haut qu’il ne veut rien de ces nouveautés. Voilà comment nous avons
tenu jusqu’ici le peuple dans les langes. »68
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L’auteur anonyme d’un récit déjà mentionné, après avoir montré que la
pacifique cité république n’était qu’un mirage – Neuchâtel ayant succombé
aux luttes de factions –, abandonne son allégorie pour revenir concrètement
aux obstacles qui empêchent les institutions de la Principauté de connaître
un développement comparable à celui des cantons qui l’entourent. Sans
même parler d’élaboration constitutionnelle, il se demande, avec beaucoup
de lucidité, comment introduire des lois générales «quand le plus pur
patriotisme est taxé d’exaltation ; la liberté, de licence ; la défense des droits
du peuple, d’hostilité aux gouvernements ? (...) quand vous les voyez
s’opposer à toute réforme, sous le spécieux prétexte que le peuple n’en veut
rien, tandis que ce sont eux qui n’en veulent rien? Comment, aussi 
longtemps que les séances gouvernementales ne seront pas publiques, et
que les hommes rétrogrades du pouvoir pourront voter liberticidement
dans l’ombre et sans crainte de se dépopulariser ? »69

L’exemple des cantons régénérés

De manière quelque peu paradoxale, on peut mettre en évidence le fait
qu’à Neuchâtel non seulement les républicains étaient au courant du 
progrès des idées libérales en Suisse, mais les conservateurs aussi en étaient
également intimement conscients. Pour preuve le faire-part de divorce
entre la Principauté et la Confédération auquel s’essaie, en janvier 1832,
la rédaction légitimiste du Constitutionnel neuchâtelois :

«La Suisse descend et nous montons ; nous ne pouvons plus lui donner la
main ; elle descend vers l’abîme de la souveraineté populaire et croit s’élever vers
une nouvelle sphère de liberté ; nous remontons vers notre vrai souverain (...) ; la
Suisse nous traite de sujets, d’esclaves ; nous redoutons pour elle l’anarchie ; il faut
nous quitter. »70

Ce point de vue tranché, représentant aussi la position du Conseil
d’Etat – qui ne variera pas d’un iota jusqu’en 184871 –, est révélateur des
préjugés conservateurs à l’égard de toute concession à la participation
populaire.

On peut pousser plus loin l’analyse du rapport des conservateurs 
neuchâtelois à la Confédération avec un écrit de plusieurs jeunes étudiants
en théologie (dont le fils de Gallot), qui se doivent d’expliquer à leurs 
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collègues suisses de la société de Zofingen – après la réaction royaliste à
une insurrection qui ne visait qu’à couper les attaches prussiennes pour
n’appartenir qu’à la Suisse – la position des conservateurs neuchâtelois :

«Nous sommes Neuchâtelois et Suisses, (...) comme vous êtes vous-mêmes
Vaudois et Suisses, Bernois et Suisses, etc. Toute la différence est qu’au lieu d’avoir
comme vous une constitution républicaine, par suite de circonstances particulières
et en vertu d’un acte émané de nous, nous avons choisi la constitution 
monarchique-constitutionnelle qui nous a paru préférable (...). » 

A la question de savoir si Neuchâtel peut demeurer canton suisse avec
une constitution monarchique, les jeunes zofingiens interrogent en retour :

«Serait-ce peut-être qu’il fût soudain et récemment tombé du ciel quelque
règlement portant que toutes les Constitutions de la Suisse doivent être refondues
dans un même moule ? Mais s’il en est ainsi, nous dirons à ceux qui soutiennent
un pareil système: Commencez par rayer du nombre des cantons confédérés ceux
d’Ury, de Schwytz, d’Underwald, etc. ; car ils n’abandonneront certainement pas
leurs landsgemeinde.»72

Dans son intervention au Conseil représentatif genevois de novembre
1831, Fazy-Pasteur fait clairement des cantons régénérés un exemple à suivre
pour le développement des institutions de la Principauté, s’inquiétant de
l’ingérence de la Confédération suite à l’insurrection de septembre – alors
que tout ne s’est pas joué sur du velours lors des autres transitions de
régime : 

«Depuis moins d’un an un changement complet de système s’est opéré en
Suisse ; les onze cantons principaux ont fait leur révolution ; la Diète a admis en
principe de les laisser faire ; pourquoi n’en est-il pas de même à l’égard du canton
de Neuchâtel ? (...) nulle part, si ce n’est à Bâle, le gouvernement fédéral n’a voulu
s’en mêler ; et c’est encore une grande question de savoir si son intervention a été
heureuse. On ne peut prétexter que ces révolutions se sont faites plus constitu-
tionnellement que dans celui de Neuchâtel. (...) On ne peut dire que maintenant
toutes les révolutions sont accomplies, et qu’il est temps de boucler le nouvel ordre
des choses, car ces révolutions sont encore en pleine activité à Bâle, Schwytz,
Neuchâtel. (...) On serait encore moins fondé à dire que la cause des républicains
de Neuchâtel est moins légitime que celle des autres cantons. »73
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72 H. GALLOT, F. CLERC, E. LADAME, F. GODET, La section neuchâteloise de la Société de Zofingen à
leurs frères des autres sections, Neuchâtel, 1831, pp. 12-13 (BPUN, cat. II, 1869, No 14565).

73 Opinion énoncée par M. Fazy-Pasteur..., pp. 7-8.



Nous laisserons la conclusion à l’un des responsables de l’insurrection
républicaine de septembre, qui, en porte-parole de la volonté populaire,
rappelle les exigences républicaines. Nous soulignons en particulier
l’influence fondamentale exercée par les cantons régénérés pour une éven-
tuelle réforme du régime neuchâtelois, matérialisée dans la revendication
d’une constitution moderne : 

«Ce que le peuple veut, c’est sa souveraineté cantonale, il veut enfin sortir 
de l’état d’oppression dans lequel l’aristocratie l’a tenu jusqu’à présent ; il veut
reconquérir ses droits imprescriptibles de liberté, en un mot, il veut mettre ses 
institutions à la hauteur des institutions républicaines qui l’entourent. (...) Ce que
le peuple veut, c’est une constitution en rapport avec la marche du siècle, il veut
des lois faites par lui-même et pour lui-même, il veut l’abolition des castes 
privilégiées. »74

Ce programme n’est certainement pas le plus complet ni le plus détaillé
parmi les diverses revendications formulées dans ces mois de lutte réfor-
miste, mais il est peut-être le plus clair quant à l’exigence constitutionnelle
qu’il présente, et assurément le plus proche de ce que le peuple emportera
seize ans plus tard par une révolution dont les enjeux avaient déjà été 
définis en 1831.

Laurent SESTER

Adresse de l’auteur : Laurent Sester, Rosière 6, 2000 Neuchâtel.
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«IL EST JUSTE QUE CEUX QUI PAIENT 
PUISSENT VOIR CE QUE L’ON FAIT DE LEUR ARGENT»1 :

LE DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS 
DANS LES DÉBATS POLITIQUES NEUCHÂTELOIS 

DE LA SECONDE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE

Longtemps, Neuchâtel a été le seul canton suisse à accorder aux 
étrangers des droits politiques au niveau communal2. En 1978, le canton
du Jura en a fait de même, élargissant les droits à l’échelle cantonale3; cet
exemple a été suivi, en 2000, par la nouvelle Constitution neuchâteloise4.

Cette «générosité » doit sa naissance, en 1850, à un malentendu qui,
thématisé en 1874, aurait pu, en 1888, en entraîner la disparition. C’est,
au-delà de la chronologie des modifications législatives5, à cette dimension
de la question qu’est consacrée la présente étude.

L’exposé procède en deux temps : il s’agit d’abord de rappeler le contexte
dans lequel s’inscrit l’accord de droits politiques aux étrangers, ainsi que
le contenu de ces droits ; il s’agit ensuite de chercher à comprendre le sens
de l’accord de ces droits, sur la base des débats au Grand Conseil entre
1848 et 18886.

Le terme d’étranger est utilisé dans son acception actuelle de « ressor-
tissant d’un autre pays que la Suisse». Le terme de Confédérés/Suisses
désigne les ressortissants suisses originaires d’un autre canton que
Neuchâtel ; le terme de Neuchâtelois désigne les personnes originaires d’une
commune neuchâteloise.

1 Bull. du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel 7 (BGC), 28 septembre 1850, 
pp. 76-77.

2 Pour le canton de Vaud, O. MEUWLY, Histoire des droits politiques dans le canton de Vaud de 1803
à 1885, Tolochenaz, 1990, pp. 174-176, n’a trouvé qu’une mention, en 1845, de l’idée d’accorder des
droits politiques aux non-Suisses, mais P. SCHOLLA, Untersuchungen zur Rechtsstellung der Fremden in der
Schweiz des 19. Jahrhunderts, Fribourg, 1987, pp. 92-100, signale l’accord du droit de vote communal
aux étrangers par le canton de Thurgovie en 1879. Cf. aussi J.-F. AUBERT, «Le statut des étrangers en
Suisse», Revue de droit suisse, 1958, p. 227.

3 Cf. Rapport de la commission «Constitution» au Grand Conseil à l’appui d’un projet de nouvelle
Constitution cantonale, [Neuchâtel, 1999], p. 62.

4 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000, articles 37-39, 47: les
étrangers sont électeurs, mais non éligibles, au niveau cantonal après cinq ans de domicile dans le canton.

5 Exposée plus en détail dans T. CHRIST et S. RIARD, Du réduit communal à l’espace national : Le 
statut des étrangers dans le canton de Neuchâtel : 1750-1914, Hauterive, 2000 et P. BOIS, «Une particula-
rité du droit public neuchâtelois : le droit de vote des étrangers en matière communale», MN, 1973, 
pp. 21-29.

6 Rec. des pièces off. concernant la Principauté de Neuchâtel et Valangin, 3 t., 1827-1849 (RPO) ; Bull.
off. des délibérations de l’Assemblée constituante de la République et Canton de Neuchâtel, 1848, 1858, 1873
(BAC) ; BGC 1 (1848)-> ; Recueil des lois (...) de la République et Canton de Neuchâtel, 14 vol., 1848-1882
(RL) ; Nouveau recueil off. des lois (...) de la République et Canton de Neuchâtel, 18 vol., 1886-1922 (NLR).



Contextes : démocratisation, helvétisation et système municipal 
(1848-1888)

Jusqu’à la Révolution de 18487, la seule forme d’organisation de la vie
politique locale en Pays neuchâtelois est la «communauté», constituée des
seuls communiers, de l’ensemble des chefs de famille originaires de la 
localité. Les non-communiers, les habitants, n’ont aucun droit. Dès 1848,
ce système va, lentement, disparaître : c’est dans ce cadre que s’inscrit
l’accord de droits politiques aux étrangers, qui n’est que l’une des facettes
de la mise en place, entre 1848 et 1888, d’outils constitutionnels et 
législatifs8 qui vont rendre le canton «helvéto-compatible».

Dans ce contexte, la question-clé est la question communale9. De 1848
à 1888, avec un « retard» certain par rapport aux cantons voisins10,
Neuchâtel connaît un bouleversement complet de son système communal.
Le fait décisif est l’introduction, facultative, puis obligatoire, du système
municipal, dans lequel le cercle des ayants droit est considérablement
élargi : tous les habitants, communiers, Neuchâtelois d’autres communes,
Suisses et, dans une certaine mesure, étrangers font partie de cette nouvelle
collectivité publique locale11.

Si la première loi sur les communes, en 184912, se borne à réglementer
le fonctionnement de la commune, qui reste la seule forme d’organisation
de la vie politique locale, elle formule, pourtant, un principe qui annonce
toute l’évolution ultérieure. Si une commune ne parvient pas à faire face
à ses charges au moyen du revenu de ses biens et de la taxe d’habitation
payée par les non-communiers, elle peut lever une imposition, mais 
uniquement avec l’aval de tous les intéressés :

«Toute mesure qui a pour but d’imposer une charge quelconque aux habitants
non-communiers, ne peut être adoptée sans que tous les habitants non-communiers
intéressés, âgés de 20 ans, domiciliés depuis un an dans la localité et jouissant de
leurs droits civils, aient été appelés à en délibérer avec les communiers ou 
bourgeois » (art. 26).
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7 J.-P. JELMINI, La vie publique dans les communautés rurales neuchâteloises au XVIII e siècle, mémoire
de licence, Neuchâtel, 1970 et Histoire du Pays de Neuchâtel, 2, Hauterive, 1991, pp. 236-254; Du réduit
communal..., pp. 15-50.

8 Il s’agit des naturalisations et de la réglementation du séjour et de l’établissement des non-
Neuchâtelois. Cf. Du réduit communal..., pp. 98-130.

9 Ibid., p. 76-97.
10 Cf. p. ex. les cas des cantons du Jura (F. NOIRJEAN, Les Bourgeoisies jurassiennes au XIXe siècle,

Fribourg, 1973) et de Vaud (O. MEUWLY, Histoire..., pp. 236-241).
11 Nous parlerons de commune pour désigner la commune de ressortissants qui perdure jusqu’en

1888 et de municipalité pour la commune d’habitants, qui, seule existante après 1888, prend alors le
nom de «commune».

12 «Loi sur les communes et bourgeoisies » du 30 mars 1849, RL 2, pp. 47-60 ; article 62 de la
Constitution (ci-après : Cst.) de 1848 (RL 1, p. 99).



La révolution municipale est fondée sur l’idée que toute personne 
qui contribue à financer un service public a le droit de se prononcer sur
la perception des impôts : évoquée ici sous la forme de consultations 
sporadiques, la municipalité est une assemblée de contribuables.

En 1850, un pas supplémentaire est franchi : une première loi muni-
cipale13 permet aux communes qui le souhaitent d’adopter la municipalité.
Cette loi initie une longue période de dualisme administratif : dans les
localités où la municipalité est créée, les services publics (écoles, travaux
publics, etc.) passent à l’administration municipale, et la commune
conserve la propriété de ses biens et l’assistance de ses ressortissants
pauvres. Facultatif en 1850, le dualisme est rendu obligatoire en 187514 :
l’article 43 de la Constitution fédérale de 1874 contraint les cantons à
introduire le système municipal. Le système est modifié une dernière fois
en 1888: l’ancienne commune est supprimée, et la municipalité devient
la seule forme d’organisation de la vie politique locale15.

Les droits politiques des non-Neuchâtelois (1848-2000)16

Jusqu’à la Constitution cantonale de 2000, seuls les Suisses disposent de
droits politiques au niveau cantonal. L’ouverture se fait sous la contrainte
fédérale : les articles 41 et 42 de la Constitution fédérale de 1848 stipulent
que tout Suisse jouira dans son canton de domicile du droit de vote 
cantonal après un séjour de deux ans. Cette disposition est reprise dans la
Constitution cantonale de 184817 ; en 1873, le délai préalable à l’exercice
du droit de vote cantonal est abaissé à trois mois18, et il est supprimé en
198519. Dès 1858, par ailleurs, les Suisses sont éligibles au Grand Conseil,
alors que seuls les Neuchâtelois l’étaient en 184820.

Au niveau municipal, il faut distinguer quatre régimes successifs, ancrés
dans les lois de 1850, 1861, 1875 et 188821. Pour les Confédérés, on se dirige
vers une situation dans laquelle ils sont sur un pied d’égalité parfait avec les
Neuchâtelois. En 1850, tous sont électeurs et éligibles, mais les Suisses ne le
sont qu’après un an de séjour dans la localité, alors que les Neuchâtelois le
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13 «Loi municipale» du 28 septembre 1850, RL 3, pp. 279-289.
14 «Loi sur les communes et municipalités » du 17 mars 1875, RL 13, pp. 6-40.
15 «Loi sur les communes» du 5 mars 1888, NRL 6, pp. 333-403.
16 Du réduit communal..., pp. 78-83 et 197-200.
17 BAC, 20 avril 1848, pp. 13-15 (art. 29).
18 BAC, 1873, p. 66 (art. 30).
19 Rapport de la commission..., p. 61.
20 BAC, 20 avril 1848, pp. 13-15 (art. 29-30) et BAC 1858, pp. 422-423 (art. 30-31).
21 Lois sur les municipalités et/ou les communes de 1850 (art. 15, 17, 22, 28), du 26 septembre

1861 (RL 9, pp. 421-432, art. 18, 19, 21), de 1875 (art. 24, 27) et de 1888 (art. 18, 19). La qualité 
d’électeur au niveau municipal n’est pas définie dans la Cst., mais uniquement au niveau législatif.



sont immédiatement ; de plus, ces derniers doivent être en majorité dans l’exé-
cutif municipal (Conseil municipal). En 1861, le séjour exigé des Confédérés
reste élevé (de trois mois à un an), mais, désormais, les Neuchâtelois sont aussi
soumis à la condition d’un séjour de trois mois. En 1875, le délai devient
identique pour tous (trois mois), et la clause d’une majorité de Neuchâtelois
au Conseil municipal disparaît. Le système est reconduit en 1888.

Pour les étrangers, les conditions évoluent de manière plus notable ;
proches au début des Suisses, il en sont progressivement dissociés. En
1850, comme les Confédérés, ils sont électeurs après un an de séjour ; ils
ne sont pas éligibles. En 1861, ils perdent tout droit politique au niveau
municipal, mais en 1875, on leur accorde non seulement le droit de vote,
mais encore le droit d’éligibilité au législatif (Conseil général) et à 
l’exécutif municipal ; ils doivent être domiciliés dans le canton depuis cinq
ans et dans la localité depuis un an ou être nés dans le canton. En 1888,
enfin, tout en conservant leur qualité d’électeurs communaux, ils perdent
le droit d’être élus, et la disposition en faveur des «natifs » disparaît. 
L’éligibilité des étrangers au niveau communal ayant été refusée en 199022,
il s’agit du système encore en vigueur aujourd’hui23.

Les débats au Grand Conseil

Jamais traitée dans le cadre des révisions constitutionnelles du 
XIXe siècle, la question des droits politiques des étrangers a fait l’objet de
débats au Grand Conseil à cinq reprises : en 1849-1850, lors de l’adoption
des premières lois sur les communes et municipalités ; en 1861, lors d’une
révision de la loi sur les municipalités ; en 1870-1872, à l’occasion d’une
tentative de réintroduction des droits politiques des étrangers, ainsi qu’en
1874, lorsque est instaurée la municipalité obligatoire, et, enfin, en 1888,
lors de la disparition des anciennes communes.

«Je ne vois que des contribuables qui ont des droits égaux»24 : la mise
en place du système (1849-1850)

L’on est au moment où naît le particularisme neuchâtelois en matière
de droits politiques des étrangers ; l’enjeu est de rendre compte de la seule
incohérence, d’un point de vue radical, du système: la non-éligibilité des
étrangers.
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22 Rapport de la commission..., p. 73.
23 Les mêmes exigences sont reconduites en 1916, 1944 et 1959 (P. BOIS, «Une particularité... », 

pp. 27-29).
24 BGC 7, 28 septembre 1850, p. 77.



Le point de départ de l’explication tient au contexte dans lequel ces
droits sont accordés : la création même des municipalités. Par rapport au
système antérieur, dans lequel tout est aux mains des seuls communiers,
l’innovation est totale :

« Jusqu’à présent (...), toutes les affaires qui se traitaient dans les communes et
bourgeoisies étaient exclusivement débattues entre les communiers bourgeois de
la localité ; mais des plaintes se sont élevées contre cet état de choses contraire à
la justice qui veut que celui qui contribue et qui possède ait son mot à dire sur
l’emploi de sa contribution (...). »25

Il s’agit alors de déterminer qui fera partie de la municipalité. Le cercle
des ayants droit devant être élargi, trois solutions se présentent : n’inclure
que les Neuchâtelois, communiers ou non26, englober les Confédérés27 ou,
enfin, et il s’agit de la position qui va l’emporter, inclure tout le monde,
étrangers à la Suisse compris28.

Pour ses partisans, l’inclusion des étrangers est justifiée par les traités
internationaux des années 1820 entre la Confédération, d’une part, et la
France et la Sardaigne, d’autre part29, traités selon lesquels les sujets sardes
ou français doivent être placés, en matière d’établissement et de taxes, sur
le même pied que les Suisses d’autres cantons. On se réfère aussi aux
articles 41 et 42 de la Constitution fédérale de 1848, qui interdisent
d’imposer aux Confédérés des taxes plus élevées qu’aux non-bourgeois de
la commune de domicile ressortissants d’une autre commune du canton :

« Il eût été en effet difficile qu’il en fût autrement [inclusion des étrangers], à
mesure que tous sont appelés à contribuer (...) aux dépenses publiques locales, et
que l’on ne pourrait, sans violer les traités, refuser aux Français et aux Sardes, par
exemple, ce qu’on accorde aux Suisses des autres cantons. »30

C’est ici que réside le problème posé par l’accord de droits politiques
aux étrangers en 1849-1850. Les traités internationaux, en effet, ne font
mention que des taxes et des conditions d’établissement ; ils ne parlent pas
des droits politiques. De plus, avant 1874, la Constitution fédérale n’oblige
pas à accorder aux Suisses des droits politiques au niveau municipal. Le
canton est, en 1849-1850, libre de restreindre le corps électoral municipal
aux seuls Neuchâtelois. Pour quelle raison n’a-t-on pas usé de cette liberté ?
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25 BGC 3, 15 mars 1849, p. 230.
26 BGC 7, 27 septembre 1850, p. 67.
27 BGC 6, 4 juin 1850, p. 325.
28 Ibid., p. 319.
29 RPO III, pp. 81-89, 90-94.
30 BGC 6, 4 juin 1850, p. 319.



La première explication tient à la façon dont la municipalité est perçue.
Elle est encore un corps dont la dimension politique est peu mise en
exergue : réunissant moins des citoyens que l’ensemble de ceux qui paient
des taxes, elle est, d’abord, une assemblée de contribuables. Cette dimen-
sion explique vraisemblablement la référence aux traités internationaux et
à la Constitution fédérale, qui, effectivement, mettent sur pied d’égalité,
en matière de taxes, Neuchâtelois et non-Neuchâtelois. Le discours glisse
de cette considération à la composition du corps électoral municipal : la
question ne se pose pas en termes de citoyenneté. Les droits politiques
sont en quelque sorte assimilés à l’égalité devant l’impôt, qui entraîne le
droit de se prononcer sur l’usage des deniers publics :

« (...) la plus grande partie [des étrangers] ressortissent à la France et à la
Sardaigne ; et les traités internationaux en vigueur donnent à ceux-ci les mêmes
droits qu’aux citoyens des autres cantons. L’article 41 de la Constitution fédérale
les précise d’une manière qui ne laisse aucun doute, quant aux Suisses qui sont
établis chez nous. (...) il est juste que ceux qui paient puissent voir ce que l’on
fait de leur argent. »31

La seconde raison réside dans les rapports de force au Grand Conseil :
massivement majoritaires, les radicaux imposent la municipalité ainsi
conçue. L’idée de démocratie, de participation de tous aux affaires locales,
est au cœur de l’argumentaire républicain ; il s’agit d’inclure tous les
«étrangers » au sens du temps, soit tous les non-Neuchâtelois :

« (...) tous les habitants d’une localité, quelle que soit leur nationalité, doivent
être mis sur la même ligne. (...) un Chinois est aussi précieux aux yeux de l’auteur
de toutes choses qu’un communier de Cressier ou du Val-de-Ruz. »32

Fondamentalement, c’est l’idée de démocratie et/ou d’équité fiscale qui
guide l’attitude radicale, et l’exclusion partielle des non-Suisses est une
concession politique :

« Je ne vois que des contribuables qui ont des droits égaux, et si je vote pour
exclure les étrangers du conseil, c’est une concession que je fais. »33

L’attitude des conservateurs, au contraire, est dictée par une opposition
au principe même de la municipalité34, dont ils souhaitent réduire au
maximum la portée. Ils veulent exclure entièrement les étrangers et 
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31 BGC 7, 28 septembre 1850, pp. 76-77.
32 BGC 6, 4 juin 1850, p. 324.
33 BGC 7, 28 septembre 1850, p. 77.
34 Cf. p. ex. BGC 6, 4 juin 1850, p. 324.



restreindre fortement les droits accordés aux Confédérés35. Néanmoins,
vraisemblablement convaincus qu’ils ne pourront obtenir plus, ils concen-
trent leurs efforts sur l’exclusion des étrangers, dont ils font, ainsi, l’outil
d’une opposition plus fondamentale à la municipalité.

En fin de compte, pourtant, les radicaux ne transigent que sur deux
points : la non-éligibilité des étrangers et l’obligation d’avoir une majorité
de Neuchâtelois au Conseil municipal. Ces deux concessions ne résultant
pas de considérations constitutionnelles, le système adopté est bien le 
produit des rapports de force au sein du Grand Conseil : la majorité 
radicale a presque entièrement imposé sa conception de la municipalité.

L’accord de droits politiques aux étrangers en 1850 résulte donc de trois
considérations : la conception radicale de la démocratie, la très forte majorité
radicale au Grand Conseil et, enfin, une perception de la municipalité
connotée par la dimension fiscale d’une institution dont les ayants droit
sont plus «des contribuables qui ont des droits égaux» que des citoyens.

Les emprunts municipaux, l’affaire de Savoie et les étrangers (1861)

Les années 1859 à 1865 sont marquées par une remise en cause de
l’hégémonie radicale : de 25% des sièges au Grand Conseil en 1856, les
conservateurs passent à 30% en 1856 et à 46% en 1862, alors que les
radicaux sont, de 1856 à 1862, affaiblis par la dissidence « indépendante»36.
A ceci s’ajoute la situation des municipalités des Montagnes, massivement
engagées dans le financement de la ligne ferroviaire du « Jura-Industriel » ;
à La Chaux-de-Fonds, la situation amène, en mai 1861, à l’élection d’un
Conseil général aux mains des conservateurs ; il en va de même au Locle
et à Neuchâtel. De plus, présente à tous les esprits, l’affaire de Savoie est
perçue comme une menace française contre la Suisse37.

En 1861, les étrangers perdent tout droit politique au niveau muni-
cipal : l’initiative, alors, est aux mains des conservateurs qui, aidés par les
circonstances politiques locales et nationales, cherchent à remettre en cause
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35 BGC 7, 28 septembre 1850, p. 76.
36 J.-M. BARRELET et J. RAMSEYER, La Chaux-de-Fonds ou le défi d’une cité horlogère : 1848/1914,

La Chaux-de-Fonds, 1990, pp. 101, 141-143; Histoire du Pays de Neuchâtel, 3, Hauterive, 1993, pp. 38,
46. Scores radicaux : 84% (1852) ; 36% (1856) ; 49% (1859) ; 48% (1862). Scores indépendants : 
33% (1856), 20% (1859). La dissidence indépendante est liée à l’apparition du chemin de fer en pays
neuchâtelois.

37 Querelle territoriale virulente entre la Suisse et la France au sujet de la partie nord de la Savoie,
acquise définitivement à la France en avril 1860 et sur laquelle la Suisse avait obtenu en 1815 un droit
d’occupation militaire qu’elle n’a jamais exercé. Nouvelle histoire de la Suisse et des Suisses, III, Lausanne,
1983, pp. 20-21 ; W. MARTIN, Histoire de la Suisse, Lausanne, 1974, pp. 286-292; P. GUICHONNET, La
Savoie du Nord et la Suisse : neutralisation, zones franches, Chambéry, 2001.



le principe même de la municipalité et réussissent au moins à exclure
entièrement les étrangers. Les radicaux, de leur côté, vont céder sur ce
point afin de préserver l’idée même de municipalité.

Les conservateurs demandent «des restrictions au droit électoral »38 : ils
veulent non seulement «écarter d’une manière absolue les étrangers de
l’assemblée», mais aussi « restreindre le droit électoral accordé jusqu’ici aux
Suisses en matière municipale»39 :

«Voici le droit public suisse [Constitution fédérale]: en ce qui concerne les
affaires politiques, le Suisse est électeur dans tous les cantons ; en ce qui touche
les affaires locales, les nationaux sont maîtres chez eux. »40

Ils proposent de n’accorder de droits électoraux aux Suisses qu’après 
un séjour de deux ans dans la localité et d’exclure entièrement les 
étrangers. Les radicaux, eux, suggèrent de maintenir les droits électoraux
des étrangers, mais, «pour faire un sacrifice à l’opinion générale», après
«quatre ans de séjour au lieu d’un an»41. Pour les Suisses, par contre, ils
ne font aucun compromis : trois mois de séjour dans la localité pour ceux
qui jouissent des droits électoraux au niveau cantonal (deux ans de séjour
dans le canton) et un an dans la localité pour les autres42. La solution
adoptée est à mi-chemin entre radicaux et conservateurs : les premiers
obtiennent ce qu’ils veulent pour les Confédérés, les seconds, l’exclusion
des étrangers43.

L’affaire de Savoie constitue la première pièce de l’argumentaire 
conservateur :

«Est-il prudent d’ailleurs dans le temps où nous vivons, d’admettre, par
exemple des Français, à des opérations qui peuvent donner lieu à des conflits
internationaux où ils peuvent recourir à la protection de leur consul ? »44

Mais ce sont surtout les embarras financiers des municipalités des
Montagnes qui sont instrumentalisés par les libéraux. La participation des
non-Neuchâtelois serait à l’origine de la situation : les « étrangers (...) ont
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constitué l’armée électorale au moyen de laquelle on l’a faite, ou tout au
moins ils pouvaient la constituer»45. Sur la défensive, les radicaux tentent
de dissocier droits politiques des non-Neuchâtelois et dettes municipales.

La bonne foi et la cohérence ne sont l’apanage d’aucun des deux
camps : les radicaux sont conscients de devoir aux Confédérés leur majorité
à la municipalité du Locle46, et les conservateurs sont prêts à se contenter
de l’exclusion des étrangers, alors qu’ils attribuent les dysfonctionnements
du système aux Suisses. Les deux partis adoptent une position incohérente
par rapport à leurs principes, mais qu’expliquent les rapports de force poli-
tiques. Pour les uns, en effet, l’idée même de municipalité n’a pas changé :
il leur «paraît juste et raisonnable que tous ceux à qui l’on impose une
taxe, aient leur mot à dire dans le ménage local »47, mais ils n’en sacrifient
pas moins les étrangers, « essentiellement en raison de notre situation
actuelle vis-à-vis des pays voisins»48. Inversement, les conservateurs se
satisfont de cette première brèche dans le système municipal :

«Quant aux Suisses, il existe à leur égard un droit positif qui résulte de la
Constitution fédérale (...). Cependant, (...) il ne veut pas s’en tenir à leur égard
au droit strict et les exclure de tout droit électoral, mais en revanche il veut en
exclure d’une manière absolue les étrangers. »49

La révision de 1861 se fait « sous l’impression des circonstances finan-
cières du moment, et des engagements contractés par les Municipalités des
Montagnes», mais l’on tente de ne pas « se laisser aller à une réaction 
complète et irréfléchie»50. La suppression des droits politiques des étrangers
en 1861 doit, donc, être comprise en référence au contexte cantonal et
national et aux rapports de force partisans. Il s’agit d’une concession faite
par les radicaux pour éviter une remise en cause plus fondamentale de la
municipalité.

L’émergence d’une nouvelle problématique : la réintroduction manquée
de 1872 et la générosité prudente de 1874

En 1872, la réintroduction du droit de vote des étrangers est refusée
par le Grand Conseil. En termes de rapports de force politiques, pourtant,
la situation paraît favorable : les radicaux ont regagné en 1865 une nette
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majorité51. C’est le contexte politique suisse du moment qui explique 
ce refus : de 1870 à 1872, la question de la révision de la Constitution
fédérale est l’objet de vifs débats, et les radicaux romands s’opposent à ce
qu’ils estiment être une trop forte centralisation.

En 1870, dans le cadre d’une révision de la loi scolaire, le Conseil
d’Etat propose de réintroduire le droit de vote des étrangers après un an
de séjour, en arguant d’une contradiction entre la loi sur les communes
de 1849 et la loi municipale de 1861. Dans les localités où la municipalité
n’a pas été introduite, les étrangers font partie des assemblées générales de
contribuables qui élisent la commission d’éducation locale ; dans les muni-
cipalités, ils sont exclus52. Sans être refusée, cette proposition reste en 
suspens : en 1871, le Grand Conseil accepte une proposition motivée par
le contexte politique suisse d’alors :

«M. L. Andrié se demande s’il est bien logique de s’occuper de cette question
dans l’époque de révision où nous sommes. Il désire le dépôt sur le bureau du
projet proposé. »53

La question est reprise en 1872, dans le cadre de l’adoption de la loi
sur l’instruction primaire, dont l’article 13 concerne l’élection des 
commissions d’éducation. La proposition faite par le Conseil d’Etat en
1870 est refusée, et les craintes suscitées par le projet de révision de la
Constitution fédérale semblent bien expliquer ce refus :

«Dans ce moment surtout, il faut être prudents ; les cantons sont à la veille
de voir leur rôle amoindri, et la Commune municipale est appelée à jouer un rôle
toujours plus considérable. »54

La proposition trouve peu de défenseurs. Ne se heurtant plus, comme
en 1850 et en 1861, à la question de la légitimité de la municipalité, le
débat, pourtant, révèle un fait décisif : le consensus entre radicaux et
conservateurs au sujet de la participation des Suisses. Ainsi, pour un
député conservateur,

« il n’y a rien d’illogique à ce que les Suisses seuls aient voix au chapitre dans le
régime municipal ; il craint de voir des étrangers se mêler de nos questions de
police, d’impôts, etc. »55
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Auparavant, le débat portait sur la participation des non-Neuchâtelois,
que les radicaux cherchent à imposer le plus largement possible et que les
conservateurs tentent de limiter au maximum, tout en se contentant de
l’exclusion partielle (1850) ou totale (1861) des étrangers. Désormais, la
frontière passe entre les étrangers, d’une part, et les Neuchâtelois et les
Suisses, d’autre part : en 1872, même des partisans des droits politiques
des étrangers demandent un séjour élevé (quatre ans)56.

La légitimité du régime municipal acquise et les Suisses intégrés au
corps électoral municipal, le droit de vote des étrangers devient alors 
une question à part entière et non plus l’enjeu d’une lutte politique 
entre radicaux et conservateurs à propos du système municipal. Une 
thématique nouvelle émerge, détachée de la question municipale : les
droits politiques des étrangers ; le discours insiste sur les facilités offertes
aux étrangers qui désirent acquérir la nationalité suisse et neuchâteloise, 
et des radicaux favorables à la mesure doivent convaincre leurs 
corréligionnaires57.

En décembre 1874, moins de trois ans après le refus de 1872, s’ouvre
une période de treize ans d’ouverture maximale : désormais à nouveau 
électeurs, les étrangers sont également éligibles. La mesure, certes, fait
l’objet d’un débat dont la brièveté est surprenante, mais cette «générosité »
se double d’une prudence frappante. Afin de désamorcer les opposi-
tions, on exige un séjour de cinq ans dans le canton et d’un an dans 
la localité : « l’immixtion ainsi réduite des étrangers » ne saurait présenter
de danger58.

L’absence de long débat, la facilité avec laquelle la mesure est adoptée
contrastent avec les réticences de 1872, et l’on ne sait s’il faut évoquer les
rapports de force au Grand Conseil ou si l’adoption de la Constitution
fédérale de 1874 a rassuré les radicaux. On doit à tout le moins insister
sur le fait que l’accord de droits politiques aux étrangers a désormais le
sens que nous lui accordons aujourd’hui encore : avec la Constitution 
fédérale de 1874, les Suisses sont électeurs au niveau local après trois mois,
et il ne peut plus être question, pour un législatif cantonal, de débattre
des droits accordés aux Confédérés. La loi de 1875 consomme ainsi un 
nouveau découpage du corps politique : les Suisses, Neuchâtelois compris,
d’un côté, les étrangers, de l’autre.
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«Une appréciation plus saine de nos droits et de notre souveraineté»59 :
la suppression de l’éligibilité des étrangers (1888)

Le 22 février 1888, par 40 voix contre 31, un Grand Conseil très 
majoritairement radical décide la suppression de l’éligibilité des étrangers
au niveau communal60.

Les débats confirment le constat de 1874: devenue un thème à part
entière, la question des droits politiques des étrangers échappe au schéma
explicatif « libéraux vs radicaux» et «commune vs municipalité », constat
dont le cas du futur conseiller fédéral Robert Comtesse est emblématique61.
Libéral à ses débuts en politique, ayant rejoint le parti radical en 1874,
nommé au Conseil d’Etat en 1876, il prend nettement position dans le
débat sur les droits politiques des étrangers :

« (...) en 1875, nous sommes allés trop loin et (...) il est heureux que nous
revenions maintenant à une appréciation plus saine de nos droits et de notre 
souveraineté. Aucune législation suisse ne confère aux étrangers, même les droits
électoraux que nous leur accordons (...). »62

Peut-être l’accord entre radicaux et libéraux au sujet des droits 
politiques des étrangers devrait-il être compris dans la perspective d’un
rapprochement contre le socialisme émergeant, mais il n’en demeure pas
moins que l’on peut se demander «quel vent de conservatisme a soufflé »63

sur le législatif neuchâtelois et en quoi la situation en 1888 a changé par
rapport à 187564.

Les arguments des partisans des droits politiques des étrangers sont de
deux ordres. D’une part, ils invoquent des considérations empiriques : des
étrangers siègent dans des autorités municipales, et l’on a «eu qu’à (...) se
louer de leur participation aux affaires publiques» ; de plus, « les étrangers
élus seront toujours fort peu nombreux»65. D’autre part, l’on retrouve,
l’argument de l’équité fiscale :

« Il faut que l’étranger vivant sur notre sol, avec sa famille, l’étranger dont les
enfants fréquentent nos écoles, qui dépense chez nous son travail ou son argent,
qui participe comme les nationaux aux charges publiques, et n’est en résumé pas
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autre chose qu’un simple contribuable, ait le droit d’exercer un contrôle sur
l’emploi des fonds, à la création desquels il coopère (...). »66

La majorité du Grand Conseil s’appuie sur des déclarations faites en
1887 lors de la révision constitutionnelle qui a été le préalable nécessaire
à l’élaboration de la loi sur les communes :

« (...) à notre avis les étrangers ne doivent pas être éligibles au conseil de la
commune fusionnée, parce qu’il ne serait pas rationnel de les admettre à gérer une
fortune bourgeoisiale, ni à plus forte raison à délivrer à des ressortissants de la
commune des actes d’origine constatant leur nationalité suisse. »67

L’exclusion des étrangers est mise au service d’un objectif bien plus
important : la réforme complète du système communal. Il s’agit d’un «vœu
qui avait presque unanimement été émis par la Commission constituante»68

et sur lequel l’on ne peut revenir :

« (...) l’exclusion des étrangers de la gestion des affaires communales a été 
formellement promise au peuple, (...) c’est cette promesse qui a permis la révision
constitutionnelle (...). »69

L’argument central de la majorité, ce sont les nouvelles compétences de
la municipalité qui, sous le nom de commune, va supplanter l’ancienne
commune bourgeoise :

«La nouvelle commune devant dorénavant suffire à toutes les attributions qui
appartiennent à l’ancienne commune – gestion de fortune, agrégations, assistance
des nationaux – il serait excessif et même téméraire d’accorder aux étrangers 
remplissant certaines conditions, plus que l’électorat. »70

L’argument, pourtant, est incohérent : les attributions dont il s’agit,
l’assistance en particulier, ne concernent que les Neuchâtelois, désormais
assistés par leur commune de domicile71. Or, personne ne paraît s’émouvoir
du fait que des Confédérés siègent dans les autorités communales chargées
de ces tâches.
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Il convient de recourir à une explication externe : l’on peut voir dans
le geste de 1888 l’aboutissement dernier d’une redéfinition de la frontière
entre nationaux et étrangers. Dans les années 1850 et 1860, le terme de
«population nationale» désigne encore la population originaire du canton,
en opposition aux «populations étrangères au canton»72, soit les Confédérés
et les étrangers à la Suisse. Il n’en va plus ainsi en 1888: le «peuple neu-
châtelois », ce sont désormais tous les citoyens suisses domiciliés dans le
canton « sans distinguer entre les ressortissants neuchâtelois et les non 
ressortissants »73. L’expression «nationalité neuchâteloise» exclut toute
considération d’origine cantonale, et le fait apparaît bien dans le débat sur
les droits politiques des étrangers : que ceux qui «désirent posséder les
avantages réservés aux nationaux (...) se donnent la peine d’acquérir la
nationalité neuchâteloise»74. L’on veut rénover la commune neuchâteloise,
mais en n’excluant que les non-Suisses : le cœur de la réforme communale
de 1888 est l’« idée de reconstitution de la commune neuchâteloise et par
contrecoup, exclusion des étrangers de la gestion des affaires publiques»75.

De 1849 à 1887, la définition de la citoyenneté a été helvétisée, et, en
1888, le cercle des ayants droit se referme : les étrangers n’ont obtenu des
droits politiques qu’à la faveur d’un réajustement identitaire, et il est, en
fait, étonnant que l’on n’ait pas supprimé le droit de vote des étrangers.
Si les raisons de ce geste échappent à l’analyse, le discours, à tout le moins,
dit la conviction que l’on a de faire plus qu’ailleurs76. L’accord de droits
politiques aux étrangers ne procède plus du droit de chaque contribuable à
se prononcer sur l’usage de ses impôts ; c’est un geste arbitraire, une faveur :

«Si larges que soient l’hospitalité et la condescendance que nous pratiquons
envers les étrangers, elles ne doivent pas aller cependant jusqu’à conférer le 
gouvernement et la direction de nos affaires locales (...). »77

Conclusion

L’accord de droits politiques aux étrangers prend sens, à ses débuts, en
référence à la rénovation du système communal neuchâtelois après 1848,
lorsqu’il s’est agi de remplacer l’ancienne commune par la municipalité.
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Parce que les radicaux peuvent imposer très largement leur conception du
contribuable-citoyen, les droits accordés en 1850 le sont à tous les non-
communiers et, par là même, aux étrangers. En 1861, les «circonstances»
du temps permettent aux libéraux d’opérer ce qu’ils espèrent être une 
première brèche dans un système municipal dont ils n’admettent pas la
légitimité ; affaiblis, les radicaux acceptent l’exclusion des étrangers pour
préserver l’accès des Confédérés à la vie politique municipale.

A ses débuts, l’accord de droits politiques aux étrangers n’est pas 
thématisé en tant que tel : les étrangers constituent la marge de manœuvre
des partisans et des adversaires du système municipal. De 1870 à 1888,
par contre, parce que la participation des Suisses, bientôt imposée par la
Constitution fédérale de 1874, n’est plus objet de débat et parce que la
municipalité n’est plus remise en cause, il devient légitime de parler de
droits politiques des étrangers au sens actuel (non-Suisses) du terme.

Les réponses varient, alors, entre l’attitude dilatoire de 1872, le système
«ouvert » de 1875 et le raidissement de 1888. En l’état, il reste difficile de
cerner les raisons de variations que n’expliquent plus les rapports de force
partisans : pourquoi accorde-t-on le droit de vote et d’éligibilité presque
sans débat en 1874? Pourquoi, en 1888, revient-on «en arrière» ou pour
quelle raison conserve-t-on le droit de vote ? Au-delà de ces interrogations
auxquelles une hypothétique histoire des partis politiques neuchâtelois
permettrait peut-être de répondre, d’autres questions se posent : Quel
usage les étrangers ont-ils fait de leurs droits politiques ? Quel rôle ont-ils
joué dans les partis ? Quel a été l’impact de la suppression de l’éligibilité
en 1888?

Thierry CHRIST

Adresse de l’auteur : Thierry Christ, Marie-de-Nemours 3, 2000 Neuchâtel.
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UN PEUPLE TENU À L’ÉCART

Ou les luttes constitutionnelles à Fribourg au milieu du XIXe siècle

En l’espace de quarante ans, la vie politique fribourgeoise a été régie
par quatre constitutions, une fréquence de changements assez banale en ce
premier XIXe siècle. Ce qui l’est moins, c’est la constance avec laquelle on
s’ingénie, jusqu’en 1857, à tenir le peuple à l’écart de leur ratification alors
même que l’on provoque ou dirige le mouvement politique prétendument
en son nom.

Les historiens ont relevé l’élargissement progressif du suffrage et la
reconnaissance de la souveraineté du peuple sans trop s’interroger sur les
conditions réelles de la participation de ce dernier aux changements
constitutionnels. Le paradoxe est que, par deux fois et avec le même type
d’arguments, les libéraux puis les radicaux refusent la soumission aux
citoyens de la charte fondamentale qui proclame la souveraineté du peuple.
Le peuple n’est pas suffisamment éclairé et l’emprise du clergé et des
anciennes élites ne le rendrait pas favorable aux progrès contenus dans ces
textes essentiels. L’argument est-il de circonstance ou plus fondamental ?
Dans quelle mesure la culture politique ambiante confortait-elle cette
option? Autrement dit, y aurait-il au-delà de l’enjeu tactique et des rapports
de force du moment une tendance plus profonde des élites politiques 
fribourgeoises à se méfier de l’élargissement du suffrage, à refuser une 
participation plus grande du peuple à la gestion de l’Etat ?

Le pouvoir du peuple au bout des bâtons ? La Constitution de 1831

Selon le mythe inscrit dans l’histoire politique cantonale, portée à
minimiser l’épisode de la République helvétique1, la démocratie fribour-
geoise serait née le 2 décembre 1830 d’un attroupement devant l’Hôtel de
ville de paysans moratois et gruériens, auxquels se serait joint un certain
nombre d’habitants de la capitale2. Cette fameuse « Journée des bâtons»
aurait suffi à obtenir la révision de la constitution patricienne de 1814 et à
consacrer le rôle du «peuple»3. L’ordre de tirer sur cette «masse» de quelque
cinq cents personnes aurait pu faire dégénérer la manifestation en émeute
mais un patricien libéral calma la foule en annonçant que satisfaction lui

1 Alain-Jacque TORNARE, «L’historiographie fribourgeoise face à la République helvétique : malaises,
tendances et réalisations», dans Fribourg 1798, une révolution culturelle ? Fribourg, 1998, pp. 225-237.

2 Jeanne NIQUILLE, (éd.), «Deux récits historiques de l’avoyer Joseph de Diesbach», dans Festschrift
E. Welti. Aarau, 1937, pp. 147-156.

3 François d’UFFLEGER, «Histoire du bouleversement opéré en décembre 1830 (guerre des bâtons)»,
Nouvelles Etrennes fribourgeoises, 24, 1890, pp. 37-45.



était donnée. Le régime oligarchique consentait presque gracieusement à
remettre ses pouvoirs aux mains d’un «peuple» agitant des bâtons4.

La légende est trop belle mais est-elle si différente de la réalité ? C’est
en moins de trois semaines qu’une nouvelle constitution proclamant la
souveraineté populaire est élaborée, discutée, puis adoptée le 24 janvier
18315. En fait, le mouvement avait commencé avant le rassemblement des
paysans du 2 décembre 1830 et il semble bien que ceux-ci ne furent
qu’une masse de manœuvre destinée à accélérer la prise de décision d’un
changement constitutionnel acquise légalement par 111 voix contre 1!

Les historiens insistent sur le contexte international, surtout français,
et national et signalent qu’une agitation régnait dans le canton depuis 
septembre 18306, ce qui avait décidé le gouvernement à établir, dès ce
moment, une commission pour préparer une révision des lois organiques
de 1814. Qui s’agite alors ? Un mouvement apparemment concerté de
pétitions en faveur d’un changement s’observe fin novembre, en provenance
de la bourgeoisie de Morat puis de la municipalité de Bulle, suivi par
d’autres chefs-lieux (Gruyères, Rue, Romont, Châtel-Saint-Denis) et par 
plusieurs communes du Moratois et du sud du canton. Ces pétitions 
réclament la fin des privilèges des patriciens, l’égalité des droits politiques
et une constitution fondée sur la souveraineté du peuple. On retrouve là,
à l’exception des Moratois, la géographie politique des bailliages sudistes et
occidentaux favorables à la révolution en 17987. Le gouvernement provoque
un contre-feu en sollicitant des adresses de fidélité et de loyalisme de la
part de plusieurs autres communes rurales. Une deuxième «masse» popu-
laire, plutôt rurale, située au centre et à l’est du canton, semble donc être
aussi utilisable. Le processus en cours divise d’abord les élites, comme on
l’observe au sein du Petit Conseil qui tergiverse quant au sort à réserver
aux premières pétitions. Celle de Morat est jugée si « inconvenante et 
irrespectueuse»8 qu’il ne veut pas la soumettre au Grand Conseil tout en
décidant, par la grâce d’un vote présidentiel, de procéder à une révision
constitutionnelle. Il se déjuge partiellement deux jours plus tard en 
soumettant toutes les pétitions à l’examen du Grand Conseil tout en lui
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4 Hans WATTELET, «Aus dem alten Murtenbiet. 6. Der Sturz der Patrizierregierung», Freiburger
Geschichtsblätter, 23, 1917, pp. 111-165.

5 Pierre AEBY, «La Constitution du canton de Fribourg de janvier 1831», Annales fribourgeoises
(ci-après AF), 18, 1930, pp. 187-227.

6 Gaston CASTELLA, Histoire du canton de Fribourg. Fribourg, 1922. Voir notamment le chap. XXI :
«Le mouvement libéral (1830-1846)», pp. 503-33. Voir aussi du même: «Le sens de la réforme de
1830», dans AF, 18, 1930, pp. 177-186.

7 Marius MICHAUD, La contre-révolution dans le canton de Fribourg, 1789-1815. Doctrine, 
propagande et action. Fribourg, 1978.

8 Selon UFFLEGER cité par Gaston CASTELLA, Histoire du canton de Fribourg, op. cit., p. 504.



proposant de discuter d’une révision lors d’une session prévue précisément,
le 2 décembre 1830. Des bourgeois, parmi les 36 représentants des villes et
de la campagne ainsi que des patriciens libéraux – le fameux tiers-parti actif
bien avant déjà – au sein de la masse des 108 représentants privilégiés, 
travaillent à faire mûrir le changement à l’intérieur de l’institution. Ils 
sont aussi décidés à le contrôler en le conservant fermement parmi les
«capacités », c’est-à-dire eux-mêmes.

La mobilisation populaire, qui est restée plutôt anonyme dans 
l’historiographie, mis à part le rôle d’un ancien opposant de 1814
(François Duc), semble être une mise en scène assez peu impressionnante
qui ne terrorise pas le pouvoir comme dans l’affaire Chenaux cinquante
ans auparavant. On constate que les portes de la ville sont restées ouvertes
le 2 décembre 1830. L’aile conservatrice du patriciat ne manifesta pas non
plus un grand empressement à faire régner l’ordre. Trois compagnies
d’infanterie en provenance des loyales contrées alémaniques avaient été
levées, mais une cinquantaine de soldats seulement «ont répondu à l’appel».

On les renforce par des gendarmes et des recrues du service de Naples,
ce qui est plus révélateur sur le plan symbolique. Le récit de la tragédie
évitée renforce l’impression de théâtralité. L’avoyer pacificateur assure sa
popularité à bon compte et le camp légitimiste n’est pas ostracisé puisque
l’enquête ne découvrira pas l’auteur de l’ordre d’ouvrir le feu. On affirme
même que les manifestants mis en liesse par l’annonce de la révision, se
découvrent au passage des députés sortant de l’Hôtel de Ville.

On eut encore besoin de la pression populaire, mais à distance, lorsque
l’opinion s’émut les jours suivants d’une proclamation gouvernementale
jugée trop vague sur le sens de la révision. Les autorités de la ville de
Fribourg exigèrent plus de clarté et une certaine agitation parcourut Bulle,
Morat et quelques communes du district de la Broye. Les paysans de ce
district avaient des revendications concrètes (abolition et rachat des droits
féodaux) qui nourrirent une certaine nervosité au début de janvier, au
moment où le processus de révision de la Charte était en cours9.

Cette pression, parmi d’autres, fut suffisante, semble-t-il, pour désarmer
le Petit Conseil qui voulait énoncer trop généralement les principes de la
révision tout en s’octroyant le pouvoir pour une durée indéterminée.
Finalement, un décret est voté qui abolit les privilèges de lieu et de 
naissance et reconnaît l’égalité entre tous les citoyens du canton, qu’ils
soient de la ville ou de la campagne. Cette générosité envers le peuple d’où
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9 André PILLONEL, Le régime fribourgeois de « juste milieu» et les affaires de Neuchâtel et de Schwytz
(1830-1834), Fribourg, 1980 (mémoire de licence). Voir aussi Jeanne NIQUILLE, «Une commune 
fribourgeoise insurgée contre le Gouvernement», AF, 9, 1921, pp. 30-48.



«émane» le «pouvoir souverain» ne va pas toutefois jusqu’à lui donner le
suffrage universel ni le droit de ratifier la future constitution. Une consti-
tuante est mise en place, élue par un suffrage à deux degrés10. L’historien
le plus averti de ce changement constitutionnel avance que la proposition
de faire ratifier la nouvelle charte par les communes, lancée par un 
réactionnaire, avait pour but de faire échouer la réforme en misant sur
l’influence des propriétaires patriciens auprès du peuple des campagnes11.
L’argument est plausible, mais la bourgeoisie libérale et le patriciat du même
bord n’étaient guère tentés non plus par un élargissement démocratique.
Le contenu très tempéré des réformes du régime libéral le montre aussi.
Sous l’alibi du recours au peuple souverain, c’est un régime essentiellement
représentatif qui est mis en place.

L’historiographie conservatrice a souvent mis en évidence l’incident du
jésuite Ferrand, expulsé en printemps 1831 pour avoir indirectement 
attaqué la nouvelle constitution en proclamant que l’autorité souveraine
ne pouvait émaner que de Dieu seul12. Cela montre surtout l’importance
des forces traditionalistes à Fribourg, renforcées par l’exil de quelques
grands noms légitimistes13 et la nervosité du nouveau gouvernement, mais
le débat, en fin de compte, tourne autour des effets d’annonce de cette
« souveraineté» d’un peuple qu’on se garde bien de consulter.

Les conservateurs qui progressivement s’emparent de la représentation lors
des renouvellements du Grand Conseil en 1834, 1837 et 1840 ne feront pas
davantage appel, par le biais des urnes, à ce peuple qu’ils contrôlent pourtant
aux yeux de leurs adversaires. Les sonderbundiens fribourgeois n’élargissent
pas le suffrage14 contrairement aux conservateurs lucernois emmenés par
Siegwart-Müller et soumis, eux, à une pression radicale autrement plus
forte. Outre la configuration idéologique qui fait de Fribourg un bastion
de la pensée du restaurateur Charles-Louis de Haller, dont le rayonnement
n’a pas été assez étudié, on peut faire l’hypothèse que les élites politiques
tant libérales que conservatrices modérées (Hubert Charles)15 se rejoignent
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10 Sur le processus d’élaboration et sur le contenu de la constitution de 1831. Voir Jean CASTELLA,
L’organisation des pouvoirs politiques dans les constitutions du canton de Fribourg. Fribourg, 1953.
Notamment, Livre deuxième: «Le régime libéral », pp. 101-166.

11 Gaston CASTELLA, Histoire du canton de Fribourg, p. 508.
12 Jean-Denis MURITH, «Un groupe international d’Ultras sous la Restauration et la Monarchie de

juillet d’après la correspondance de Charles-Louis de Haller », dans AF, 41, 1953, pp. 89-121.
13 Benoît GIRARD, La presse conservatrice catholique dans le canton de Fribourg et le Jura sous la

Régénération (1830-1847). Fribourg, 1978 (mémoire de licence).
14 Francis PYTHON, Mgr Etienne Marilley et son clergé à Fribourg en temps du Sonderbund, 

1846-1856. Fribourg, 1987. Voir notamment chap. 6 : «Les conditions de l’intervention politique du
clergé à partir de 1830», pp. 175-211.

15 François SCHNEUWLY, Der liberale Freiburger Politiker Hubert Charles 1883-1882. Sein Werdgang
und sein politisch-geistiger Kampf gegenüber dem Konservatismus und dem Radikalismus bis 1856. Fribourg,
1975 (mémoire de licence).



dans le maintien à distance d’un peuple dont on ne désire pas trop la pro-
motion. Régime des «capacités » avant tout, on peut voir à l’œuvre ce
régime élitiste dans le peu d’énergie mis à réformer l’école primaire et dans
l’enjeu disputé qu’a constitué la création d’une «Ecole moyenne», pour-
voyeuse d’une élite intermédiaire et rivale de celle formée au Collège tenu
par les jésuites16.

Le facteur religieux dans la mobilisation du Sonderbund a été, à bon
droit, mis en évidence, mais la montée d’une force radicale, issue des
milieux déjà contestataires en 1830-1831, ne doit pas être sous-estimée17.
Cette force se nourrit de l’accentuation confessionnelle du régime – le 
district de Morat est quasiment en sécession dès l’automne 184618 – mais
puise aussi ses revendications dans le refus des conservateurs d’élargir les
droits populaires. Le gouvernement sonderbundien n’interdit-il pas, fin
décembre 1846, les assemblées populaires après un tumulte qui l’alarme
dans la Broye? Le recours et le contre-recours au peuple sortent rapidement
d’un cadre déjà étriqué constitutionnellement, que la violence des passions
contenues rend peu utilisable.

On en vient rapidement à une insurrection du côté des radicaux,
encouragés et soutenus par les nouveaux pouvoirs en place à Lausanne et
à Berne. Cela se traduit, les 6 et 7 janvier 1847, par des colonnes de corps-
francs en provenance des régions de Morat, de la Broye et de la Gruyère,
qui devaient converger sur la capitale et recevoir l’appui d’une partie des
citadins. Le soulèvement, peu préparé et mal coordonné, ne rassemble
guère plus de 1200 à 1500 hommes qui font retraite avant d’atteindre la
ville. Le pouvoir averti avait mobilisé près de 8000 hommes armés dont
2000 loyaux Singinois accompagnés par leurs curés.

A la répression rapide et dure succède un intense travail de mobilisa-
tion politico-religieuse portant sur la défense de la patrie et de la religion.
Les foules sont enrégimentées dans d’innombrables processions religieuses
et revues militaires19, ce qui donne au gouvernement l’illusion d’un appui
populaire sans faille, de la même manière qu’il compte, sans trop de 
réalisme, sur l’appui des six autres cantons de l’Alliance et plus encore sur
l’intervention des puissances.
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16 François GENOUD, L’école fribourgeoise à l’époque de la Régénération, 1830-1847. Fribourg, 1983
(mémoire de licence)

17 André MAILLARD, «Essai sur les ambiguïtés de la pensée libérale à l’époque de la Régénération,
1830-1847. D’après la presse et les publications fribourgeoises », AF, 41, 1953, pp. 135-159.

18 Hans WATTELET, «Aus dem alten Murtenbiet. V. Die Sonderbundszeit. Mit Beilagen», Freiburger
Geschichtsblätter, 21, 1914, pp. 1-188.

19 Francis PYTHON, op. cit., notamment chap. 7 : «L’engagement de l’évêque et l’embrigadement des
fidèles dans la croisade du Sonderbund», pp. 212-247.



Cette utilisation des ressorts populaires qui culmine dans la mobilisation
du Landsturm comme rempart de la capitale correspond bien à l’idéologie
populiste d’un régime traditionaliste exaltant son fondement religieux. 
Le fameux tiers-parti de 1830 dont Hubert Charles était le plus actif
représentant, se trouve laminé entre les forces adverses et ne parvient plus
à se faire entendre. Le déficit démocratique des libéraux est chèrement payé.

1848, un peuple tenu à distance par divers artifices

Dans la commotion produite par la défaite, ce tiers-parti est tout aussi
absent que les sonderbundiens qui fuient ou sont réprimés. Mais les radi-
caux vainqueurs20 éprouvent également de la peine à trouver leur peuple.

Le jour même de la capitulation, le 14 novembre 1847, on observe un
vide de pouvoir politique dans la capitale occupée. Le Conseil d’Etat tente
de remettre ses pouvoirs aux mains d’une «commission provisoire» qui les
refuse. On notera que les sept politiciens pressentis, à l’exception d’un 
officier patricien de la capitale, proviennent de la campagne et sont repré-
sentatifs du courant libéral modéré qui avait triomphé en 1830. Leur refus
se fonde sur l’absence de dispositions constitutionnelles permettant une
telle transmission. Au moment où le pouvoir sonderbundien, discrédité
par la défaite, est accablé par des expressions de mécontentement de 
paysans mobilisés, ces libéraux n’éprouvent guère l’envie d’assumer les
conséquences d’une politique qu’ils avaient dénoncée dès 1846.

En fait, le pouvoir est détenu par le commandant des troupes fédérales
qui ne parvient guère à éviter les pillages et les règlements de compte au
détriment des maisons religieuses. Il ne décourage pas en tout cas l’action
de radicaux, libérés des geôles conservatrices ou accompagnant les troupes
fédérales, qui rassemblent au théâtre de la capitale trois à quatre cents 
personnes pour former une «assemblée générale des citoyens du canton».
Celle-ci nommera un gouvernement provisoire de 7 membres. Une 
résolution populaire votée fait table rase de l’ancien pouvoir en décidant
qu’un nouveau Grand Conseil sera élu et qu’il aura le pouvoir constituant.
On pallie la légitimité populaire qui fait défaut par la sanction des 
représentants fédéraux désignés par la Diète et par celle de l’autorité 
militaire. On peut aussi appeler cela un coup de force et le nouveau régime
en portera les stigmates jusqu’à sa fin, neuf ans plus tard.
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20 Roland RUFFIEUX, Idéologie et nécessité. Essai sur le régime radical fribourgeois (1847-1856).
Fribourg, 1957.



En l’absence de recours à un peuple légitimateur, on se dresse contre
une oligarchie patricienne et cléricale qui a conduit le canton à l’abîme.
Cela ne suffit guère à masquer le fait que c’est une autre oligarchie qui
prend en mains les destinées du canton. Le gouvernement provisoire, qui
deviendra Conseil d’Etat une fois la nouvelle constitution entrée en
vigueur, semble perpétuer dans sa composition le recours aux «capacités »
de l’ère libérale, en y ajoutant l’idéologie et l’énergie du radicalisme.

La désignation du nouveau Grand Conseil constituant s’opère dans la
foulée et l’on recourt pour la première fois au suffrage universel et direct
pour choisir les 64 représentants du peuple. Le corps constituant se donne
toutefois la possibilité de corriger le choix populaire par la cooptation de
10 députés « indirects ». Les modalités du vote populaire font apparaître
un certain encadrement car les électeurs doivent se rassembler dans les
chefs-lieux et s’exprimer à mains levées sous le contrôle des nouvelles 
autorités et des troupes d’occupation21.

Avait-on peur de ce peuple qu’on disait sous la coupe du clergé et du
patriciat ? Les résultats escomptés ne font pas défaut aux radicaux, la 
députation est majoritairement radicale, seule une dizaine de représentants,
élus de la Singine catholique et alémanique, ne sont pas conformes au
nouveau moule.

Cette crainte du peuple s’observe encore au terme du processus consti-
tutionnel mené au pas de charge. La nouvelle constitution est promulguée
le 19 mars 1848 sans être soumise aux citoyens alors même qu’elle proclame
en son article 26 que la « souveraineté réside dans le peuple»22. Davantage
que l’audace de certaines dispositions, ce sont sans doute les mesures 
dirigées contre le pouvoir de l’évêque et du clergé qui empêchent le recours
à la sanction populaire. La nouvelle structure ne pourra être révisée avant
neuf ans, ce qui laisse du temps au nouveau régime pour éduquer ce
peuple dans la voie de la démocratie.

Tous les historiens reconnaissent les vertus institutionnelles et 
administratives du nouveau régime qui ne parvient pas cependant à obtenir
l’aval d’une majorité librement exprimée. La méfiance envers le peuple
était telle que les Fribourgeois furent les seuls à ne pas pouvoir donner
leur avis sur la nouvelle constitution fédérale que le Grand Conseil adopta
au nom du peuple le 25 août 1848. La religion démocratique du nouveau
pouvoir usa de moyens « jésuitiques» pour écarter des urnes une partie des
citoyens. Leur capacité électorale dépendait d’un serment de respect à 
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la nouvelle constitution cantonale et les réserves émises en faveur de la 
religion n’étaient pas acceptées.

Il ne restait dès lors aux citoyens que des moyens bien précaires pour
exprimer leur volonté dans le cadre légal : pétitions23, manifestations
diverses, qui devaient encore souffrir de certaines limitations. Ces moyens
épuisés, une minorité s’essaya au soulèvement populaire qui échoua par
trois fois24. Cette guerre d’usure menée par les conservateurs culmina avec
une grande manifestation populaire, la fameuse « Journée de Posieux»25 de
1852 qui, jouant sur le recours à l’Etat fédéral et sur la division du parti
au pouvoir, amena le régime à l’abandon du serment électoral et à la mise
au point d’une nouvelle loi électorale instaurant le scrutin secret. Cela
aboutit en décembre 1856 à la déroute complète des radicaux qui n’ont
que trois élus dans le nouveau Grand Conseil.

La coalition victorieuse était formée de conservateurs qui attendaient,
sans doute depuis neuf ans, le moment d’une revanche mais dont les chefs
avaient dû faire alliance tactique avec des éléments moins soucieux de
retour au passé. On y comptait des radicaux déçus par le jusqu’auboutisme
ou l’autoritarisme d’un Julien Schaller, des libéraux-conservateurs, héritiers
de 1830, ainsi que les partisans d’une politique de fusion des intérêts 
économiques (chemins de fer). C’est dire que dans la ligne de la fameuse
Assemblée de Posieux, des notables modérés entendaient diriger la 
transition politique sous le regard critique de l’Etat fédéral, en utilisant les
forces conservatrices comme masse de manœuvre.

Celles-ci s’exprimèrent surtout par le biais de pétitions recouvertes de
près de 14 000 signatures réclamant une révision constitutionnelle26. Le
nouveau législatif s’y résolut aisément par 67 voix contre 6 malgré les 
résistances du Conseil d’Etat radical encore en place. La commission 
de quinze membres nommée à cet effet illustre bien le rôle central des
modérés. N’occupaient-ils pas les deux tiers des sièges et ne placèrent-ils
pas exclusivement les leurs dans la petite commission de 5 membres 
chargée de la rédaction de la nouvelle charte ? Le pouvoir fédéral était 
vigilant et mieux valait éviter tout dérapage réactionnaire. Forts de leur
légitimité récemment acquise, les députés avaient également décidé qu’il y
aurait cette fois sanction populaire.
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23 André WINCKLER, Les pétitions fribourgeoises à la Confédération sous le régime radical, 1847-1856.
Fribourg, 1977 (mémoire de licence)

24 Sébastien JULAN, Contestation populaire et insurrections en série. Les «Carrarderies à Fribourg. Un
instrument d’opposition politique au régime radical (1847-1856). Fribourg, 1996 (mémoire de licence).
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(1852-1956). Fribourg, 2002 (mémoire de licence 1998).

26 Francis PYTHON, «Le régime libéral-conservateur (1856-1881)», dans Roland RUFFIEUX, Histoire
du canton de Fribourg, Fribourg, 1981, pp. 866-874.



On ne lésina pas en effet sur les références au peuple dans le texte
constitutionnel. Il est écrit dans le préambule que c’est « le peuple 
fribourgeois »27 qui se donne la constitution et l’article 1 déclare que la
« souveraineté» du canton réside dans « l’universalité du peuple». On lui
réserve en fait essentiellement le droit d’initiative et de référendum obli-
gatoire en matière constitutionnelle (6000 signatures) et la nomination
directe des députés au législatif. Il s’agit fondamentalement d’une 
démocratie représentative qui attendra 1921 pour élargir la palette des
droits populaires (droit d’initiative et de référendum en matière législative).
Sur les points principaux, la nouvelle constitution reprenait les dispositions
de celle de 1848 tout en retranchant les articles défavorables à l’Eglise qui
avaient provoqué l’hostilité des conservateurs.

Curieusement, ce peuple qu’on ne craignait plus ne manifesta pas un
grand enthousiasme pour adopter une constitution formellement si 
favorable à sa souveraineté. La participation au scrutin n’atteignit qu’un
taux de 62,26% et seuls 15 897 citoyens se rendirent aux urnes, soit envi-
ron deux mille de plus que les pétitionnaires. La constitution fut acceptée
par 14 335 citoyens, ce qui équivalait pratiquement au nombre de signa-
tures révisionnistes. La nouvelle opposition radicale avait boudé les urnes
(1262 non), ce qui était attendu, mais ce gros tiers d’abstentionnistes
représente davantage que l’électorat radical et l’hypothèse a été émise qu’une
partie des anciens sonderbundiens auraient montré ainsi leur dédain 
pour cette œuvre de compromis. 

Le principe de la souveraineté du peuple était-il encore objet de 
répulsion? On n’a pas les moyens d’infirmer ou de confirmer cette 
hypothèse, mais le traitement réservé, au milieu du XXe siècle encore, à 
ce concept par l’historien quasi officiel de l’organisation des pouvoirs 
politiques dans les constitutions fribourgeoises laisse apparaître de fortes
réserves de philosophie juridique à son endroit28. Une certaine tradition
de pouvoir fort et de «démocratie gouvernée» se manifeste sous le régime
de Georges Python au temps de sa splendeur (1886-1911) et se retrouve
dans l’accusation d’autoritarisme portée contre son continuateur, Joseph
Piller (1933-1945), alors même que les conservateurs disposent des
moyens d’encadrer et d’orienter un peuple réputé docile.

*
* *
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Cette frilosité constatée des élites fribourgeoises envers la démocratie
s’explique peut-être par la conjonction de trois cultures politiques, appa-
remment antagonistes sur le plan du langage du moins, mais partageant
une même méfiance envers le peuple.

Le libéralisme modéré qui fonde la démocratie représentative en 
1830-1831 est fortement marqué par la présence d’une aile patricienne
opposée aux jésuites et à une trop forte emprise du clergé, mais solidaire
de son milieu social. La culture politique de ce « juste milieu» vise à élargir
un peu le cercle des «capacités » tout en tenant le peuple à distance, car
jugé inféodé aux réactionnaires. L’aile libérale progressiste éprouvera des
difficultés à faire passer un message plus égalitaire et la vague radicale sera
contenue jusqu’au Sonderbund.

Même victorieux, le radicalisme aura beaucoup de peine à se démarquer
de ce moule du juste milieu et ne s’en détachera qu’en accentuant les luttes
anticléricales, ce qui lui coûtera durablement l’appui des masses rurales, à
l’exception de certaines régions (Moratois, protestant, Basse-Gruyère,
Broye, plus détachées de l’influence de l’Eglise).

Mais le milieu conservateur qui organise la résistance aux idées libérales
et radicales, n’est pas non plus dépourvu de réticences à l’égard de la
démocratie et ce n’est qu’en réaction au radicalisme qu’il usera ultimement
de ce ressort. En son sein se trouve une forte aristocratie plus ou moins
dévote qui soutient le clergé mais s’appuie aussi sur lui pour encadrer les
masses rurales. Ces patriciens et leurs descendants sont imprégnés d’une
pensée politique restauratrice de l’autorité selon Charles-Louis de Haller,
qui légitime leur pouvoir social et amoindrit le recours au peuple.

En définitive, le courant démocratique se trouva entravé dans le
deuxième tiers du XIXe siècle au sein des trois familles politiques qui se 
disputent le pouvoir. Cela pose encore une fois la question des liens 
entre culture politique et fondement économique et social des élites en
concurrence. Un problème que les affrontements autour des constitutions
révèlent mais dont l’explication exigerait de nouvelles enquêtes historiques
prenant mieux en compte les bases sociologiques des gouvernants.

Francis PYTHON

Adresse de l’auteur : Francis Python, Chaire d’histoire contemporaine, bureau 4133, Université, rue de
l’Europe 20, 1700 Fribourg.
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PARTICULARITÉS DE L’ÉVOLUTION CONSTITUTIONNELLE 
À NEUCHÂTEL DE 1848 À 1914

La fin de l’Ancien Régime et la Constitution de 1848

Quelques jours après la Révolution neuchâteloise de 1848, le 17 mars,
l’administration provisoire républicaine fit élire une Assemblée constituante.
Le 30 avril, une nouvelle constitution fut soumise au vote du peuple (les
Neuchâtelois d’origine), qui l’accepta par 5813 voix contre 4395. Cette
forte opposition révèle l’influence que continuaient d’exercer les tenants de
l’Ancien Régime, dans l’aristocratie du Littoral et dans la population relati-
vement pauvre, avant tout agricole, des petites communes des vallées, alors
que la population des centres industriels de La Chaux-de-Fonds et du Locle
était en majorité républicaine. En même temps, et à une faible majorité, le
peuple reconnut l’Assemblée constituante comme premier Grand Conseil
de la jeune république. En raison des troubles révolutionnaires qui secouaient
alors son pays, le roi de Prusse fut incapable de s’occuper de sa lointaine
principauté et de s’opposer efficacement à l’abolition de sa souveraineté.

La nouvelle constitution, dans son article premier, déclarait Neuchâtel
« république démocratique et l’un des Etats de la Confédération suisse».
De type classique, le texte garantissait la séparation des pouvoirs et suivait,
dans sa structure et son contenu, le modèle des lois organiques cantonales
de la Régénération. En conséquence, on y lit, comme dans la constitution
vaudoise de 1831: «La souveraineté réside dans le peuple qui l’exerce en
la forme déterminée par la constitution» (article 2). Pour déposséder le
patriciat de ses prérogatives, l’égalité des droits fut proclamée de manière
plus explicite qu’ailleurs, en particulier par l’interdiction de la reconnais-
sance officielle de la «noblesse». De plus, la constitution prévoyait la 
suppression «dans le plus bref délai » des droits féodaux, particulièrement
étendus. Les corps de l’Etat devaient disparaître dès l’introduction de la
constitution et du système administratif centralisé. Les communes et 
bourgeoisies étaient placées sous le contrôle strict du Conseil d’Etat ;
l’achat et la vente de biens immobiliers sans l’accord du gouvernement leur
étaient interdits. La liberté personnelle fut normalisée avec un soin parti-
culier, notamment quant à l’inviolabilité du domicile et à la protection
contre les arrestations arbitraires. La liberté de la presse était naturellement
proclamée, de même que la liberté de réunion et d’association, le droit de
pétition et celui d’être jugé par des juges constitutionnellement établis. La
liberté de religion et de culte était garantie, même pour les Juifs !



Le Grand Conseil, ainsi que le Conseil d’Etat de sept membres élus
par lui, possédaient les pouvoirs habituels dans les constitutions de la
Régénération. Le pouvoir judiciaire, selon les modèles français et helvétique,
était modernisé : juges de paix, tribunaux du travail («prud’hommes»), 
tribunaux du commerce, cour d’assise et tribunal de cassation comme 
instance supérieure. L’indépendance de la justice était ancrée dans la
constitution. Le législateur avait le pouvoir de créer des communes muni-
cipales, selon l’exemple français et helvétique. L’Eglise – protestante – était
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Fig. 1. Arrêté du gouvernement provisoire de la République et Canton de Neuchâtel, procès-verbaux de
l’assemblée constituante de 1848 (AEN, CP 21/1).



«étatisée», mais conservait une large autonomie par rapport au gouverne-
ment démocratique laïc. Les structures de décision de l’Eglise, elles aussi,
furent démocratisées et un synode institué, dans lequel les laïcs élus par 
le peuple détenaient la majorité face aux pasteurs. Ces derniers étaient
désormais élus par les paroisses. Les biens de l’Eglise furent intégrés au
domaine de l’Etat. En compensation, celui-ci prit à sa charge les salaires
des fonctionnaires ecclésiastiques, inéligibles au Grand Conseil ; des 
corporations ecclésiastiques ne pouvaient être constituées qu’avec l’autori-
sation du Grand Conseil et restaient révocables en tout temps. L’instruction
publique fut organisée de manière moderne et détaillée. Les écoles
publiques, à commencer par les écoles primaires, devaient être développées
et parvenir «au degré de perfection dont elles étaient capables ». La consti-
tution prévoyait enfin la création d’une banque cantonale et, pour la
mobilisation de la valeur du terrain, la libéralisation du système hypothé-
caire. Le droit du peuple à réviser la constitution fut codifié. Afin de 
protéger la nouvelle constitution contre le danger royaliste, on la déclara
immuable pour une durée de neuf ans, selon l’exemple des clauses rigides
des constitutions cantonales de la Régénération de 18311.

Ce texte progressiste, avec ses dispositions relatives à la vie économique
et à l’éducation publique, est le reflet de l’avance économique du pays : en
1848 le secteur secondaire employait déjà près de la moitié des actifs, dans
l’artisanat et l’industrie, où la plupart étaient occupés par la production
horlogère.

Sous la direction énergique du juriste Alexis-Marie Piaget, le Conseil
d’Etat et le Grand Conseil entreprirent de mettre en œuvre la constitution
républicaine au moyen de lois organiques. Grâce à un code civil préparé par
Piaget lui-même, on s’efforça d’introduire les valeurs fondamentales de liberté
et d’égalité dans la société civile naissante. En 1850 fut promulguée une loi
sur les communes qui introduisait les municipalités à la française. Dans le
même texte fut ancré le droit des étrangers, déjà établi en 1848, à voter sur
le plan communal, sous certaines conditions2. Le projet de code pénal, égale-
ment élaboré par Piaget et inspiré de la codification française, créait un
droit pénal moderne, alors que la Caroline et la peine de mort avaient déjà
été supprimées auparavant. L’impressionnante activité législative des années
de fondation de la République est dans la ligne de celle des cantons de la
Régénération des années 1830 et 1840, renforcée encore à Neuchâtel par le
souci de protéger la République contre les tentatives de restauration royaliste.
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L’accord sur Neuchâtel de mai 1857 (Traité de Paris)

Avec l’entrée en vigueur de la Constitution fédérale en automne 1848,
la jeune république neuchâteloise conservait son statut de canton, conforme
au traité de Vienne de 1815. La Constitution fédérale exigeait toutefois
explicitement que les cantons adoptent une organisation étatique républi-
caine, de sorte que la transformation de Neuchâtel en une monarchie était
désormais hors de question, du point de vue du droit public fédéral suisse.
Toutefois le roi de Prusse, en tant que prince de Neuchâtel et Valangin,
conservait les droits de souveraineté acquis en 1707 et confirmés par 
le congrès de Vienne, droits qu’il ne pouvait de fait plus exercer dans 
une république légitimée par des scrutins populaires. Cette ambiguïté, 
juridiquement intenable, devait tôt ou tard conduire à un conflit.

Après 1848, Frédéric-Guillaume IV ne renonça pas à ses prétentions
de souverain de la Principauté, et, après avoir réprimé les soulèvements
libéraux en Prusse et ainsi recouvré sa liberté d’action, il assura les 
royalistes neuchâtelois de son soutien. Les puissances européennes, si elles
reconnurent en 1852, dans le «Protocole de Londres», les droits existants
du roi sur Neuchâtel, ne consentirent pas à rien entreprendre pour soutenir
ses prétentions. Beaucoup de royalistes neuchâtelois aspiraient secrètement
à une restauration. Ils passèrent à l’acte, c’est-à-dire à une insurrection
armée, dans la nuit du 2 au 3 septembre 1856. Le siège du gouvernement
fut occupé, quatre des sept conseillers d’Etat retenus comme otages.
L’affaire échoua devant une contre-attaque républicaine et le pouvoir
démocratiquement légitimé fut restauré le 4 septembre déjà, après l’arres-
tation des insurgés. Parmi eux, 28 principaux responsables devaient jouer
un rôle important dans les négociations qui suivirent entre les grandes
puissances européennes et avec la Suisse.

Le 5 septembre déjà, la Prusse protesta contre les arrestations et
l’annonce du procès des principaux chefs de l’insurrection, pour lesquels elle
exigea le non-lieu. Le Conseil fédéral rejeta cette protestation «en opposi-
tion avec la dignité de la Confédération et la dignité de ses tribunaux libres
et indépendants». Il s’ensuivit un affrontement diplomatique entre la Suisse
et la Prusse, qui dura plus de six mois, avec la participation active de 
puissances européennes comme la France, l’Angleterre, l’Autriche, la
Russie, et, en marge, les Etats-Unis.

Finalement le traité de Paris n’aboutit que le 26 mai 1857, sous réserve
de ratification :

«Sa Majesté le roi de Prusse consent à renoncer éternellement, pour lui, ses
héritiers et successeurs, aux droits de souveraineté que l’article 23 du traité conclu
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à Vienne le 9 juin 1815 lui concède sur la principauté de Neuchâtel et le comté
de Valangin (...). L’Etat de Neuchâtel, n’appartenant désormais qu’à lui-même,
continue à constituer un membre de la Confédération suisse, avec les mêmes
droits que les autres cantons (...). »3

Outre le règlement des aspects financiers et patrimoniaux de la question,
le traité octroyait une complète amnistie à tous les protagonistes de l’insur-
rection de septembre. La question du titre princier n’était pas incluse dans
le traité, mais réglée seulement dans un protocole ; la Suisse pour sa part
retenait que le maintien de ce titre ne s’accompagnait d’aucun droit. La
«question neuchâteloise» était ainsi résolue de telle manière que le Conseil
fédéral put déclarer que « les points les plus importants avaient trouvé une
solution correspondant à [ses] attentes ». Jamais ne s’était présenté «un
moment plus propice à la solution d’une question vitale pour la Suisse»,
selon le message du Conseil fédéral du 8 juin 18574.

La révision constitutionnelle de 1858

Le 20 mai 1857 déjà, le Grand Conseil décida à l’unanimité de réviser
la constitution de 1848, à l’expiration du délai d’intangibilité de neuf ans.
Et parce que cette constitution comportait un « référendum préalable sur
le principe de révision» repris du droit franco-américain5, le peuple devait
obligatoirement s’exprimer sur ce sujet. Le 21 juin, il approuva cette 
décision par 5289 voix contre 142 et décida cependant, par 5178 voix
contre 264, de ne pas confier cette tâche au Grand Conseil, mais à une
Assemblée constituante élue pour l’occasion6.

Un débat de fond éclata au Grand Conseil à ce sujet qui dura plusieurs
mois. Il s’agissait de savoir sur quelle base de représentation attribuer les
sièges au sein de l’Assemblée constituante : fallait-il compter seulement les
Neuchâtelois habitant dans le canton, ou également les Suisses établis mais
ressortissant d’autres cantons ? La Constitution de 1848, en raison d’une
interprétation problématique, n’avait compté que les citoyens neuchâtelois,
dont le nombre était trop faible aux yeux d’une gauche radicale en forma-
tion, mais qui par contre convenait aux libéraux et aux royalistes qui 
restaient. Pas moins de 7728 signatures furent récoltées par voie de 
pétition en faveur d’un élargissement de la base numérique, qui fit l’objet
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de discussions très vives et d’un haut niveau, suscitant l’intérêt au-delà 
des frontières neuchâteloises. Il s’agissait d’une question fondamentale qui
n’avait été discutée nulle part ailleurs, mettant en cause le fondement d’un
gouvernement démocratique : qu’est-ce que « le peuple» ? Trois formes
principales de base de représentation furent discutées : tous les détenteurs
des droits liés à la citoyenneté neuchâteloise domiciliés dans le canton ;
augmentés, selon une seconde option, de tous les Suisses et Suissesses non
neuchâtelois domiciliés dans le canton ; à ces deux principales variantes
s’ajoutait la proposition de ne retenir, dans ces deux catégories, que les
personnes qui avaient le droit de vote.

La notion de peuple la plus large, soit la population totale, y compris
les étrangers et les étrangères, était considérée comme prématurée à
Neuchâtel. On avança que la plupart des cantons, à l’exception de l’Argovie
et de la Thurgovie, connaissaient cette large base représentative. La
Confédération elle-même avait opté en 1848 pour cette solution dans
l’élection du Conseil national. En faveur de la conception la plus étendue,
on avança que la population était une «personne morale», ou un «corps
moral », qui possédait des droits et avait le devoir de les exercer. Les 
électeurs étaient, de droit, membres de cette population et ne devaient pas
en être dissociés et former ainsi une «population spéciale », justement
parce qu’il n’existe qu’une population. C’était «un droit considérable (...)
que d’être compté dans la base électorale». La moitié droite de l’assemblée
fit valoir, en faveur de la solution des seuls citoyens neuchâtelois, que ces
derniers représentaient les « intérêts permanents» et pas seulement, comme
les Confédérés établis, les « intérêts d’un jour» ou les « intérêts flottants ».
La discussion, dans laquelle il ne s’agissait que de la base de représentation,
s’élargit pourtant et conduisit un orateur à poser la question du droit de
vote des femmes – mais uniquement en matière d’affaires ecclésiastiques.

Pourquoi cet affrontement si passionné? On peut l’expliquer par trois
raisons spécifiquement neuchâteloises. D’une part, on est dans la phase de
fondation d’une république, en un moment où la question de la définition
du peuple est plus urgente que dans une démocratie établie. Si les radicaux,
formant l’aile gauche des républicains, ont pris comme point de départ
l’interprétation la plus large de la notion de peuple, c’est qu’ils défendaient
la conception d’un Etat national unitaire, démocratique et individualiste,
dans le sens de Jean-Jacques Rousseau, basé sur l’égalité de tous les êtres
humains en un territoire donné. Les libéraux, qui constituaient l’aile droite
des républicains, penchaient pour une démocratie reposant sur la bour-
geoisie patrimoniale locale, dans le sens de Benjamin Constant ; pour eux,
le droit d’être représenté devait être attaché au droit de cité neuchâtelois.
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Il va de soi que les royalistes préconisaient la notion de peuple la plus
étroite possible. Les enjeux politiques de ce débat très animé étaient par
ailleurs d’autant plus grands que la population de ce canton fortement
industrialisé comptait 32,2% de Confédérés et 9,9% d’étrangers – contre
respectivement 15,4 et 7,8% pour le reste de la Suisse7. Aussi cette 
discussion suscitait-elle un grand intérêt à l’extérieur de Neuchâtel. Enfin
il était clair pour les partisans d’une inclusion des Suisses établis que cette
solution serait une étape importante dans la perspective d’un raccourcis-
sement du délai d’attente de deux ans pour l’obtention du droit de vote
par les Confédérés.

Après plusieurs votes nominaux serrés et la constitution d’une 
commission spéciale, le Grand Conseil ne savait plus que faire. L’idée de
recourir aux autorités fédérales fut rejetée pour des raisons d’honneur 
cantonal. On décida finalement de demander par plébiscite aux électeurs
inscrits, sans base constitutionnelle, si le Grand Conseil devait élargir la
base des votants ; on procéda à cette consultation du peuple «pour réunir
les deux fractions du camp républicain» ! Dans cet acte d’«authentique
interprétation constitutionnelle », le peuple approuva l’extension de la base
de représentation.

Mais la querelle n’était pas terminée pour autant. La commission 
soumit un projet de décret selon lequel les électeurs neuchâtelois et les
Suisses d’autres cantons établis et jouissant du droit de vote devaient seuls
constituer la base numérique. Immédiatement, la gauche s’y opposa : c’était
un «acte rétrograde et réactionnaire» de ne compter que les détenteurs du
droit de vote. Que devenait la famille avec ce système? demanda un député.
Après une nouvelle discussion plus vive, les partisans de cette solution 
restrictive s’imposèrent par 44 voix contre 33. Le décret fut soumis au
«peuple souverain», qui le rejeta le 8 novembre par 6113 voix contre
5827. Nouvelle victoire des radicaux ! On demanda à nouveau, cette fois
uniquement pour retarder le processus, de transmettre la question à une
commission, mais la gauche s’imposa de justesse contre cette proposition.
Ce deuxième désaveu du Grand Conseil provoqua l’appel à sa démission !
On peut avec raison considérer l’attitude de la droite comme intransigeante,
presque obstructive. Les radicaux firent valoir contre la démission 
qu’ils avaient été soutenus par le peuple et n’avaient aucune raison de se
retirer. Après discussions, il fut finalement possible de promulguer une 
loi sur l’élection d’une Assemblée constituante prévoyant une base de
représentation élargie, comprenant les Neuchâtelois et les Suisses établis.
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Cette querelle neuchâteloise est une première manifestation de la 
tendance à recourir à l’arbitrage du peuple souverain en cas de graves 
dissensions au sein du pouvoir législatif – ici encore sans aucune base
constitutionnelle. Elle préfigure aussi le débat qui aboutit plus tard à une
initiative lancée par le Zürcher Bauernbund, provoquée par l’augmenta-
tion de la proportion des étrangers en Suisse. Cette initiative exigeait le
rétrécissement de la base numérique à la «population suisse», pour le 
calcul de la représentation au Conseil national, ce qui aurait eu pour
conséquence une perte de sièges pour les centres industriels comptant une
forte population étrangère. La proposition allait être rejetée en 19038.

La Constitution de 1858

Le peuple élut le 18 avril 1858 une Assemblée constituante à 
majorité radicale. En conséquence, la constitution libérale de 1848 fut
modifiée dans le sens du radicalisme, comme cela s’était produit en 1845
dans le canton de Vaud, en 1846 à Berne, en 1847 à Genève et en 1856
à Soleure.

Une nouveauté essentielle consistait dans l’élargissement du référendum
au-delà du référendum constitutionnel – une extension des droits populaires
alors rejetée par la doctrine radicale. Il se peut que les victoires radicales
dans les référendums sur la question de la base de représentation aient
favorisé cette introduction. Décidée par le Grand Conseil en 1855, la 
participation de l’Etat à la société de chemins de fer du « Jura-Industriel »,
qui devait relier Le Locle et La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel donna 
l’occasion d’une première expérimentation. Ce projet rencontra la
méfiance du peuple et engendra un conflit, parce qu’aucune participation
n’avait été garantie à la société concurrente de la ligne du «Franco-Suisse»,
qui devait relier Neuchâtel à la France, et parce que des difficultés étaient
apparues lors de la construction de la ligne et des contrôles de l’utilisation
des fonds de l’Etat par le « Jura-Industriel »9. Cette affaire s’ajoutait aux 
difficultés que la construction des chemins de fer avait suscitées jusque-là
dans le canton. En 1853 déjà, le Grand Conseil avait, pendant la législa-
ture et après la démission de quatre de ses membres, dissout par décret,
sans base constitutionnelle, le Conseil d’Etat en désaccord avec lui sur la
question des chemins de fer. L’Assemblée constituante voulait maintenant
dissiper la méfiance du peuple envers les autorités par une disposition
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selon laquelle les emprunts décidés par le Grand Conseil, ainsi que tout
engagement financier de plus d’un demi million de francs, devaient être
soumis à la « ratification par le peuple»10. La commission consultative de
l’Assemblée constituante, qui voulait ainsi introduire pour la première fois
un référendum financier dans le droit public suisse, était consciente de la
portée de sa proposition. Sa justification était simple : «En définitive c’est
le peuple qui paie, il est donc rationnel qu’il soit appelé à consentir »11.
Les opposants objectèrent que cette disposition pouvait facilement être
contournée, que le peuple était « timide» quant aux questions financières
et qu’il n’était pas facilement disposé à revenir sur une décision. Finalement
les opposants avancèrent que cette mesure pourrait empêcher l’encourage-
ment d’entreprises utiles et que le principe de progrès serait surtout remis
en question : « ... Le législateur est bien plutôt le pionnier de la civilisation
et du progrès, il doit avoir assez d’indépendance pour porter le drapeau et
marcher en avant du peuple. »12 Les partisans les plus exigeants de la démo-
cratie représentative s’opposaient fondamentalement à toute participation
populaire aux scrutins. Le référendum financier s’imposa pourtant.

Une proposition qui allait encore plus loin, l’introduction d’une sorte
de référendum facultatif en matière de lois et de décrets – appelé «veto» –,
échoua par contre à l’unanimité moins deux voix13. La commission de
l’Assemblée constituante s’imposa également en plénum à propos de la
réduction de la durée de la législature du Grand Conseil et du Conseil
d’Etat de quatre à trois ans :

« (...) Dans le temps où nous vivons, les idées marchent vite et (...) le courant
de l’opinion publique se modifie plus en une année qu’il ne se modifiait 
antérieurement en plusieurs années. Aussi les hommes, les Corps constitués, les
institutions vieillissent plus vite. »14

L’introduction d’un droit de révocation du Grand Conseil par le
peuple, existant dans le canton de Berne depuis 1847, ainsi que d’un droit
de révocation du Conseil d’Etat par le Grand Conseil, qui en était 
l’électeur, avaient été rejetés par la commission, essentiellement parce que
ces innovations déboucheraient sur l’agitation et l’intrigue, déstabilisant les
institutions ; le raccourcissement de la législature rendait d’ailleurs ces 
instruments superflus.
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Il était également normal pour une Assemblée constituante à majorité
radicale que l’on accorde le droit de vote aux personnes tombées en faillite
sans qu’il y ait eu faute ou après saisie infructueuse, ainsi qu’aux assistés.
Par contre on refusa ce droit à ceux qui n’avaient pas payé leurs impôts.
Une proposition de la commission d’abaisser l’âge de la majorité civique
de 20 à 19 ans fut acceptée, mais pas l’introduction d’une obligation de vote.
Après de longues discussions, l’Assemblée décida par 60 voix contre 36 de
donner le droit de vote aux Suisses non neuchâtelois après une année
d’établissement, bien que l’article 42 de la Constitution fédérale préconisât
un délai d’attente de deux ans. La majorité radicale imposa à l’Assemblée
ses vues sur cet article crucial – mais pas au peuple, comme on va le voir15.

Une proposition de Jules Philippin visait un changement de la 
procédure électorale dans le but d’assurer une « représentation sincère et
proportionnelle de toutes les opinions et de tous les intérêts »16. Cette 
formulation renvoie à une lettre de Victor Considerant adressée en 1846
à l’Assemblée constituante genevoise, dans laquelle, sur la base des travaux
préliminaires de Condorcet, de John Stuart Mill et d’autres, était apparu,
pour la première fois et d’une manière brillante et simple, le principe de
l’élection proportionnelle17. Cette parenté des idées et des formulations 
de Jules Philippin – futur ténor du radicalisme suisse – n’était pas 
fortuite ; il était en effet en contact avec deux Français actifs pendant la
Révolution parisienne de 1848 et qui avaient dû fuir la réaction pour 
trouver refuge à Neuchâtel. L’un d’eux, Félix François Cantagrel18, était 
un fouriériste convaincu et se trouvait naturellement en contact avec
Considerant. Le journal neuchâtelois L’Indépendant avait imprimé au 
printemps 1858 une brochure, rédigée par Cantagrel mais publiée 
anonymement, dont le titre était «L’élection véridique ou la sincérité
représentative assurée par le vote secret et libre». Cette brochure contenait
l’esquisse d’une procédure d’élection proportionnelle, qui du point de vue
de la technique procédurale, était développée d’une manière bien plus
accomplie que ne l’avait fait Considerant en 184619. La proposition de
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15 BGC, 25 juin 1858.
16 BGC, 19 mai 1858.
17 Cf. KÖLZ, Verfassungsgeschichte, pp. 540 ss.
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après sa participation aux troubles de Paris du 13 juin 1849, il se réfugia à Neuchâtel après des séjours
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il représenta la gauche après deux réélections et vota entre autres contre le crédit du Tonkin du 
gouvernement Ferry.

19 Reproduit par Rémy SCHEURER, art. cit., pp. 3 ss. L’auteur a dépouillé les procès-verbaux avant
de lire cet article et c’est indépendamment de celui-ci qu’il a presque choisi les mêmes citations !



Philippin semble avoir été la première tentative réelle d’introduire le 
scrutin proportionnel en Suisse, et provoqué le premier débat, d’un haut
niveau, à ce sujet.

Philippin justifiait d’abord sa proposition par le traitement inégal
réservé aux électeurs par le système du scrutin majoritaire en vigueur, en
raison des injustices liées à la domination d’une majorité, même très faible,
sur une minorité, et par le danger d’une déstabilisation de la démocratie
par le renversement d’une majorité aussi faible. Son propre système 
rendrait « toute révolution impossible»20 ; il dut être étonné de l’écho que
rencontra sa proposition car de nombreux collègues le soutinrent, au
moins quant au principe. Le nouveau mode d’élection, selon Philippin
s’inspirant de Mirabeau, serait équitable et démocratique et établirait une
représentation populaire aussi proche que possible d’un «daguerréotype 
du pays»21. Une opposition véhémente se manifesta toutefois contre la 
proportionnelle, encore absolument inconnue ; la véritable démocratie ne
consistait pas à créer une quantité de minorité, mais au contraire à faire
triompher une seule opinion qui réunisse toutes les nuances. Il ne fallait
absolument pas aspirer à une pluralité d’opinions en politique, mais les
limiter à deux, «celle du progrès, qui va en avant, mettant à profit les
découvertes des arts et de la science, et le conservatisme qui veut aussi le
progrès, mais le progrès lent, et qui n’avance que parce que le parti du
progrès l’entraîne d’une manière irrésistible». La proposition de Philippin,
alors audacieuse, fut rejetée par 48 voix contre 30. Une motion pour la
création de circonscriptions électorales plus petites, visant à une meilleure
représentation des minorités, ne trouva pas non plus de majorité22.

Dans le domaine de la justice, on ne changea que peu de choses. Une
fois de plus, l’introduction, jusque-là reportée, du « jury» fut prévue, bien
que cette institution fût remise en question. Les partisans s’imposèrent
pourtant («Le jury est le boulevard de la liberté»). On en resta à l’orga-
nisation judiciaire de 1848, en y incluant des juges de paix élus par le
peuple. Comme dans les cantons de Vaud, Berne, Argovie et Soleure,
l’Assemblée constituante radicale renforça le centralisme dans le sens de
l’Etat national unitaire individualiste marqué par l’empreinte française :

«La Constitution ne reconnaît aucun Pouvoir en dehors ou à côté des trois
Pouvoirs établis par elle. Elle est la loi commune de tous les citoyens, de toutes
les corporations de l’Etat quelles que soient leurs dénominations. »
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Fig. 2. Portrait d’Alexis-Marie Piaget, seconde moitié du XIXe siècle. Lithographie d’Anker d’après un
dessin d’Auguste Bachelin (MAHN, H 2527).



On accordait une attention accrue à ce principe qui figurait dans
l’ancienne constitution. Cette dernière offrait la possibilité d’instituer 
légalement, outre les communes et les bourgeoisies, des «municipalités »,
communes d’habitants accessibles à tous les Suisses, qui ne différaient pas
de celles conçues par la France révolutionnaire et introduites par la
République helvétique, mais qui n’avaient pu s’imposer à Neuchâtel, exclu
de la République. Les «communes» et «bourgeoisies » neuchâteloises
étaient une combinaison entre autorités locales et corporations de familles
détenant des éléments de pouvoir considérables ; c’était en somme un 
morceau d’«Ancien Régime». L’admission dans un tel corps était souvent
refusée, avant tout pour des raisons financières, même à des Suisses ayant
résidé longtemps sur place. C’est pourquoi la gauche proposa que des
municipalités fussent instaurées dans toutes les communes et bourgeoisies.
Même la majorité radicale de l’Assemblée constituante recula devant une
telle mesure – comme cela avait été le cas à Berne en 1846 à propos des
communes bourgeoises23 –, et on en resta à la simple possibilité de créer 
des municipalités, les «bourgeoisies » étant légalement traitées de la même
manière que les «communes», désignées par la même appellation. Toute-
fois on exigea des «communes» qu’elles consacrent désormais davantage le
produit de leur fortune au bien public, et la taxe de séjour fut supprimée.
En 1874 seulement, la loi exigea que des municipalités fussent instituées
partout. Les «communes» fusionnèrent en 1887 avec les municipalités, de
sorte qu’il n’existait désormais plus qu’un statut communal égalitaire –
contrairement au cas de bien d’autres cantons !

La commission préparatoire ne parvint pas à s’entendre sur la question
des rapports entre l’Eglise et l’Etat. C’est le plénum qui dut chercher une
solution. Une longue discussion eut lieu à ce sujet24. Une large tendance
soutenait la séparation, à l’exemple du régime en vigueur aux Etats-Unis,
et se réclamait de la protection des droits individuels, « afin que la liberté
et l’égalité consacrées par la constitution ne soient pas un vain mot», et
du «progrès» : «Les idées marchent et le temps est arrivé, où le temporel
et le spirituel doivent occuper chacun la place qui leur est assignée par 
leur nature. »25 On ne sait si la séparation aurait réuni une majorité de
l’Assemblée constituante, car les députés ne votèrent pas librement sur ce
point, convaincus que le peuple refuserait une constitution allant dans ce
sens ; c’était encore trop tôt, car, de l’avis d’un partisan de la séparation,
« tout progrès véritable, toute réforme, quelque bonne qu’elle soit de sa
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nature, doit, pour produire des fruits salutaires, arriver à son temps, 
c’est-à-dire, à l’époque en quelque sorte indiquée par la Providence pour
son exécution». A quoi s’ajoutait le fait que nulle part en Europe la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat n’était réalisée. On ne pouvait pas 
comparer les conditions locales à celles prévalant aux Etats-Unis : les
Américains avaient constitué de nouveaux Etats, sans histoire, sans 
préjugés et surtout sans le nombreux personnel ecclésiastique qui d’un 
jour à l’autre devrait passer d’une Eglise d’Etat à une Eglise libre, d’une
position assurée à une position précaire, abandonné aux caprices d’une
paroisse. Dans ces conditions, une motion demandant le maintien du
régime de 1848 fut approuvée. Il ne s’agissait toutefois pas d’empêcher
une séparation ultérieure, mais, afin de prévenir un non du peuple à
l’ensemble de la constitution, on décida – presque par plébiscite – que
toute modification fondamentale des principes du régime ecclésiastique
existant serait soumise à un référendum obligatoire spécial, valable 
uniquement dans ce cas26. Ainsi la voie était libre pour une séparation de
l’Eglise et de l’Etat sanctionnée par une simple loi, et on tenait compte en
même temps des dispositions d’esprit du peuple27 ! Une conférence 
donnée à la fin de l’année 1868 par Ferdinand Buisson, libéral français
nommé professeur de philosophie à l’Académie, devait conduire à la 
division de l’Eglise entre une aile libérale et une aile orthodoxe, qui prit
bientôt une dimension politique. Après de longs combats, les radicaux
réussirent, avec Numa Droz, à modifier fondamentalement la loi ecclé-
siastique dans le sens d’une décentralisation sur le principe communal, et
à la faire entrer en vigueur en 1873 en évitant le référendum. Les fidèles
et les pasteurs conservateurs, soutenus par les libéraux, furent obligés de
quitter l’Eglise d’Etat pour fonder une Eglise protestante indépendante.
Une initiative des libéraux sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, lancée
contre la loi ecclésiastique, ne fut rejetée par le peuple qu’avec une 
douteuse majorité de 16 voix28. En 1907 le peuple vota dans le même 
sens, cette fois-ci à une nette majorité, jusqu’à ce qu’ayant changé 
d’opinion, il se prononce, en 1941, en faveur d’une large séparation de
l’Eglise et de l’Etat29.

L’instruction publique fut organisée de manière entièrement nouvelle. En
principe Etat et communes devaient perfectionner le niveau d’enseignement
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de leur compétence. L’école primaire devait être obligatoire et gratuite ;
l’instruction religieuse devait être séparée des autres domaines de 
l’enseignement.

La difficile institution d’une «république progressive»

Le premier projet de la constitution neuchâteloise de 1858 montrait
un radicalisme à la page, progressif, libéral, fidèle à l’Etat de droit, modé-
rément démocratique et orienté vers l’éducation. Pourtant ce projet fut
rejeté par le peuple le 25 juillet 1858 par 5084 voix contre 3841. Le
peuple s’était formalisé de l’article sur les communes, qui à son avis aurait
modifié trop fortement les «communes» existantes. De plus la répartition
des circonscriptions électorales ainsi que la publicité des données sur la
perception des impôts avaient suscité l’opposition.

En toute hâte l’Assemblée constituante supprima du projet ces dispo-
sitions, et d’autres pierres d’achoppement, car, selon un éminent radical,
« la république progressive est en danger, il ne faut pas laisser à la réaction
le temps de nous envahir »30. Manifestement ces retouches ne suffirent pas
et le peuple repoussa à nouveau le texte le 8 août de la même année, par
6532 voix contre 5925 ! L’Assemblée constituante s’accorda alors davantage
de temps pour procéder à des adaptations. Ainsi les communes et les 
particuliers eurent l’occasion de lui adresser des pétitions. Les discussions
concernèrent désormais surtout la question du délai d’une ou deux années
d’attente pour l’octroi du droit de vote et d’éligibilité aux Suisses d’autres
cantons établis dans le pays, particulièrement nombreux à la suite du rapide
développement industriel. Une majorité populaire percevait ces Suisses
plutôt comme des étrangers et craignait pour la «nationalité neuchâteloise»,
comme cela avait été le cas dans la discussion sur la base de représentation.
A nouveau il était question des « intérêts flottants» et des « intérêts perma-
nents». Les radicaux, suivant leurs tendances unitaires, étaient pour le délai
le plus court, comptant sur les voix des Suisses pour des gains électoraux plus
importants que les gains libéraux, comme cela se produisit effectivement
en 1874 après la réduction à trois mois du délai d’attente31.

Jules Philippin réussit pourtant, par une intervention digne d’un homme
d’Etat, à gagner une partie des radicaux au délai de deux ans, bien qu’il
fût personnellement favorable au délai court. L’Assemblée trancha de 
justesse dans le sens de Philippin. On releva la majorité civique à 20 ans et
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opéra quelques retouches dans le domaine des communes32. Les opposi-
tions entre radicaux et libéraux s’étaient à ce point durcies au sein de
l’Assemblée que le troisième projet ne fut accepté que par 48 voix 
contre 36. Le peuple approuva la nouvelle constitution le 21 novembre
1858 par 5730 voix contre 3385. Cette œuvre allait durer, dans sa 
substance fondamentale, pendant la fin du XIXe et le XXe siècle.

A la différence des constitutions cantonales de Suisse alémanique nées
à la même période, la constitution neuchâteloise n’incluait pas de dispo-
sitions de nature socio-économique ou matérielle, bien que ce canton fût
économiquement très avancé. Comme dans les autres cantons romands,
on s’en tint à la conception de la constitution qu’en avait fait Benjamin
Constant et l’on n’y inscrivit que les droits des particuliers ainsi que des
dispositions organisationnelles et procédurales33.

En 1873, on parvint dans la «République progressive» – sous l’influence
de la Constitution fédérale de 1874, mais avant son entrée en vigueur –
à accorder le droit de vote aux citoyens suisses après une durée d’établis-
sement de trois mois34. Une Assemblée constituante fut élue spécialement
pour cette importante réforme. Les locomotives de cette extension du
droit de vote étaient à nouveau les radicaux, d’une part par attachement
au principe d’égalité, d’autre part par volonté de recruter de nouveaux
électeurs. Ce calcul s’avéra juste : aux élections de 1874 le nombre de 
leurs partisans grimpa de 6000 à plus de 11 000, alors que les libéraux
n’augmentèrent le nombre des leurs que de 4700 à 750035.

Les radicaux étaient par contre sceptiques quant à l’introduction du
référendum législatif, alors vivement discuté et dont ils craignaient l’effet
retardateur sur le progrès36. L’introduction du référendum législatif dans 
la Constitution fédérale de 1874 souleva cependant la question d’un 
référendum cantonal correspondant. Au début de 1879, une «pétition»
appelée « initiative populaire» portant exactement 4000 signatures demanda
l’introduction du référendum facultatif 37. Le peuple approuva le décret du
Grand Conseil sur cet objet par 56% de oui et décida en même temps de
confier la préparation de la modification constitutionnelle non pas à une
Assemblée constituante mais, pour la première fois, au Grand Conseil.
Après une courte discussion, celui-ci adhéra à une proposition de sa 
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commission de soumettre au peuple les lois et les décrets «de portée géné-
rale » dépourvus du caractère d’urgence, dans la mesure où 3000 citoyens
le demanderaient (une majorité des deux tiers du Grand Conseil était
nécessaire pour donner à des décrets le caractère d’urgence). Ce règlement
du référendum correspondait exactement – et consciemment – à celui 
de la Constitution fédérale de 1874. On voulait ainsi s’épargner des 
complications dans l’élaboration et l’exercice du référendum facultatif, 
en se servant de l’expérience de la Confédération. L’introduction d’un 
référendum obligatoire ne fut pas du tout évoquée. C’est surtout le chiffre
de 3000 citoyens qui donna lieu à discussion38 : en comparaison avec la
Confédération, il était considéré comme trop élevé ; alors que sur le plan
fédéral environ 5% des citoyens pouvaient demander une votation popu-
laire, cette proportion était de 15% à Neuchâtel ! Mais le Grand Conseil
rejeta la proposition d’une réduction à 2000 du nombre des signatures
nécessaires, par 69 voix contre 11. Il est évident que les radicaux étaient
derrière cette décision, eux qui détenaient 61,8% des sièges du Grand
Conseil ainsi que l’ensemble de ceux du Conseil d’Etat, et qui ne voulaient
pas céder ce pouvoir à l’opposition libérale et au peuple. L’introduction
du référendum facultatif fut décidée sans opposition par le Grand
Conseil39, et le peuple l’accepta les 28 et 29 juin 1879 par 87,9% de oui.
Il se peut que ce résultat ait été influencé par la décision formelle du Grand
Conseil de n’instaurer, après l’introduction du référendum, de nouvelles
dépenses et charges fiscales que par le biais de lois et décrets soumis à 
référendum. Ceci rendait inutile le référendum en matière budgétaire,
demandé en vain par une minorité, mais rejeté avec la justification qu’un
éventuel refus du budget pourrait conduire à la «désorganisation des 
services publics et à une véritable anarchie»40.

Par une écrasante majorité, le peuple décida le 4 septembre 1881 de
procéder à une révision constitutionnelle limitée à trois articles, et d’élire
pour cela une Assemblée constituante, ce qui fut fait les 29 et 30 octobre41.
La Constituante décida, sans grande discussion, d’introduire l’initiative
législative avec un quorum de 3000 citoyens et de supprimer la privation
du droit de vote liée au non-paiement des impôts. La proposition de la
commission préparatoire de réduire le nombre des conseillers d’Etat de
sept à cinq donna lieu à de longues discussions. L’Assemblée constituante
en décida finalement ainsi, mais seulement par 43 voix contre 42 ! Le
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peuple vota sur cette question comme la Constituante et avec la même
proportion serrée des voix. Il approuva l’introduction de l’initiative 
législative par 97,6% de oui et l’assouplissement des conditions du droit
de vote à une majorité un peu moindre.

Le long chemin vers le scrutin proportionnel42

Jules Philippin avait su gagner trente membres du Grand Conseil à son
projet, lors du premier débat sur la proportionnelle en 1858; par la suite
le nombre des partisans d’un nouveau régime électoral s’accrut lentement.
A cela contribua le fait qu’à Genève Ernest Naville fonda, le 15 février
1865, une «Association réformiste» pour faire triompher le système pro-
portionnel. Le 6 juin 1868, le libéral Henry Jacottet déposa au Grand
Conseil une motion visant à une amélioration du régime électoral existant.
Le moment était judicieusement choisi car les radicaux au pouvoir se trou-
vaient dans un creux de vague après les dernières élections, n’occupant plus
que 49 sièges contre 42 détenus par les libéraux. Malgré cela le Grand
Conseil n’élut que des radicaux au Conseil d’Etat ! La motion, acceptée à
l’unanimité, conduisit à la constitution d’une commission, des délibérations
de laquelle résultèrent une proposition de la majorité et une autre de la
minorité. La majorité n’osa pas modifier les circonscriptions électorales
existantes et présenta une proposition insatisfaisante et compliquée. Il
s’avérait qu’il était plus facile de formuler le principe de la représentation
proportionnelle en termes généraux que de rédiger un texte applicable. La
position minoritaire de Jules Philippin était brillamment conçue et 
formulée, mais n’avait toutefois pas – pour des raisons politiques – la
même force que celle qu’il avait présentée en 1858. Philippin insistait 
surtout sur la nécessité de laisser le peuple décider du principe d’un régime
de « représentation proportionnelle de toutes les opinions» ; la loi électorale,
élaborée par le Grand Conseil, devait obligatoirement être soumise au
peuple et dès lors, en raison de sa grande importance, avoir la valeur d’une
«annexe de la constitution»43.

Lors des délibérations du Grand Conseil des 18 et 19 novembre 1869,
Numa Droz exprima d’abord le scepticisme de la majorité radicale face à la
proposition trop complexe de la commission, qui ne pouvait visiblement
pas accepter que « la majorité plus un» gouverne ; était-il préférable que le

336 REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE

42 Développements détaillés chez Rémy SCHEURER, art. cit., pp. 3 ss.
43 Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel 1868,

BGC 28 et 29.



gouvernement soit aux mains du plus petit nombre? Droz disait encore
qu’il souhaitait lui aussi l’avènement d’une démocratie idéale, mais qu’il ne
croyait pas à cette utopie. C’était en quelque sorte la même appréciation
que l’Assemblée constituante genevoise avait portée sur les vues de Victor
Considerant44 ! Droz reprochait à la commission de vouloir écarter le parti
radical ; sa proposition était «un enfant illégitime né de l’alliance de deux
partis extrêmes et de deux jalousies» ; le régime électoral proposé conduirait
à une « loterie représentative». Le conseiller d’Etat radical Eugène Borel
s’opposait lui aussi avec véhémence à la nouvelle procédure, de la même
manière que Droz, pour des raisons avant tout politiques et avec pour
argument majeur que « le système proposé est contraire au principe de la
démocratie». Le naturaliste Edouard Desor reconnut que l’idée l’avait séduit
dès le début, mais «ce qui semble logique n’est pas toujours désirable en
politique». Un autre député reprit l’image de 1858 d’une «assemblée
représentative» comme «photographie de l’assemblée électorale». L’auteur
de la motion de juin 1868, le libéral Jacottet, observa – avec raison – que
Neuchâtel était le pays où les questions les plus graves étaient abordées de
la manière la moins compliquée et la plus courageuse ; il s’agissait main-
tenant de créer des conditions favorables au nouveau régime électoral, afin
qu’il se propage de manière bénéfique et fructueuse. Un autre député
conclut que si la solution définitive n’existait pas encore, on la trouverait
plus tard. Le vote nominal donna le résultat surprenant de 43 voix pour
l’élection proportionnelle contre 38 – vote surprenant, parce qu’il 
s’agissait de la première majorité obtenue en Suisse à ce sujet et que la 
proposition de la commission n’était réellement pas mûre45 !

L’affaire n’était toutefois pas encore définitivement réglée. Le Conseil ne
se consacra à l’examen d’une proposition remaniée de la commission que le
21 juin 1870. A nouveau les radicaux, et surtout Numa Droz, s’opposèrent
à la nouvelle procédure ; selon lui, l’avenir de la démocratie résidait 
plutôt dans l’élargissement des droits populaires que dans la modification 
proposée. Le socialiste Pierre Coullery préconisait l’introduction de la
proportionnelle en faveur d’une république démocratique telle que
Neuchâtel et remarquait : « Il semble aujourd’hui que les mêmes hommes
qui jadis défendaient des idées avancées, les radicaux, en sont devenus les
adversaires. » Les radicaux repoussèrent violemment cette attaque.

Que faut-il retenir de cette controverse ? Les radicaux défendaient des
idées progressistes, comme l’avait montré le soutien précoce de Philippin
à la proportionnelle. Toutefois lorsqu’il en allait de leurs propres forces,
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les idées politiques progressistes – mais dommageables aux radicaux, en
termes de pouvoir – devaient céder le pas au progrès «matériel ». Le parti
du progrès économique et scientifique ne devait donc pas s’affaiblir à cause
de la proportionnelle – dans l’intérêt même du progrès ! Tel fut le dilemme
des radicaux dans tous les cantons et sur le plan fédéral entre 1848 et
1918. L’attitude initialement positive du Grand Conseil envers la propor-
tionnelle s’était renversée au cours de l’année écoulée. Au vote nominal 
51 députés se prononcèrent contre la nouvelle procédure électorale, dont
les partisans n’étaient plus que 3046.

Le calme ne revint pas pour autant, surtout dans les cantons où – comme
à Neuchâtel – existaient de très vastes circonscriptions électorales et où les
minorités n’avaient guère de chance d’obtenir des sièges. Ernest Naville à
Genève, François Wille à Zurich et d’autres poursuivirent leur activité ; de
même, une association pour la réforme électorale fut créée à Neuchâtel, et la
presse offrit au sujet un traitement de premier plan. Une réactivation de
l’affaire ne s’observe pourtant que bien plus tard, à l’occasion des élections
au Grand Conseil de 1889 dans la circonscription de La Chaux-de-
Fonds47. Au total 28 sièges y étaient à pourvoir, pour lesquels la majorité
absolue était une exigence légale. Ce qui était nouveau était l’apparition
d’une troisième force politique, les Grutléens. Au premier tour, 13 radicaux,
dont 5 étaient soutenus par les Grutléens, obtinrent la majorité absolue ;
aucun libéral n’y parvint. Au deuxième tour, aucun des trois partis n’atteignit
la majorité légale pour les 15 sièges restant, pas plus qu’au troisième tour.
Le régime électoral était véritablement en crise. Dans ces conditions, 
libéraux et Grutléens établirent une coalition qui ne tenait que par leur
antagonisme commun envers les radicaux : ils mirent sur pied une liste
commune de candidats pour les 15 sièges encore à repourvoir sur laquelle
figuraient 7 Grutléens, 6 libéraux et 2 radicaux. Cette « liste proportion-
nelle» tenait compte des rapports de force politiques ainsi que des résultats
du premier tour. Le 9 juin 1889, 2300 électeurs donnèrent leur voix à
cette liste, 1030 votèrent pour les quinze candidats radicaux. Comme seuls
les candidats de la liste «proportionnelle » obtinrent la majorité absolue,
on arriva pour la circonscription de La Chaux-de-Fonds à une répartition
des sièges correspondant approximativement au véritable rapport des forces :
12 Grutléens, 10 radicaux et 6 libéraux.

Obtenue dans le contexte d’une alliance contre-nature, cette «mise 
au pas» des radicaux au pouvoir, bien conscients de leur force, suscita
l’intérêt au-delà des frontières du canton et fut invoquée plus tard à 
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l’occasion des débats sur la proportionnelle à l’Assemblée fédérale. Elle
préparait fondamentalement le terrain pour l’introduction du régime 
électoral proportionnel. Les radicaux devaient craindre que lors des 
prochaines élections, en 1892, une procédure identique à celle de La
Chaux-de-Fonds ne soit utilisée dans d’autres grandes circonscriptions
électorales, et que, sous l’effet d’une impitoyable alliance entre droite 
et gauche, ils n’y obtiennent plus aucun siège ! Les radicaux savaient 
compter, du moins estimer ; peut-être prévoyaient-ils que le nombre de
leurs électeurs ne suffirait bientôt plus à leur garantir la majorité absolue
au Grand Conseil. C’est ainsi qu’il faut expliquer le fait qu’à fin 1890, le
Conseil d’Etat, toujours exclusivement composé de radicaux, présenta un
impressionnant rapport rédigé par Robert Comtesse, accompagné d’un
projet de loi sur le système proportionnel48. Selon le Conseil d’Etat faisant
référence à la terminologie de Constant, le nouveau régime devait garantir
la « libre expression du suffrage universel », la « sincérité du vote» et la
«vérité électorale» et permettre que « la représentation nationale repose
mieux sur la volonté populaire, [que] la délégation de la souveraineté
populaire [soit] plus complète et la marche régulière des institutions (...)
mieux garantie»49. Le rapport partait – avec raison – de l’importance 
fondamentale du régime électoral dans la démocratie, dont il est la pre-
mière pierre, tout aussi essentielle que la constitution elle-même50. On
renonçait pourtant à ancrer dans la constitution le nouveau régime 
électoral à établir !

L’intention du Conseil d’Etat d’introduire des registres électoraux et de
remettre aux détenteurs du droit de vote une carte de légitimation – une
«carte civique» – provoqua peu de discussions. Les principaux problèmes
résidaient dans l’application pratique de la nouvelle procédure.

On était maintenant plus ou moins d’accord sur la nécessité de réformer
le scrutin majoritaire existant – tout le pouvoir à « la moitié plus un». On
considérait, au vu des récents événements tessinois, que la proportionnelle
pouvait peut-être empêcher les révolutions51. Par la suite, le nouveau mode
de scrutin fut formulé au cours de longues discussions. Un débat allant au
fond des choses était nécessaire parce que si des écrits théoriques étaient
disponibles, il n’existait guère de bases législatives pratiques, assurées, et
d’exemples de fonctionnement. Il est vrai que le Tessin, premier canton à
le faire, avait introduit, en 1890, la proportionnelle dans sa constitution.
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Cela avait toutefois été imposé en toute hâte au canton par le Conseil
fédéral après une intervention armée de la Confédération, et ne sera 
appliqué pour la première fois qu’en 1892, raison pour laquelle cela ne
pouvait servir de modèle à Neuchâtel.

Au cours de ce débat, les législateurs neuchâtelois firent preuve 
d’étonnantes connaissances de la littérature ; presque aucun auteur 
important ne manque. Se manifeste en l’occurrence la tradition érudite
neuchâteloise, bien perceptible dans la culture très affirmée du dialogue
rationnel typique des délibérations du Grand Conseil. Pour ce dernier et
pour l’exécutif, le danger de la fragmentation de l’électorat en de trop
nombreuses fractions était une sérieuse inquiétude. On ne voulait pas,
avec le nouveau droit électoral, offrir une représentation à chaque 
minuscule fraction, à chaque syndicat, à chaque clique, à tous les clubs et
toutes les sectes. Il fallait en tout cas prévenir un «émiettement» des 
partis. Un semblable morcellement équivaudrait, selon le gouvernement
de ce canton horloger, à un «chronomètre sans cadran et sans aiguilles ;
les ressorts de la montre pourraient certes se mouvoir, mais n’indiqueraient
pas l’heure, on ne connaîtrait pas l’opinion de la majorité du pays, la
représentation populaire ne serait qu’une académie, un congrès»52. Ainsi
le Conseil d’Etat et le Grand Conseil parvinrent-ils à la fixation d’un 
quorum électoral, une clause d’opposition dans le sens d’un «correctif 
de la représentation proportionnelle »53. Seuls pouvaient être élus les 
candidats qui atteignaient au moins 15% du nombre des bulletins de 
vote valables. Ce quorum élevé fut approuvé après une courte discussion ;
le principe en fut repris plus tard dans les lois électorales de tous les 
cantons francophones, avec la même justification. La prédilection pour 
des majorités claires et l’aversion envers une opposition trop forte des
minorités apparaît aussi, dans toute la Suisse romande, sous la forme 
de quorums élevés en matière d’initiatives populaires et de référendums 
et – surtout – dans la moindre autonomie laissée aux communes, par 
rapport à la Suisse alémanique.

La question de savoir si le Conseil d’Etat, composé uniquement de
radicaux, devait aussi être élu – alors par le Grand Conseil – selon la 
nouvelle procédure ne fut pas débattue longtemps, bien qu’un conseiller
d’Etat ait évoqué le cas des cantons de Berne, Zurich, Lucerne, Genève,
Soleure, Bâle, Argovie, Grisons, Tessin, Fribourg et Vaud, qui laissaient
volontairement aux minorités des sièges dans l’exécutif, momentanément
ou en permanence. La réponse fut négative, suivant le principe que le
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pouvoir exécutif devait présenter la plus grande homogénéité. Comme les
exemples étrangers le montraient, il s’agissait uniquement, pour un pays
gouverné de manière parlementaire, que l’exécutif mette à exécution les
décisions de la majorité du parlement, par lesquelles il devait exclusivement
se laisser guider54. La question était ainsi réglée, mais seulement provisoire-
ment, car on prenait trop peu en considération le fait que la fonction 
exécutive était déjà à l’époque éminemment politique, avant tout lors de
l’élaboration législative et de la planification financière. Quoi qu’il en soit,
Neuchâtel devait suivre les autres cantons et abandonner en 1898 déjà un
siège du Conseil d’Etat à un libéral. Contenue dans la loi, la privation du
droit de vote des citoyens ne s’étant pas acquitté de leurs impôts, bien que
remise en question, fut toutefois maintenue.

De rares députés soulevèrent des objections de principe contre la loi,
arguant par exemple qu’elle affaiblissait la position des parlementaires 
isolés, qu’il s’agissait d’une «machine électorale», que la procédure était
compliquée. Etonnamment, on fit peu de cas de l’objection selon laquelle
la nouvelle procédure renforçait la position des partis. Cela peut s’expliquer
par le fait que, dans un canton économiquement avancé, les partis étaient
déjà bien ancrés et que le parti libéral, qui représentait l’individualisme de
la manière la plus marquée, espérait profiter de l’innovation. Finalement
le Grand Conseil déclara la loi «provisoire» ; après expérience, on pourrait
l’améliorer en vue des élections ultérieures. Cette habile décision contribua
à faire que le référendum, facultatif, ne fut pas demandé. Tous les 
problèmes qui se posaient dans ce travail de pionnier n’avaient toutefois
pas encore été résolus de manière satisfaisante. Les radicaux étaient les
moins favorables à la loi, « car il est dans l’ordre naturel des choses qu’une 
majorité parlementaire ne trouve pas mauvaise une loi à laquelle elle doit
son existence», déclara franchement un député55 ; la plupart des radicaux
approuvèrent cependant cette « loi de pacification».

La votation donna 79 oui contre 4 oppositions, pour 25 absences. 
Les premières élections au scrutin proportionnel de 1892 aboutirent 
pour les radicaux à une perte de voix de 10% (ce qui les amenait à 53,5%
des suffrages), les libéraux améliorèrent leur résultat d’environ 8%
(29,8%), tandis que les Grutléens eurent un gain de 2% (16,7%)56. 
Les effets de la proportionnelle restèrent donc limités. Les radicaux 
conservèrent leur majorité absolue au Grand Conseil jusqu’en 1913, 
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date à laquelle ils furent ramenés à 46% des sièges en raison des gains
importants des socialistes (29,2% des sièges) et un léger gain des libéraux
(24,8% des sièges)57.

Une démocratisation par étapes

A Neuchâtel comme dans les cantons de Genève et de Vaud – mais à la
différence des cantons industrialisés de la Suisse du nord et de l’est – aucun
véritable mouvement démocratique lié à des postulats constitutionnels
sociaux et économiques ne se manifesta. La démocratisation se fit en 
plusieurs étapes : référendum financier en 1858, référendum facultatif sur
les lois et les arrêtés en 1879, initiative législative en 1881, système 
proportionnel en 1891. L’élection du Conseil d’Etat resta jusqu’en 1906
de la compétence du Grand Conseil ; cette année-là, avec une faible 
participation mais à une majorité de 77% de oui, le peuple approuva une
initiative populaire demandant l’introduction de l’élection du Conseil
d’Etat par le peuple. Cette initiative avait d’ailleurs déclenché une longue
querelle procédurale, parce qu’à cette époque la loi organique applicable ne
prévoyait pas de différence de traitement entre les initiatives qui tendaient
à la révision totale de la Constitution et celles qui n’en demandaient
qu’une révision partielle. Il fut donc remédié à cette imperfection en même
temps qu’était admise l’élection du Conseil d’Etat au suffrage universel58.
Quant aux deux conseillers aux Etats, le Grand Conseil ne devait céder au
peuple le droit de les élire qu’en 1971.

La «république progressive»

L’appellation de « république radicale» pour le canton de Neuchâtel de
1848 à 1914 est sans aucun doute juste59. On peut aussi, avec raison, 
parler d’une « république progressive», comme on la qualifiait en 1858.
Principal promoteur de l’idée de progrès, le radicalisme neuchâtelois, qui
« règne» pendant toute cette époque, était en rapport tendu avec d’autres
valeurs, notamment la démocratie. En témoignent son opposition au
mode de scrutin proportionnel, sa volonté de domination exclusive du
Conseil d’Etat et de la plus grande partie de l’administration, sa défense
de quorums élevés pour les initiatives, le référendum facultatif dans le
droit électoral, ainsi que le caractère tardif de l’extension du champ des
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votations populaires. Le peuple neuchâtelois était également, comme le
parti fondateur de la république, favorable au progrès, comme le montrent
déjà en 1848 l’octroi conditionnel de la liberté du culte israélite et celui
du droit de vote communal aux étrangers, puis l’organisation exemplaire
du système éducatif, ainsi que de nombreuses autres votations cantonales.
Le refus du projet fédéral de rétablissement de la peine de mort en 1879,
le rejet de l’interdiction de l’abattage rituel juif en 1893 et l’approbation de
la représentation proportionnelle pour le Conseil national en 1910 déjà,
relèvent de la même ouverture. L’utilisation du référendum et de l’initiative
fut plutôt rare dans la période ici considérée, par comparaison avec les 
cantons industrialisés de Suisse alémanique. Neuchâtel a démocratisé sa
Constitution de 1848 par étapes nombreuses. A la différence des cantons
suisses alémaniques également industrialisés, il ne connut pas de véritable
mouvement démocratique. La démocratie était, pour une population et
une élite neuchâteloise marquées par l’attention portée à l’individu, un
moyen de faire valoir de la manière la plus efficace la volonté individuelle
dans le domaine de l’Etat, et non l’affaire de l’action collective d’un 
souverain mythique, comme il est parfois évoqué en Suisse alémanique.

Alfred KÖLZ

(Traduction Laurent Sester 
et Philippe Henry)

Adresse de l’auteur : Prof. Dr Alfred Kölz, Hirtenweg 20, 8053 Zürich.
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LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA CONSTITUTION NEUCHÂTELOISE 

DE 1914 À L’AN 2000

I. Introduction

1. En 1914, on peut dire, ainsi que l’a montré le professeur KÖLZ, que
l’essentiel des institutions politiques neuchâteloises était en place.

a) Le lien qui existait entre le canton et la Prusse est dénoué depuis
longtemps. Les révolutionnaires neuchâtelois l’ont rompu en 1848. L’autre
partie s’est résignée à reconnaître la rupture, neuf ans plus tard, dans le
Traité de Paris de 1857. Le statut de Neuchâtel sera, désormais, d’être
exclusivement un membre de la Confédération suisse.

b) Dès 1848, Neuchâtel est un Etat constitutionnel, et un Etat qui
s’est donné sa propre Constitution, approuvée par le peuple. Il y a eu 
successivement deux Constitutions pour le canton, une première en 1848,
une deuxième en 1858, celle précisément qui est en vigueur en 1914.

c) Longtemps, la procédure a été la même pour la révision totale et
pour la révision partielle de la Constitution. Toute révision, qu’elle fût
totale ou partielle, nécessitait un référendum préalable, où le peuple 
décidait si elle devait avoir lieu et, dans l’affirmative, si le soin de la faire
serait confié au parlement ou à une assemblée constituante spéciale élue à
cet effet. Une révision de 1906 a réservé cette procédure lourde à la seule
révision totale. La révision partielle se fait désormais sans constituante et,
en principe1, sans vote préalable.

d) Au sens où il est pris ici le peuple, ou corps électoral, désigne en
1914 l’ensemble des personnes de nationalité suisse, de sexe masculin,
âgées de 20 ans révolus, domiciliées dans le canton2 et qui ne sont pas 
privées des droits politiques pour l’un des motifs énumérés dans la
Constitution. Cet ensemble compte, à l’époque, environ 32 000 citoyens3,
sur une population totale de plus de 130 000 habitants.

e) L’organisation politique du canton repose sur une répartition des
pouvoirs entre un parlement, qui est le Grand Conseil, un gouvernement,
qui est le Conseil d’Etat, et des tribunaux.

1 Sauf le cas d’une initiative populaire conçue en termes généraux à laquelle le Grand Conseil
s’opposerait.

2 Pour les Confédérés, après un délai de trois mois.
3 31 600 en avril 1913, lors de l’élection du Grand Conseil, Bulletin officiel du Grand Conseil

(abrégé ci-après BGC ), 1913/1914, p. 10.



f ) Le Grand Conseil est élu périodiquement par le peuple. La période,
qui était de quatre ans à l’origine, est de trois ans depuis 1858. L’élection
se faisait dans des circonscriptions ou collèges électoraux, une vingtaine
environ, qui avaient droit à un siège pour 1200 habitants4 ; en fait, 
entre un (à La Sagne ou à La Brévine, par exemple) et plus de trente 
sièges (à La Chaux-de-Fonds) selon la population du collège. Le système
électoral, réglé par la législation ordinaire, a été la majoritaire à deux 
tours jusqu’en 1892 et, depuis cette date, la représentation proportionnelle
atténuée par un quorum de 15% des suffrages exprimés dans la 
circonscription.

g) Le Conseil d’Etat, de cinq membres5, est également élu par le
peuple, mais seulement depuis une révision de 1906; précédemment, il
l’était par le Grand Conseil. La période est la même que pour le Grand
Conseil : autrement dit, depuis 1907, première application de la règle, le
peuple élit le même jour son parlement et son gouvernement. Mais,
comme celui-ci est élu selon le système de la majoritaire à deux tours, un
second tour peut être nécessaire pour que les deux autorités politiques
soient entièrement formées.

h) Depuis 1848, le peuple a le droit d’initiative en matière constitu-
tionnelle et se prononce, en référendum obligatoire, sur toutes les révisions
de la Constitution. La Constitution de 1858 a de surcroît prévu un autre
cas de référendum obligatoire pour les emprunts ou engagements financiers
qui dépassaient un certain montant. Puis une révision de 1879 a substitué
à ce référendum financier obligatoire le référendum facultatif général sur
les lois à la demande de 3000 citoyens et une autre révision, de 1882, a
instauré le droit d’initiative de 3000 citoyens également en matière 
législative.

i) Enfin c’est le Grand Conseil qui élit, chaque année, les deux
membres de la députation du canton au Conseil des Etats suisse.

2. Puisque l’essentiel des institutions que nous connaissions encore 
à la fin du XXe siècle était en place dès le commencement de celui-ci, 
la période 1914-2000 sera beaucoup moins créatrice que la précédente. Les
principes étaient établis, ce sera donc un temps de consolidation et
d’approfondissement plutôt que d’innovation.

3. D’un point de vue formel, la vie de la Constitution n’en a pas été
moins animée : elle a été marquée par une vingtaine de révisions partielles
et une douzaine de projets de révision rejetés, à quoi on peut ajouter
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quelques importantes modifications de la législation ordinaire sur les droits
politiques et, finalement, certains faits électoraux notables qui ont façonné
l’image de notre République6.

En revanche, ce qui concerne les droits fondamentaux, le «droit public
neuchâtelois » comme disait la Constitution elle-même7, n’a subi que des
variations mineures. Le texte de 1858 est resté à peu près intact jusqu’à la
fin du XXe siècle. Il n’y a donc pas grand-chose à chercher de ce côté-là8.

4. Celui qui doit raconter ces quatre-vingts ans d’histoire se heurte à
un dilemme connu. Ou bien il suit la méthode chronologique, qui vient
naturellement à l’esprit, mais il lui faut alors, au fil des années, sauter
constamment et sans transition d’un sujet à un autre. Ou bien le narrateur
emprunte une voie thématique, ce qui va l’obliger, lors de chaque chan-
gement de thème, à de brusques retours en arrière, mais lui permettra, en
compensation, de dresser un tableau plus cohérent du développement de
nos institutions. C’est à ce second parti que nous nous sommes rangé9.

Les thèmes que nous avons retenus sont, dans l’ordre : le peuple, ou
corps électoral, sa composition et ses compétences ; les pouvoirs constitués,
le parlement, le gouvernement, les tribunaux et, en annexe, la députation
au Conseil des Etats qui, lui, est un organe fédéral ; les communes ; les 
rapports entre l’Etat et les Eglises.

II. Le peuple

A. Composition

5. Le suffrage féminin. Le trait le plus saillant de la période est l’intro-
duction du suffrage féminin en 1959. C’est, avec peut-être l’élection
populaire du gouvernement en 1906, le changement politique majeur du
siècle.

Le suffrage féminin, qui n’est que l’achèvement normal de l’idée de 
suffrage universel inaugurée en 1848, a eu toutefois, chez nous comme
dans le reste de la Suisse, du mal à s’imposer. Notre retard sur les autres
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ROULET - Jean COURVOISIER, Histoire du Conseil d’Etat neuchâtelois, Neuchâtel, 1987.

7 Langage royal. C’est celui des chartes françaises de 1814 et de 1830 («droit public des Français »).
8 On ne peut citer qu’une révision du 22 juillet 1917, permettant la progressivité de l’impôt 

(art. 16 III), et une autre du 9 septembre 1979, qui supprimait le caractère nécessairement préalable de
la « juste indemnité» due en cas d’expropriation (art. 8) et qui autorisait ainsi l’envoi en possession 
anticipé.

9 Une chronologie sommaire figure toutefois à la fin du texte.



pays n’est d’ailleurs pas inexplicable : il est dû, pour une bonne part, à
l’institution référendaire. Alors qu’à l’étranger ce sont les parlements, voire
les gouvernements, qui ont mis un terme au privilège des hommes, dans
les régimes de démocratie directe ce sont les privilégiés eux-mêmes qui ont
dû, par un vote explicite, abandonner leur avantage.

6. Dans le canton de Neuchâtel, la réforme a pris une quarantaine
d’années. Un premier projet, arrêté par le Grand Conseil contre le rapport
négatif du Conseil d’Etat, a été rejeté, le 29 juin 1919, par environ 
12 000 voix contre 540010. Puis la question a été mise en veilleuse pour
vingt ans. Elle est réapparue au début de la Seconde Guerre mondiale,
mais seulement pour le niveau des communes. Nouveau projet du Grand
Conseil, de nouveau contre l’avis du Conseil d’Etat, et à nouveau rejeté,
le 9 mai 1941, par 17 000 voix contre 5600, donc plus nettement encore
qu’en 1919 pour une révision pourtant plus modeste11.

7. Après la guerre, le Grand Conseil fait une troisième tentative, 
limitée également au plan communal et cette fois-ci dans la forme de la
législation ordinaire, c’est-à-dire d’une révision de la loi sur les droits poli-
tiques, ce qui était possible précisément parce qu’il s’agissait non du 
canton mais des communes. Mais la loi n’échappera pas à une demande
de référendum. Ce qui va nous conduire à un nouvel échec, un peu moins
massif il est vrai, le 14 mars 1948 (belle manière, soit dit en passant, de
célébrer le centenaire de la République), par 15 000 voix contre 730012.

8. Mais les idées évoluent, même en Suisse. Dix ans plus tard, tous les
partis demandent, par voie de motions, et même de motions déclarées
urgentes, la fin de la discrimination dans toutes les collectivités publiques,
communes et canton. Le projet du Grand Conseil qui s’ensuit trouve enfin
une majorité dans le peuple des hommes, le 27 septembre 1959, par
11 200 voix contre 970013.

La réforme fait passer le corps électoral d’un coup de 41 000 inscrits à
plus de 90 000. Notons que le même acte a doublé le nombre de signa-
tures nécessaire pour les initiatives populaires et pour les demandes de
référendum.

9. La majorité civique. Elle avait été fixée à 20 ans, comme en droit
fédéral, en 1848. Elle n’a ensuite pas varié pendant cent trente ans et n’a
été reconsidérée qu’à la fin des années 1970. Reconsidérée à la baisse, de
20 à 18 ans, comme à cette époque dans la plupart des Etats européens.
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10 BGC 1918/1919, pp. 458-485, 660-672, 781-782; 1919/1920, p. 23.
11 BGC 1939/1940, pp. 284-286; 1940/1941, pp. 58-64, 207-216, 317-321; 1941/1942, p. 36.
12 BGC 1945/1946, pp. 170-173; 1947/1948, pp. 436-449; 1948/1949, p. 131.
13 BGC 1958/1959, pp. 660-667; 1959/1960, pp. 218-229, 273, 645.



Un premier projet fut toutefois rejeté, le 21 mars 1976, par 23 000 voix
contre 13 00014. Mais la même question, posée moins de quatre ans plus
tard, le 9 septembre 1979, reçut, dans l’indifférence générale il faut le dire,
une petite réponse positive par 5500 voix contre 510015.

10. Les causes de privation des droits politiques. Elles étaient, à l’origine,
assez nombreuses, mais de moins en moins conformes au principe fédéral
de l’égalité et de moins en moins appliquées. L’épuration a eu lieu dans
un scrutin du 10 mars 1985, où la solution de la loi fédérale sur la même
question a été simplement reprise, par 19 800 voix contre 7700, au niveau
du canton : seules les personnes qui ont été interdites pour cause de mala-
die mentale ou de faiblesse d’esprit sont désormais écartées des urnes16.

11. Le droit de vote des étrangers a été proposé, sans succès, au Grand
Conseil en 197517.

B. Compétences

12. Elections. Le corps électoral neuchâtelois, qui élit le Grand Conseil
depuis 1848 et le Conseil d’Etat depuis 1906, s’est donné, le 7 février
1971, en acceptant par 24 800 voix contre 9500 un contreprojet à une
initiative populaire, le droit d’élire également les deux députés du canton
au Conseil des Etats18. Neuchâtel s’alignait ainsi sur une règle adoptée déjà
par vingt-trois cantons. Seul Berne, à cause de la question jurassienne19,
attendra jusqu’en 1977 pour se ranger à son tour.

13. L’élection populaire du Conseil des Etats, maintenant généralisée
dans toute la Suisse, correspond à un infléchissement de l’idée qu’on se
fait de la seconde chambre de l’Assemblée fédérale. Du temps où le choix
appartenait aux parlements cantonaux, les Grands Conseils choisissaient
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14 BGC 1976/1977, p. 291.
15 BGC 1979/1980, p. 1392. La différence dans la participation s’explique, comme souvent, par la

simultanéité d’un scrutin fédéral en 1976 et son absence en 1979. Quant au changement d’attitude, 
passage du non au oui en moins de quatre ans, on avait déjà pu le constater en février 1979 lorsque le
peuple neuchâtelois avait accepté un projet fédéral sur le même objet ; c’est d’ailleurs le résultat de ce
vote de février qui avait donné l’impulsion au second essai de révision de la Constitution du canton ; 
cf. BGC 1979/1980, p. 325.

16 BGC 1985/1986, p. 85. Le même jour, le délai de carence de trois mois imposé aux Confédérés
a été supprimé par 21 700 voix contre 6200; cf. ci-dessus, la note 2.

17 BGC 1975/1976, pp. 1274-1310. Il sera introduit par la Constitution du 24 septembre 2000;
voir l’art. 37 I c.

18 BGC 1970/1971, pp. 302-321, 640-654, 991 ; 1971/1972, p. 267. L’initiative populaire (retirée
devant le contreprojet) a forcé une porte durablement fermée. Le Grand Conseil avait refusé par trois
fois, en 1922, en 1944 et en 1963, une proposition parlementaire de même contenu.

19 Il s’agissait, au temps où le Jura tout entier faisait partie du canton, de lui assurer un des deux
sièges bernois au Conseil des Etats. Seule l’élection par le Grand Conseil semblait pouvoir garantir cette
pratique.



évidemment les deux députés dans les rangs de leur majorité : les
conseillers aux Etats n’étaient donc pas, comme le dit encore aujourd’hui
la Constitution fédérale, les «députés des cantons», mais bien les députés
des «Grands Conseils des cantons». Avec l’élection populaire et le pana-
chage aidant, la députation reflète plutôt la sensibilité politique du corps
électoral, considérée dans sa diversité et non plus médiatisée par des
groupes parlementaires.

14. L’histoire neuchâteloise montre bien la différence. Le Grand
Conseil a envoyé régulièrement deux radicaux à Berne jusqu’en 191320,
puis un radical et un libéral jusqu’en 1971, avec une exception en 1945,
où une brouille passagère entre les deux partis conduisit pour quatre ans
à une députation socialiste et radicale. Après la réforme de 1971, la 
députation sera durablement panachée jusqu’en 1987 (radicale et 
socialiste, puis socialiste et libérale). Elle l’est de nouveau depuis 1999
(socialiste et radicale).

15. Référendum. La période considérée comprend un chapitre très 
spécial sur le référendum financier obligatoire. On se rappelle qu’un 
instrument de ce genre avait existé de 1858 à 1879 et qu’il avait ensuite
disparu. Il sera réintroduit par l’effet d’une initiative populaire acceptée,
le 11 septembre 1949, par 6500 voix contre 420021. Depuis lors, il faut
bien le reconnaître, il va peser, en l’encombrant, sur la démocratie directe.
Une statistique établie pour les années 1970 à 199622 montre par exemple
que, sur 115 votes populaires cantonaux de toute nature (sur la Constitu-
tion, les lois et les décrets), 85 procédaient de ce référendum financier et
que, sur ces 85 votes, au taux de participation le plus souvent dérisoire,
79 avaient donné un résultat positif ; qu’en d’autres termes l’instrument
n’avait guère exercé la fonction de frein aux dépenses pour laquelle il avait
été créé – à moins qu’on ne lui suppose un effet de prévention qu’il n’a
toutefois jamais été possible d’évaluer.

16. Quoi qu’il en soit, le référendum financier obligatoire a été, dès
les années cinquante, l’objet d’une incessante critique, où les adversaires
réclamaient soit sa suppression pure et simple, soit pour le moins une 
élévation des montants au-dessus desquels il était applicable. De ces
attaques répétées, qui ont occupé des centaines de pages du Bulletin 
officiel, sont sorties deux révisions constitutionnelles, l’une du 24 septembre
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20 Sauf, semble-t-il, pendant l’année 1864/1865, où l’opposition conservatrice s’était trouvée 
temporairement assez forte pour faire élire un des siens.

21 BGC 1949/1950, p. 187.
22 Par M. Alexandre TRECHSEL, du «Centre d’étude de la démocratie directe» de l’Université de

Genève.



1972, qui adaptait les seuils d’application23, l’autre du 8 décembre 1991,
qui les augmentait encore et les définissait en proportion du revenu de
l’Etat plutôt qu’en chiffres absolus, mais qui avait surtout l’avantage
insigne de prévoir qu’au-dessous des seuils nouvellement fixés les dépenses
ne relèveraient pas, comme auparavant, du seul parlement, mais seraient
exposés à un référendum facultatif 24. Ce dernier point montrait la voie.
Ce qui était contestable, en effet, ce n’était pas l’idée même du référendum
appliqué aux dépenses, mais son caractère obligatoire. La conclusion en
sera tirée plus tard25.

17. Une initiative populaire, acceptée le 18 février 1979 par 
28 000 voix contre 13 400, a prévu un référendum, obligatoire lui aussi,
sur les avis que le Grand Conseil peut être appelé à donner à l’autorité
fédérale sur l’implantation d’une installation atomique26. Il n’y a pas eu de
cas d’application27.

Une proposition parallèle pour le domaine des routes nationales a 
été, en revanche, rejetée, cinq ans plus tard, le 26 février 1984, par 
25 200 voix contre 14 60028. Où l’on voit que les citoyens neuchâtelois,
s’ils voulaient bien se prémunir contre la construction de nouvelles 
centrales nucléaires, ne tenaient visiblement pas à gêner le développement
de la circulation des automobiles.

III. Les autorités

A. Généralités

18. La législature du Grand Conseil et la période administrative du
Conseil d’Etat a été portée de trois à quatre ans par une révision du 
27 octobre 193529 – comme la Confédération l’avait fait en 1931 pour le
Conseil national et le Conseil fédéral.
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23 BGC 1972/1973, p. 965. Après un échec devant le parlement en 1956 (BGC 1956/1957, p. 399)
et un autre devant le peuple en 1965 (BGC 1964/1965, p. 1576).

24 BGC 1990/1991, pp. 1274-1317; 1991/1992, pp. 383-427, 796-807, 2112.
25 Voir l’article 42 II b de la Constitution du 24 septembre 2000, qui remplace le référendum 

obligatoire par un référendum facultatif.
26 BGC 1979/1980, p. 318.
27 Comme pour le référendum financier, le référendum atomique est devenu facultatif avec la

Constitution du 24 septembre 2000; voir l’article 42 II d.
28 BGC 1984/1985, p. 251.
29 Feuille fédérale 1935 II 973 (message sur la garantie fédérale ; le résultat du vote n’a, semble-t-il,

pas été publié dans le Bulletin officiel du Grand Conseil ). Après un échec dans un référendum du 
11 juin 1922, où la même prolongation avait encore été tenue pour une offense à la démocratie ; 
BGC 1922/1923, p. 127.



19. La question des incompatibilités a été abordée au cours des années
quatre-vingt. De la discussion, il n’est toutefois sorti que la levée de celle
qui frappait les ecclésiastiques, scrutin du 10 mars 198530. Une initiative
parlementaire du groupe socialiste qui demandait que l’incompatibilité
entre la fonction publique et le mandat de député soit assouplie et ne soit
maintenue que pour certains emplois proches du gouvernement a été 
rejetée, de justesse il est vrai, par le Grand Conseil en 199231.

20. Nous rappellerons encore, parmi les généralités, que les autorités
neuchâteloises sont allées, à la suite des affrontements particulièrement
violents de l’hiver 1936-193732, jusqu’à interdire un mouvement politique.
Il s’agissait des organisations communistes et le Grand Conseil adopta, le
23 février 1937, par 55 voix contre 34, le projet de loi que lui présentait
le Conseil d’Etat33. Le référendum ayant été demandé, la loi fut confirmée,
le 25 avril suivant, par 17 500 voix contre 8600, ce qui signifiait que près
de la moitié des citoyens inscrits (ils étaient alors 35 700) avaient approuvé
la mesure34. Celle-ci fut levée discrètement, en mars 1945, par une décision
du gouvernement fondée sur les pouvoirs extraordinaires que le Grand
Conseil lui avait reconnus en mai 1940.

B. Le Grand Conseil

21. Le nombre des députés, déterminé pendant plus d’un siècle par la
population des collèges électoraux, a été arrêté à cent quinze par une révi-
sion du 27 septembre 1959, en même temps, on s’en souvient peut-être,
que le suffrage féminin était introduit (ci-dessus, No 8)35. Cette révision a
aussi été l’occasion de fixer dans la Constitution le principe de la repré-
sentation proportionnelle, qui ne figurait, depuis son adoption en 1891,
que dans la législation ordinaire36.

22. Sauf le nombre, la durée de la législature (ci-dessus, No 18) et,
depuis 1959, le principe électoral, l’essentiel de ce qui concerne la compo-
sition du Grand Conseil relève en effet de la loi sur les droits politiques.
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30 BGC 1985/1986, p. 85.
31 BGC 1991/1992, pp. 2391-2414. L’idée sera réalisée par la Constitution du 24 septembre 2000;

voir l’article 48 II, 2e phrase.
32 Notamment la journée du 25 janvier 1937, à La Chaux-de-Fonds, où un chef de file de l’extrême-

droite, le député Eugène Bourquin, participant à un cortège, fut victime d’une crise cardiaque aussitôt
qualifiée d’homicide par ses partisans.

33 BGC 1936/1937, pp. 377-431.
34 BGC 1937/1938, p. 47. Et le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, la déclara lui-même compatible

avec la Constitution fédérale ; ATF 63 I 281, Barraud, du 3 décembre 1937.
35 BGC 1959/1960, p. 646.
36 Curieusement, cette élévation de la loi à la Constitution n’a fait l’objet d’aucun commentaire

dans le rapport du Conseil d’Etat. Cf. Feuille fédérale 1959 II 898 (message sur la garantie fédérale).



Une refonte de cette loi, en 1916, a substitué aux anciennes circons-
criptions les six districts du canton, ce qui est resté la règle jusqu’à
aujourd’hui.

Des modifications ultérieures ont instauré, en 1921, selon le modèle
fédéral, la plus forte moyenne comme clé de la répartition des sièges entre
les listes ainsi que la faculté d’apparentement et même, entre 1944 et 1952,
la possibilité de cumuler une fois les noms des candidats37.

23. Quant au quorum nécessaire pour participer à la répartition, la loi
précitée de 1916 l’a réduit de 15 à 10%. 15% serait aujourd’hui tenu
pour franchement inconstitutionnel, parce que dénaturant le principe de
proportion. 10% reste un taux très élevé, à la limite de ce qui est admis-
sible38. Et pourtant, depuis plus de quatre-vingts ans, la majorité du Grand
Conseil s’est arc-boutée pour le défendre et a su repousser toutes les 
propositions qui tendaient à l’abaisser. Une fois, il est vrai, c’était en 1991,
une réduction à 7% a failli l’emporter. Mais les partisans du 5%, dans un
mouvement d’humeur, ont préféré rejeter toute la loi de sorte que c’est ici
encore le statu quo qui a gagné39.

24. Une bizarrerie concernant l’éligibilité a longtemps survécu dans la
Constitution : on ne pouvait être député qu’à 25 ans, alors qu’on pouvait
être conseiller d’Etat à 20 ans. Cette singularité, qui s’expliquait à la rigueur
quand le parlement choisissait lui-même les membres du gouvernement,
aurait dû être éliminée en 1906, lors du passage à l’élection populaire du
Conseil d’Etat. Or non seulement elle ne l’a pas été, mais elle a même été
expressément maintenue dans un scrutin du 11 juin 192240. Il faudra
attendre, pour qu’elle disparaisse, une révision du 2 février 196941.

25. Les compétences du Grand Conseil n’ont pas varié. Mais nous ne
voulons pas omettre de mentionner ici, parce qu’elle est caractéristique de
l’époque, la tentative, faite en 1937, de réduire ses pouvoirs en matière
financière au profit du Conseil d’Etat. Cette tentative, qui a pris la forme
d’une initiative populaire, s’inscrivait très naturellement dans le climat des
années trente. C’était le temps où une certaine droite, séduite par des
régimes voisins, dénigrait les partis et les parlements et réclamait un 
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37 La règle a été abandonnée parce qu’elle permettait des manœuvres locales à l’intérieur du district.
En 1949, par exemple, de savants cumuls, médités au fond du Val-de-Travers, ont eu pour effet qu’il 
y eut ensuite, au Grand Conseil, trois députés pour le seul village des Verrières ; cf. BGC 1951/1952, 
p. 417.

38 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral ; ATF 103 I a 603, 610-611, Héritier, du 21 décembre
1977.

39 BGC 1990/1991, pp. 2611-2636. Il faut toutefois préciser que l’abaissement du quorum devait
être accompagné de la suppression des apparentements.

40 BGC 1922/1923, p. 127.
41 BGC 1968/1969, p. 1220.



gouvernement fort. L’initiative, quoique appuyée par le Grand Conseil (!),
fut rejetée, le 28 novembre 1937, par 10 300 voix contre 900042.

C. Le Conseil d’Etat

26. Le Conseil d’Etat est composé de cinq membres depuis 1884. Le
chiffre n’a pas été sérieusement contesté par la suite. C’est la distribution
de ces cinq sièges entre les partis qui a été l’objet d’un interminable débat
tout au long de la période considérée.

27. Le système électoral, on l’a vu, est la majoritaire à deux tours. Les
socialistes n’ont pas ménagé leurs efforts pour y substituer la représentation
proportionnelle, leurs propositions jalonnent le siècle entier, mais à chaque
fois repoussées par le Grand Conseil au nom de l’homogénéité politique
qu’il jugeait nécessaire au gouvernement.

28. A deux reprises, la revendication socialiste a pris la forme d’une
initiative populaire, et même coup sur coup, à moins de quatre ans 
d’intervalle. La première initiative fut rejetée, le 4 décembre 1927, par
11 800 voix contre 10 10043. La seconde subit le même sort, le 15 mars 1931,
par 12 300 voix contre 11 00044. On ne peut toutefois pas nier qu’à défaut
d’être réalisée, l’idée de la proportionnelle remportait des succès d’estime.

29. Les tentatives ultérieures retournèrent au champ clos du parlement,
il n’y eut plus d’initiatives populaires à ce sujet. Il faut dire qu’avec le
temps l’appel au peuple était devenu moins urgent, les socialistes obtenant
progressivement, du fait même des électeurs, ce qu’ils avaient vainement
cherché à inscrire dans la Constitution.

Un premier pas fut franchi lors des élections de 1941, où le parti 
radical et le parti libéral perdirent chacun un siège au profit d’un socialiste
et d’un candidat d’un parti nouveau appelé «Ralliement». La situation fut
reconduite en 1945, après quoi le représentant du Ralliement, qui manquait
d’appui dans le parlement, démissionna et les radicaux reprirent le siège
perdu en 1941. Mais celui des socialistes était durablement acquis.

30. Le deuxième progrès, décisif, date de 1965. La droite avait pris,
depuis 1949, l’habitude de présenter quatre candidats et de laisser un siège
aux socialistes. Les quatre candidats atteignaient généralement la majorité
absolue au premier tour, sur quoi le socialiste, tenu en ballottage, mais
sans adversaire, était élu tacitement.
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42 BGC 1937/1938, pp. 58-70, 293-296, 509.
43 BGC 1928/1929, p. 42.
44 BGC 1930/1931, p. 669.



En 1965, les choses tournèrent différemment. L’un des candidats de la
droite, par un caprice électoral, manqua la majorité de sept voix. Au second
tour, les socialistes, qui cette fois-ci étaient venus avec deux candidats, les
firent passer l’un et l’autre. D’où la composition, destinée à un long avenir,
de trois sièges à la droite et de deux à la gauche. Il y eut même un nouvel
accident électoral, en 1989, qui donna pour quatre ans une majorité à la
gauche ; mais, aux élections suivantes, celles de 1993, la formation antérieure
reprit le dessus, trois à deux pour la droite45.

D. Les tribunaux

31. Les tribunaux n’ont fait l’objet que d’une seule réforme constitu-
tionnelle, du 27 juillet 1924. Les justices de paix ont été supprimées, mais
le Grand Conseil n’a pas voulu soumettre à l’élection populaire, comme
certains le souhaitaient, les juges de district : c’est toujours lui qui les
désigne, de même que les membres du Tribunal cantonal46.

Un Tribunal administratif a été créé par la loi, comme section du
Tribunal cantonal, en 1980.

E. La députation au Conseil des Etats

32. On a vu que l’élection des deux députés est passée du Grand
Conseil au peuple par la révision constitutionnelle du 7 février 1971 
(ci-dessus, No 12). On a vu aussi que l’élection populaire a introduit une
certaine variété dans la composition de la députation (No 14).

Quant à la durée du mandat : de 1848 à 1945, les députés étaient élus
pour une année seulement lors de la session de printemps du Grand
Conseil, ce qui était une manière de les soumettre à une surveillance 
rapprochée. La loi sur les droits politiques de 1944 a abrogé la règle
antique et porté la durée du mandat à quatre ans. Lors du passage à 
l’élection populaire, en 1971, le commencement de la période quadriennale
a été déplacé du printemps à l’automne et la période elle-même calquée
exactement sur la législature du Conseil national.
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45 Nous disons «droite» et «gauche» pour simplifier. Mais les membres du gouvernement neuchâ-
telois sont de longue date réputés pour leur modération, de sorte qu’il serait probablement plus juste de
parler de «centre-droit » et de «centre-gauche».

46 BGC 1923/1924, pp. 566-614; 1924/25, pp. 22-54, 129-132, 177.



IV. Les communes

33. Deux questions ont retenu l’attention du constituant : celle du 
rapport entre la commune de ressortissants et la commune d’habitants, ou
municipalité, ou commune politique ; celle de l’organisation même de la
commune d’habitants.

34. A vrai dire, la première question avait déjà été largement tranchée
au cours du XIXe siècle : les municipalités avaient été déclarées obligatoires
en 1874, suite à la révision totale de la Constitution fédérale, et les 
communes de ressortissants leur avaient été rattachées en 1887. Mais il
subsistait, de l’ancienne distinction, quelques séquelles patrimoniales qui
n’ont été éliminées que par une révision constitutionnelle du 28 février
196547. Cette révision a d’ailleurs été l’occasion de régler certains points
relatifs au statut des communes, à la surveillance que l’autorité cantonale
exerce à leur endroit et à la possibilité de créer des syndicats inter-
communaux. Il a même été précisé que le législateur pourrait, s’il le jugeait
nécessaire, fusionner des communes contre leur gré. Mais cette faculté n’a
pas été utilisée par la suite48.

35. Sur la seconde question, réglée entièrement par la législation ordi-
naire. Les assemblées de communes, ou réunions de tous les citoyens, propres
aux petites municipalités, ont été abolies en 1965, parce qu’elles étaient trop
peu fréquentées, et remplacées par des Conseils généraux (encore faut-il
trouver des candidats disposés à s’y faire élire et ce n’est pas toujours facile).

La spécialité neuchâteloise, aujourd’hui unique en Suisse, selon laquelle
le Conseil communal est élu non par le peuple, comme partout ailleurs,
mais par le Conseil général, a été mise en question à quelques reprises49,
mais elle a été conservée50.

36. On sait que les étrangers établis ont le droit de voter en matière
communale depuis le XIXe siècle. Le législateur a proposé, en 1990, de
leur donner aussi le droit d’être élus dans les Conseils généraux. C’en était
trop pour les milieux nationalistes du canton. Ils ont donc demandé le
référendum et cette modeste révision a été rejetée, le 23 septembre 1990,
par 23 000 voix contre 18 00051.
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47 BGC 1964/1965, pp. 228-231, 941-969, 1577.
48 Elle a été supprimée par la Constitution du 24 septembre 2000; voir l’article 91 III.
49 Notamment en 1922 et en 1977.
50 La Constitution du 24 septembre 2000 donne une solution nuancée : chaque commune décidera

librement si le Conseil communal sera élu par le Conseil général (comme précédemment) ou par le
peuple ; voir l’article 96 IV.

51 BGC 1989/1990, pp. 2276-2303; 1990/1991, p. 1967. C’est un peu à cause de cet échec légis-
latif que la Constitution du 24 septembre 2000, en donnant aux étrangers établis les droits politiques
en matière cantonale, en a expressément dissocié l’éligibilité, qui reste réservée aux personnes de 
nationalité suisse ; voir l’article 47, 1re phrase.



V. Les rapports entre l’Etat et les Eglises

37. La question ecclésiastique, qui avait fort occupé le monde politique
au début des années 1870, va connaître un rebondissement au cours du
siècle suivant52. Les prophéties qui avaient été émises lors du schisme des
Eglises protestantes ne s’étaient pas réalisées : l’Eglise nationale, malgré sa
structure décentralisée, était restée dans l’ensemble aussi orthodoxe que
l’Eglise indépendante. Aussi l’idée de mettre un terme à la division prit-elle
de l’ampleur dès le lendemain de la Première Guerre mondiale53. On peut
même dire que l’entre-deux-guerres, à côté des difficultés matérielles et de
la crise économique qui l’ont marqué, a aussi été durablement accompagné
d’un intense débat sur l’avenir du protestantisme neuchâtelois.

38. Il y avait alors trois tendances. Les nationaux les plus traditiona-
listes, noyau dur du parti radical, restaient très attachés à une Eglise d’Etat,
c’est-à-dire à un service public dont le cahier des charges était d’offrir une
assistance spirituelle minimale à l’ensemble de la population. Les indé-
pendants extrêmes, souvent des libéraux, n’acceptaient au contraire aucun
lien avec l’Etat, pas la moindre subvention, pas le moindre appui. Mais
entre ces deux pôles se développait une troisième force, toujours plus 
nombreuse, de nationaux et d’indépendants qui estimaient que le retour
à l’unité, ce qu’on appelait alors la « fusion», méritait bien quelques
concessions sur les principes. C’est ainsi qu’ils proposaient une Eglise 
qui aurait une profession de foi unique, mais qui rassemblerait tous les
habitants d’origine protestante qui ne déclareraient pas expressément s’en
exclure ; une Eglise qui accepterait une allocation symbolique de l’Etat,
mais qui pour l’essentiel vivrait des contributions volontaires de ses
membres ; en résumé, une Eglise presque entièrement séparée de l’Etat,
mais à laquelle l’Etat lui-même reconnaîtrait le caractère d’une institution
d’intérêt public.

39. Cette troisième tendance finit par s’imposer au cours de débats qui
s’étendirent sur les années 1932 à 194154. Il en sortit une révision consti-
tutionnelle et un concordat. La révision, soumise au vote populaire le 
6 juillet 1941, fut acceptée par 6700 voix contre 4800 et les deux Eglises
protestantes, la nationale et l’indépendante, se fondirent en une nouvelle
Eglise réformée évangélique neuchâteloise55.
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52 Voir, dans l’Histoire du Pays de Neuchâtel, tome 3 (ci-dessus, note 6), Gottfried HAMMANN,
«Eglises et communautés religieuses,» spécialement pp. 242-253.

53 BGC 1920/1921, pp. 36-38.
54 BGC 1932/1933, pp. 601-614; 1933/1934, pp. 119-134; 1937/1938, pp. 180-224; 1938/1939,

pp. 47-49, 338-340; 1939/1940, pp. 99-134; 1941/1942, pp. 246-279, 322-333.
55 BGC 1941/1942, p. 434.



Précisons que les mêmes règles constitutionnelles et un même concordat
s’appliquaient également aux Eglises catholique romaine et catholique
chrétienne. Mais, comme il n’était pas question de les réunir, la réforme
de 1941 n’avait évidemment pas, pour elles, la même signification.

40. Une vingtaine d’années plus tard, le chapitre s’augmentera encore
d’un dernier paragraphe. Devant les difficultés financières récurrentes des
Eglises, la proposition fut faite, venue des milieux radicaux, de transformer
la contribution volontaire en un impôt obligatoire. Une telle transformation
nécessitait évidemment une révision de la Constitution. Mais cette révision,
acceptée par le Grand Conseil56, fut rejetée par le peuple, le 3 avril 1960,
par 40 000 voix contre 11 00057.

Jean-François AUBERT

Professeur honoraire 
de l’Université de Neuchâtel

Adresse de l’auteur : Jean-François Aubert, chemin des Meuniers 8, 2034 Peseux.
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56 BGC 1959/1960, pp. 320-388, 557-589, 732-747.
57 BGC 1960/1961, p. 188.



Chronologie sommaire

1916 Nouvelle loi sur les droits politiques (LDP). Les districts sont les circons-
criptions électorales pour le Grand Conseil.

1919 Suffrage féminin. Rejeté.
1921 Révision de la LDP. Plus forte moyenne, apparentements.
1922 Eligibilité au Grand Conseil dès l’âge de vingt ans. Rejeté.

Législature de quatre ans. Rejeté.
1924 Suppression des justices de paix.
1927 Représentation proportionnelle au Conseil d’Etat. Rejeté.
1931 Représentation proportionnelle au Conseil d’Etat. Rejeté.
1935 Législature de quatre ans.
1937 Loi interdisant les organisations communistes. Acceptée en référendum.

Recours au Tribunal fédéral rejeté.
Réduction des compétences financières du Grand Conseil. Rejeté.

1941 Quasi-séparation entre l’Etat et l’Eglise et « fusion» des Eglises protestantes.
Suffrage féminin dans les communes. Rejeté.
Un socialiste au Conseil d’Etat.

1944 Nouvelle LDP. La période de la députation au Conseil des Etats passe de
un à quatre ans.

1945 Le Conseil d’Etat suspend la loi de 1937 interdisant les organisations 
communistes.

1948 Suffrage féminin dans les communes. Loi rejetée en référendum.
1949 Institution du référendum financier obligatoire.
1959 Suffrage féminin introduit dans le canton et les communes.

Nombre des membres du Grand Conseil, fixé à cent quinze.
1960 Impôt ecclésiastique obligatoire. Rejeté.
1965 Nouvelles dispositions sur les communes.

Deux socialistes au Conseil d’Etat.
1969 Eligibilité au Grand Conseil dès l’âge de 20 ans.
1971 Election populaire des députés au Conseil des Etats.
1972 Référendum financier obligatoire, adaptation.
1976 Majorité civique à 18 ans. Rejeté.
1979 Référendum obligatoire sur l’avis du Grand Conseil à l’autorité fédérale

concernant les installations atomiques.
Majorité civique à 18 ans.

1984 Référendum sur l’avis du Grand Conseil concernant les routes nationales.
Rejeté.
Nouvelle LDP.

1985 Suppression de l’incompatibilité pour les ecclésiastiques.
Réduction des cas de privation des droits politiques.

1989 Majorité de gauche au Conseil d’Etat pour quatre ans.
1990 Eligibilité des étrangers dans les Conseils généraux des communes. Loi

rejetée en référendum.
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1991 Référendum financier, obligatoire ou facultatif selon les montants.
1995 Le Grand Conseil décrète la révision totale de la Constitution de 1858.
1996 Le principe de la révision totale est accepté par le peuple, qui en confie la

réalisation au Grand Conseil.
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LA NOUVELLE CONSTITUTION NEUCHÂTELOISE 
DANS LE CONTEXTE DES RÉVISIONS FÉDÉRALE 

ET CANTONALES DE LA FIN DU XXe SIÈCLE

I. Introduction

1. Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, la nouvelle Constitution de
la République et Canton de Neuchâtel a investi le champ de l’actualité
politique cantonale. La première motion populaire a été déposée au Château
et le Conseil d’Etat, désormais compétent, a statué sur les premières
demandes de naturalisation. Le corps électoral auquel seront soumis les
prochains objets cantonaux verra sa composition élargie à quelque vingt
mille ressortissants étrangers, la nouvelle Constitution renouvelant et 
renforçant sur ce point la politique d’ouverture que les Neuchâtelois
avaient pratiquée, il y a plus de cent cinquante ans, lorsqu’ils ont donné
le droit de vote aux étrangers en matière communale.

Ces quelques exemples attestent qu’une constitution cantonale peut
avoir un certain impact sur la réalité quotidienne du pays.

2. La nouvelle Constitution adoptée le 24 septembre 2000 par une
large majorité du corps électoral neuchâtelois1 n’est toutefois pas seulement
le fruit d’un processus isolé, interne au canton et mis en œuvre une dizaine
d’années auparavant à l’initiative d’un député2. Elle s’inscrit dans la «vague»
des révisions totales qui a agité le paysage constitutionnel suisse au cours des
trois dernières décennies3, contrastant quelque peu avec le siècle de relative
tranquillité qui a précédé. La majorité des cantons et la Confédération se
sont en effet trouvés réunis dans un même élan réformiste.

3. Cette contribution se propose de considérer la nouvelle Constitution
neuchâteloise à la lumière de ces révisions, en cherchant à dégager les 
principales tendances du mouvement général, ainsi que les particularités
que peut présenter le texte neuchâtelois.

1 30 500 oui contre 9350 non, pour un corps électoral de 102 000 citoyens environ, soit une 
majorité d’un peu plus de trois quarts des votants, avec une participation de l’ordre de 40%.

2 Initiative parlementaire Didier Berberat, du 31 janvier 1990. Sur le déroulement du processus de
la révision constitutionnelle neuchâteloise, voir plus bas, le No 21, ainsi que Jean-François AUBERT, «La
Constitution neuchâteloise du 24 septembre 2000», dans Bulletin de législation, No 5/septembre-octobre
2001, pp. XV-XX (XVI).

3 Frank SCHULER, «Bündner Spezialitäten anderer Art : Totalrevision der Kantonsverfassung in
Graubünden», dans Bulletin de législation, No 2/mars-avril 2002, pp. XVI-XXVI (XVI), parle d’une
«eigentliche Welle der kantonalen Verfassungserneuerung».



II. Les révisions récentes de la Constitution fédérale et des constitu-
tions cantonales

A. Une «vague» de révisions totales

4. La «vague» de réforme des constitutions cantonales doit peut-être
son origine, en partie au moins, à l’apparition d’un nouveau canton, le
Jura, lequel a dû, par la force des choses, se doter de sa propre charte 
fondamentale à la veille de son accession au statut de membre de la
Confédération suisse, en 19774. Mais l’impulsion décisive est sans doute
venue du canton d’Argovie, dont la nouvelle Constitution fut acceptée par
les citoyens en 1980. Ce vote a été suivi de ceux de Bâle-Campagne et
d’Uri en 1984, de Soleure en 1986, de Thurgovie et de Glaris en 1988,
de Berne en 1993, d’Appenzell Rhodes-Extérieures en 1995, du Tessin en
1997, de Neuchâtel en 2000, de Saint-Gall en 2001 et de Vaud en 20025.
Plus de la moitié des cantons ont ainsi achevé avec succès l’entreprise de
refonte de leur constitution.

5. Actuellement une procédure de révision totale est en cours dans 
les cantons de Zurich6, de Lucerne, de Fribourg7, de Bâle-Ville8, de
Schaffhouse9 et des Grisons10. Au total donc, vingt et un cantons ont, en
moins d’une quarantaine d’années, jugé utile de se doter d’une nouvelle
constitution. Et quelques autres discutent de l’opportunité d’en faire 
de même.
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4 Les demi-cantons de Nidwald et d’Obwald avaient anticipé le mouvement général dans la 
décennie précédente en renouvelant leur loi fondamentale, en 1965 pour le premier et en 1967 pour 
le second.

5 Le 22 septembre 2002, le corps électoral cantonal a accepté la nouvelle Constitution que
l’Assemblée constituante avait adoptée en vote final le 17 mai de la même année. Pour un aperçu de 
ce texte, cf. Alex DÉPRAZ, «Projet de nouvelle Constitution vaudoise : «hâte-toi lentement» !, dans 
RSJ 2002, pp. 293-296.

6 Le 13 juin 1999, le corps électoral zurichois a accepté une loi constitutionnelle sur la révision
totale de la Constitution ; le 18 juin 2000, il a élu un conseil constitutionnel de cent membres, 
actuellement au travail. Pour de plus amples informations, voir le site http ://www.kanton.zh.ch.

7 Selon la décision prise par le peuple fribourgeois le 13 juin 1999, la révision est l’œuvre d’une
assemblée constituante, élue le 12 mars 2000 et actuellement au travail (http ://www.etatfr.ch/revision-
constitution).

8 Les 18 avril et 24 octobre 1999, le corps électoral de Bâle-Ville a accepté le principe de la révision
totale puis élu un «Verfassungsrat » de soixante membres (http ://www.bs.ch/jd/verfassung/index.html).

9 Après un premier échec populaire, en mars 2001, du projet de constitution du 14 novembre
2000, les autorités cantonales ont remis l’ouvrage sur le métier (http ://www.sh.ch).

10 Le 28 septembre 1997, le corps électoral cantonal a donné la préférence à la voie de la procé-
dure législative ordinaire. Une commission préparatoire de trente membres a adopté un avant-projet en 
septembre 2000. Après une procédure de consultation, le gouvernement a saisi le Grand Conseil, en 
janvier 2002, d’un projet de constitution qui devrait être traité en juin et en septembre de cette année.
Cf. F. SCHULER (note 3), pp. XVII-XVIII et XXV.



6. Durant la même période, la question de la révision de la
Constitution fédérale de la Suisse a elle aussi fait l’objet d’un long 
processus de réflexion qui s’est conclu le 18 avril 1999 par l’approbation
d’une nouvelle Constitution fédérale par le peuple et les cantons suisses.

B. La révision de la Constitution fédérale

7. Entamé sur des bases ambitieuses11, le processus de réforme de la
Constitution fédérale a finalement abouti, suite à une décision des
chambres fédérales de 1987, à une simple «mise à jour» du droit consti-
tutionnel. Selon le mandat confié au Conseil fédéral par le parlement, en
effet, la révision totale devait se borner à une refonte du texte quant à la
forme, sans modification de fond12. Ainsi dépouillée des principales inno-
vations proposées, lesquelles étaient rangées dans deux projets séparés, l’un
de réforme des droits populaires, l’autre de réforme de la justice, l’entre-
prise – le projet principal de «mise à jour» – a, on l’a dit, reçu l’aval du
peuple et des cantons le 18 avril 1999. Ultérieurement, le 12 mars 2000,
peuple et cantons ont encore adopté le projet de réforme de la justice, sous
une forme édulcorée cependant. Quant à la réforme des droits populaires,
qui avait suscité le plus de controverses, elle vient d’être adoptée par les
Chambres fédérales, le 4 octobre 2002, dans une version « redimensionnée»
en comparaison des innovations qui étaient prévues à l’origine.

8. Même s’il s’en tient en principe à une «mise à jour», l’exercice ne
s’est cependant pas soldé par un bilan entièrement nul du point de vue
matériel. La nouvelle Constitution du 18 avril 1999 recèle quelques 
innovations de fond, certes modestes et ponctuelles, mais dont la portée
symbolique et, pour certaines, le potentiel juridique ne sont pas à négliger.
Ainsi y trouve-t-on, au chapitre des droits fondamentaux, un catalogue
complet comprenant quelques garanties explicites supplémentaires, comme
le respect de la dignité humaine (art. 7), l’interdiction des discriminations
(art. 8 II), un mandat d’éliminer les inégalités frappant les personnes 
handicapées (art. 8 IV), un droit à l’aide en cas de détresse (art. 12), un
droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19), pour ne citer
que quelques exemples. Par ailleurs, la procédure de modification du 
territoire des cantons a été revue (art. 53), de même que certaines règles
relatives aux relations entre la Confédération et les cantons et au partage
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11 Le projet «Furgler » de 1977 revisitait complètement, par exemple, le système de partage des 
compétences entre la Confédération et les cantons.

12 FF 1987 II 977.



des compétences (la Confédération s’est vu attribuer quelques compétences
nouvelles). Enfin, d’autres modifications ponctuelles ont été apportées
notamment dans le fonctionnement et les attributions de l’Assemblée
fédérale (suppression des incompatibilités pour les ecclésiastiques, nouvelle
réglementation, simplifiée, du contenu et de la dénomination des actes 
du parlement [art. 163], renforcement des compétences de l’Assemblée 
fédérale en matière de politique étrangère [art. 166 I], etc.)13.

9. Quoi qu’il en soit de ces innovations, la révision de la Constitution
fédérale n’a pas modifié de façon substantielle les rapports qu’entretiennent
le droit (constitutionnel) fédéral et le droit (constitutionnel) cantonal. Le
constituant cantonal a, sur le fond, la même marge de manœuvre, la
même autonomie aujourd’hui qu’hier14.

Avant d’examiner quelques-unes des caractéristiques générales de la
vague des révisions constitutionnelles cantonales, il convient donc de 
rappeler les limites qui s’imposent aux cantons en la matière.

C. L’«autonomie» et les « limites » du droit constitutionnel cantonal

10. Les cantons jouissent d’une autonomie constitutionnelle qui leur
est reconnue expressément par la Constitution fédérale (art. 47)15. Leur
qualité de membres d’un Etat fédéral leur impose toutefois le respect du
droit supérieur, fédéral et international16. Respect dont la vérification
incombe à l’Assemblée fédérale, au travers de la «garantie fédérale», que les
cantons sont tenus de demander (art. 51 II de la Constitution fédérale).

11. Les cantons ne sont donc pas entièrement libres. Ils évoluent dans
un cadre juridique qui résulte notamment des exigences de l’article 51 de
la Constitution fédérale. Celui-ci leur impose tout d’abord de se doter
d’une «constitution démocratique», c’est-à-dire d’une constitution (écrite)
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13 Pour un aperçu de l’ensemble de ces modifications matérielles, cf. René RHINOW, Die Bundes- 
verfassung 2000, Eine Einführung, Bâle - Genève - Munich, 2000, pp. 43 et ss.

14 S’agissant de la forme, en revanche, on peut se demander si la nouvelle Constitution fédérale n’a
tout de même pas une certaine incidence sur la manière dont on peut aujourd’hui « fabriquer» une
constitution cantonale. Alors que l’ancienne Constitution fédérale avait subi les outrages du temps et
présentait des lacunes, la nouvelle opère une œuvre assez systématique de codification. De sorte que le
constituant cantonal de l’an 2000 ou 2001 n’a sans doute plus guère la possibilité de faire, pour ce qui
est de la forme et de la systématique, une œuvre pionnière et modèle, comme l’avait fait par exemple le
constituant du canton de Berne en 1993.

15 Voir notamment Andreas AUER - Giorgio MALINVERNI - Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, vol. I : L’Etat, Berne, 2000, Nos 175-177, p. 60.

16 Kurt NUSPLIGER, «Wechselwirkungen zwischen neueren Kantonsverfassungen und der Bundes-
verfassung», dans U. ZIMMERLI (éd.), Die neue Bundesverfassung, Konsequenzen für Praxis und
Wissenschaft, Berner Tage für die juristische Praxis, 21./22 Oktober 1999, Berne, 2000, pp. 63-102 (80).



qui institue une organisation politique dans laquelle le pouvoir législatif
est exercé par un parlement élu au suffrage universel et égal (ou par une
Landsgemeinde 17), et qui respecte un certain degré de séparation des 
pouvoirs18. L’article 51 I exige ensuite des cantons qu’ils prévoient (au
moins) deux éléments de démocratie directe : le référendum constitutionnel
obligatoire – la constitution doit être acceptée par le peuple – et l’initiative
populaire en matière constitutionnelle – elle doit pouvoir être révisée si 
la majorité du peuple le demande. Les cantons peuvent aller plus loin et
prévoir, à côté de l’initiative et du référendum constitutionnels, d’autres
instruments de démocratie directe, ce que tous ont fait, à des degrés divers.

Les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (et les
traités internationaux) ainsi que la répartition des compétences entre la
Confédération et les cantons telle qu’elle résulte du droit fédéral imposent
d’autres limites à l’autonomie constitutionnelle cantonale. Le principe
d’égalité de traitement de l’article 8 de la Constitution fédérale leur interdit
par exemple de refuser le droit de vote aux femmes19 ou aux personnes
ayant atteint un certain âge, ou encore de l’accorder aux enfants de 10 ans.

D’une manière générale, néanmoins, les «points de friction» entre le
droit constitutionnel cantonal et le droit fédéral sont assez peu nombreux.
Ils se limitent, en dehors des exigences minimales de démocratie et de
séparation des pouvoirs, au respect, par le droit cantonal, des droits 
fondamentaux garantis par la Constitution fédérale et du partage des 
compétences que celle-ci opère. Dans ce cadre, l’autonomie constitution-
nelle des cantons est donc relativement large.

12. Compte tenu des exigences du droit fédéral, les constitutions 
cantonales pourraient très bien se limiter à un simple statut organisa-
tionnel, comprenant des dispositions sur la procédure de révision de la
constitution20.

En réalité, aucun canton ne s’est contenté d’une telle constitution
réduite à sa plus simple expression.
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17 Les cantons peuvent choisir de se doter d’un parlement ou d’une Landsgemeinde. C’est ainsi que,
lors de la révision totale de leur constitution, les cantons de Glaris et d’Appenzell Rhodes-Extérieures
ont conservé l’institution de la Landsgemeinde (le second l’a toutefois supprimée deux ans plus tard).
Voir le message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle constitution fédérale, du 20 novembre 1996,
FF 1997 I 1 (63).

18 A. AUER - G. MALINVERNI - M. HOTTELIER, (note 15), No 179, p. 61 ; Vincent MARTENET,
L’autonomie constitutionnelle des cantons, Bâle, 1999, pp. 319 et ss.

19 ATF 116 I a 359, Theresa Rohner, du 27 novembre 1990.
20 Voir le Rapport de la commission législative au Grand Conseil à l’appui d’un projet de décret

réclamant la révision totale de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 17 mars
1995, tiré à part, pp. 3 et ss (ci-après : Rapport 1995) ; V. MARTENET (note 18), p. 109.



Tous ont largement usé de leur autonomie constitutionnelle pour se
doter d’une constitution complète. Ainsi, par exemple, pratiquement
toutes celles qui ont été révisées récemment contiennent un catalogue de
droits fondamentaux, dont la teneur coïncide généralement avec celle des
garanties figurant dans la Constitution fédérale ou dans la Convention 
européenne des droits de l’homme, même si cela a pour effet, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, de leur enlever toute portée propre. On
rappellera en effet que s’il décide de garantir explicitement des droits 
fondamentaux, le constituant cantonal doit aller au moins aussi loin que
les droits qui résultent de la Constitution fédérale ; il peut garantir plus,
mais pas moins, sous peine de violer la Constitution fédérale. Et le
Tribunal fédéral considère que les garanties cantonales sont en quelque
sorte « suspendues», c’est-à-dire n’ont pas de portée autonome, dans la
mesure où elles ne vont pas plus loin que celles de la Constitution fédérale.
Elles ne retrouvent une portée autonome que si elles vont au-delà des
garanties fédérales correspondantes.

D. Les tendances principales des révisions cantonales

1. Questions de procédure

13. Pour en revenir aux révisions totales des constitutions cantonales
des trois dernières décennies, on peut constater, en ce qui concerne la 
procédure, qu’elles ont pour la plupart été menées à bien en l’espace de
quatre à dix ans21, parfois un peu plus si l’on prend en considération les
premières impulsions venues du parlement (motion, initiative, etc.) ou du
gouvernement cantonal. Les différences dans la durée s’expliquent notam-
ment par la diversité des procédures prévues par les constitutions ainsi que
par des choix particuliers opérés par certains cantons quant à la façon de
mener à bien l’élaboration d’une nouvelle loi fondamentale.

14. Ainsi, à la différence du droit fédéral22, les constitutions cantonales
imposent pour la plupart un vote populaire préalable sur le principe même
de la révision totale ; plus rarement, dans quelques cantons, une décision
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21 Etienne GRISEL, «La révision totale des constitutions cantonales : questions choisies », dans 
A. AUER - J.-D. DELLEY - M. HOTTELIER - G. MALINVERNI, Aux confins du droit, Essais en l’honneur du
professeur Charles-Albert Morand, Bâle - Genève - Munich, 2001, pp. 341-357 (355).

22 La révision totale de la Constitution fédérale n’a pas fait l’objet d’un vote populaire préalable,
puisqu’elle a été décidée par les chambres, et la question de la désignation d’une assemblée constituante
ne s’est pas posée, cette possibilité n’étant pas prévue par la Constitution fédérale (l’ancienne pas plus
que la nouvelle).



du Grand Conseil suffit23. Dans une dizaine de cantons, le peuple a dû
décider en outre, à titre subsidiaire, s’il entendait confier la révision à une
assemblée constituante élue spécialement à cet effet ou au parlement 
cantonal24. Parmi ces cantons, sept ont choisi la voie «ordinaire» du Grand
Conseil ; seuls Soleure, Vaud et Fribourg ont opté pour la solution de
l’assemblée constituante. Un tel choix n’a pas été possible dans d’autres
cantons, où la constitution elle-même prescrivait l’élection d’une Consti-
tuante25. Ainsi, au final, une telle assemblée a été chargée d’élaborer la
nouvelle constitution dans onze cantons26 alors que dans les dix autres,
cette tâche a été confiée au Grand Conseil27.

15. Dans tous les cantons, la procédure de révision s’est conclue,
comme l’exige le droit fédéral, par un vote populaire sur le texte révisé.
Certains cantons y ont cependant introduit des modalités particulières,
comme le vote préalable sur des points controversés ou sur des variantes
(à Bâle-Campagne, par exemple)28. Dans la plupart des cas, la nouvelle
constitution a bénéficié du soutien d’une majorité, souvent confortable,
de la population, ce qui tient sans doute, en partie, à l’implication de la
« société civile » dans le processus de révision, par le biais de larges procé-
dures de consultation. Dans deux cas, la votation populaire a cependant
dû être répétée29.

2. Aspects matériels

16. D’une manière générale, les révisions cantonales récentes ne sont
pas le résultat de courants révolutionnaires ou de crises politiques majeures
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23 Un vote populaire préalable a eu lieu dans les cantons suivants (ordre chronologique des révi-
sions pour celles qui sont achevées) : Nidwald, Argovie, Soleure, Berne, Appenzell Rhodes-Extérieures,
Tessin, Neuchâtel, Saint-Gall et Vaud, ainsi que, pour les révisions encore en cours, Lucerne, Fribourg,
Bâle-Ville, Schaffhouse et Grisons. Une simple décision du Grand Conseil a suffi dans les cantons d’Uri
et de Thurgovie, ainsi que de Zurich.

24 Nidwald, Soleure, Berne, Appenzell Rhodes-Extérieures, Tessin, Neuchâtel, Saint-Gall et Vaud,
ainsi que Fribourg et Schaffhouse.

25 Obwald, Argovie, Uri et Bâle-Campagne, ainsi que, pour les révisions en cours, Lucerne et Bâle-
Ville. Cf. E. GRISEL (note 21), p. 343.

26 Aux six cantons mentionnés dans la note précédente s’ajoutent Fribourg, Soleure et Vaud, ainsi
que Zurich et le Jura.

27 Nidwald, Thurgovie, Glaris, Berne, Appenzell Rhodes-Extérieures, Tessin, Neuchâtel et Saint-
Gall, ainsi que, pour les révisions en cours, les Grisons et Schaffhouse.

28 Voir à ce propos Alain CHABLAIS, «Constitutions cantonales : Le point sur les révisions totales »,
in : LeGes 1999, pp. 67-82 (79-81).

29 En Argovie, un premier projet de l’Assemblée constituante avait été rejeté, en avril 1979, 
notamment parce qu’il prévoyait le remplacement du référendum législatif obligatoire par un référendum
facultatif. Dans le canton de Thurgovie, la première votation, du 16 mars 1987, a dû être répétée, le 
4 décembre 1988, suite à un recours au Tribunal fédéral, pour des raisons procédurales (ATF 114 I a 42,
F., du 16 mars 1988). A ces deux cas, il convient d’ajouter celui de Schaffhouse, où le souverain a lui
aussi rejeté un premier projet, en mars 2001, pour une raison analogue à celle d’Argovie.



même si, dans certains cantons, l’impulsion décisive est venue de circons-
tances particulières, comme la question des quotas à Lucerne ou l’avenir
de la Landsgemeinde à Glaris30, ou encore une crise financière et gouver-
nementale dans le canton de Vaud31. La plupart des révisions étaient 
motivées par la simple constatation du caractère désuet quant à la 
forme, dépassé voire lacunaire quant au contenu, des textes datant du 
XIXe siècle32.

Aussi l’attention portée à la fonction d’orientation et d’information de
la constitution constitue-t-elle un trait caractéristique des nouvelles lois
fondamentales cantonales, qui se traduit notamment par des dispositions
dont la portée symbolique est plus grande que l’utilité strictement juridique :
catalogue complet de droits fondamentaux, pour la plupart déjà garantis
par la Constitution fédérale, énumération des tâches de l’Etat, pourtant
largement déterminées par le partage des compétences résultant du droit
fédéral33.

17. Ces motivations pragmatiques, conjuguées à une certaine volonté
didactique, ont abouti à des textes modernisés et mieux ordonnés quant
à la forme.

Quant au contenu, s’il n’a rien de révolutionnaire, il n’est pas dépourvu
d’ambition novatrice, en particulier au chapitre des institutions politiques.
Ainsi, le canton de Soleure a, le premier, introduit l’instrument de la
motion populaire, que l’on retrouve à Neuchâtel. De son côté, Berne a
« inventé» le référendum constructif et a joué un rôle de pionnier dans le
domaine des droits fondamentaux, en introduisant de nouveaux droits,
non garantis par la Constitution fédérale, ainsi qu’en systématisant la 
distinction entre droits et buts sociaux (voir les Nos 26 et 27 ci-dessous).

18. Au centre des révisions, on retrouve des préoccupations et des
thèmes communs qui concentrent la plupart des innovations : tâches de
l’Etat, institutions politiques et, souvent, organisation interne34. De 
nombreux cantons ont notamment revu l’agencement de leurs droits
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30 K. NUSPLIGER (note 16), p. 70.
31 A. DÉPRAZ (note 10), p. 295.
32 Rapport du Conseil fédéral sur la révision totale de la Constitution fédérale, du 6 novembre 1985,

tiré à part, p. 29.
33 Message relatif à une nouvelle constitution fédérale, précité (note 17), FF 1997 I 1 (62) ; 

K. NUSPLIGER (note 16), p. 71. L’une des dernières nées des constitutions cantonales, celle de Saint-Gall,
du 10 juin 2001 (cf. FF 2002 1771), présente une solution originale pour ce qui est des droits fonda-
mentaux ; elle se borne à rappeler brièvement, en les énumérant dans une seule disposition, les droits du 
catalogue fédéral (art. 2), pour dresser ensuite un catalogue plus détaillé de ceux que la Constitution
cantonale garantit en allant au-delà de la Constitution fédérale (art. 3).

34 Message relatif à une nouvelle constitution fédérale, précité (note 17), FF 1997 I 1 (53 et ss).



populaires. En règle générale, la révision est allée dans le sens d’un 
renforcement de ces droits, avec la création de nouveaux instruments
comme l’initiative de type unique (Appenzell Rhodes-Extérieures), ou
l’extension à de nouveaux domaines des droits d’initiative et de référendum
(Berne). Dans d’autres cas, les auteurs des constitutions cantonales ont
plutôt cherché l’efficacité, en supprimant des instruments jugés trop
lourds, comme le référendum législatif obligatoire, pour les remplacer par
d’autres, traditionnels mais plus souples, comme le référendum facultatif,
ou pour créer de nouvelles possibilités, plus affinées, comme celle du
«double oui» aux initiatives et aux contre-projets (Soleure) ou celle du
référendum constructif (Berne)35.

19. Sans pouvoir entrer dans le détail, on relèvera au surplus, dans le
domaine de l’organisation politique, une tendance assez générale à
l’accroissement des pouvoirs du parlement ; en matière d’organisation du
territoire, un mouvement vers un renforcement de l’autonomie commu-
nale36. Enfin, la tentation, dans la plupart des constitutions révisées,
d’intégrer des thèmes «dans l’esprit du temps», comme le développement
durable, la responsabilité envers les générations futures ou encore l’égalité
entre femmes et hommes37.

20. Bâties sur des prémisses semblables, les constitutions cantonales
révisées présentent donc une parenté de structure, voire de contenu.
Toutefois, on y discerne également des différences, aussi bien dans les 
dispositions de détail que dans l’économie générale du texte. De ce point
de vue, certaines revêtent un caractère plutôt pragmatique et sobre alors que
d’autres sont sous-tendues par une ambition dogmatique ou symbolique
plus forte38.

III. Les caractéristiques de la nouvelle Constitution neuchâteloise

A. La procédure

21. Lancée en 1990, la révision de la Constitution neuchâteloise de
1858 n’a pas présenté, par rapport à celles d’autres cantons, de singularité
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35 K. NUSPLIGER (note 16), p. 75, parle à ce propos de Verwesentlichung et de Differenzierung.
36 Message relatif à une nouvelle constitution fédérale, précité (note 17), FF 1997 I 1 (63), et 

K. NUSPLIGER (note 16), p. 78.
37 K. NUSPLIGER (note 16), p. 80.
38 La différence se traduit notamment dans la longueur du texte constitutionnel. Ainsi, par exemple,

la Constitution neuchâteloise, avec ses 107 articles, est sensiblement plus brève que la nouvelle
Constitution vaudoise (180 articles).



particulière du point de vue de la procédure. Un groupe de travail, créé
en 1993, fut d’abord chargé d’examiner la nécessité d’une révision totale.
Sa réponse affirmative fut transmise à la commission législative du Grand
Conseil, qui se prononça également en faveur de la révision totale. La 
décision formelle fut prise en octobre 1995 par le parlement cantonal qui,
conformément à la procédure prescrite par l’article 83 de l’ancienne
Constitution, soumit au peuple à la fois la question du principe de la 
révision et celle de l’autorité chargée d’y procéder. Le 10 mars 1996, le
corps électoral cantonal approuvait largement la révision totale et choisis-
sait – de justesse – d’en confier le soin au Grand Conseil, renonçant à
l’élection d’une assemblée constituante39.

Une commission spéciale du Grand Conseil, de vingt-cinq membres,
fut instituée. Assistée de deux experts, d’un conseiller d’Etat et de plusieurs
hauts fonctionnaires, elle élabora un avant-projet qui fit l’objet d’une large
consultation auprès de la population et des milieux intéressés, en été 1998.
Le projet définitif, du 22 novembre 1999, fut soumis au parlement et
approuvé en seconde lecture le 25 avril 2000, à l’unanimité des votants.
Le 24 septembre 2000, le peuple acceptait le texte révisé (No 2 ci-dessus).

22. Après un démarrage plutôt lent – six ans entre l’initiative parle-
mentaire et le vote populaire sur le principe de la révision –, les choses
sont allées relativement bon train ; la nouvelle Constitution a été élaborée
et adoptée en un peu plus de quatre ans40.

B. L’« esprit » de la révision et ses principales innovations matérielles

1. Objectifs de la révision

23. Les motifs à l’origine de la révision ne diffèrent guère de la tendance
générale observée en Suisse : en 1990, l’initiative Berberat soulignait le
caractère désuet et incomplet du texte de 1858; de son côté, la commis-
sion législative relevait, dans son rapport de 1995 à l’appui de la proposi-
tion de révision totale, d’une part les « scories » encombrant l’ancien texte
(dispositions contraires au droit fédéral, dépassées ou mal conçues) et,
d’autre part, l’inadéquation aux réalités contemporaines de l’ensemble41. A
Neuchâtel pas plus qu’ailleurs la révision n’a été inspirée par un esprit
révolutionnaire.
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39 Rapport de la commission «Constitution» au Grand Conseil à l’appui d’un projet de nouvelle
Constitution cantonale, du 22 novembre 1999, tiré à part, p. 2 (ci-après : Rapport 1999 ).

40 J.-F. AUBERT (note 2), p. XVI.
41 Rapport 1995, pp. 6-9.



24. L’objectif avoué des auteurs du projet était de proposer «un
manuel d’éducation civique» ainsi que de « régénérer un peu les institu-
tions»42. Il en est résulté un texte renouvelé quant à la forme, mais recelant
également quelques innovations substantielles, à l’image des constitutions
révisées d’autres cantons.

Au total, ces innovations sont au nombre d’une trentaine environ. A
vrai dire, il est assez difficile de les compter, puisqu’elles ne se situent pas
toutes sur le même plan. Certaines ont un caractère plutôt formel, en ce
qu’elles ne font que «constitutionnaliser » des règles qui se trouvaient
auparavant au niveau légal ou, même, dans des pratiques43. D’autres ont
en revanche indiscutablement un impact matériel, modifiant – parfois 
sensiblement – le droit positif. En d’autres termes, toutes les innovations
n’ont pas – tant s’en faut – le même poids politique.

25. C’est dans le domaine des institutions politiques (droits populaires
et organisation des autorités), ainsi que, dans une moindre mesure, dans
celui de l’organisation du territoire que les nouveautés ont été, comme
ailleurs, les plus nombreuses et les plus marquantes. Même si elles sont
plus rares et moins significatives, on dénombre cependant aussi quelques
innovations touchant la partie «matérielle » de la Constitution, celle qui
régit, d’une part, les rapports entre l’Etat – les pouvoirs publics – et les
particuliers, c’est-à-dire essentiellement les droits fondamentaux, et,
d’autre part, les tâches de l’Etat (et des autres collectivités territoriales de
droit public, comme les communes)44.

2. Droits fondamentaux et tâches de l’Etat

26. Le constituant neuchâtelois a d’abord jugé utile de dresser un 
catalogue complet des droits fondamentaux, en dépit de l’existence du 
catalogue fédéral et de ses effets sur le droit cantonal. Il l’a fait d’une part
pour des raisons «didactiques», d’autre part parce que, sur certains points,
il a choisi d’aller plus loin que la Constitution fédérale, c’est-à-dire de
garantir quelques droits fondamentaux que celle-ci ignore, ou de garantir
plus généreusement quelques droits que la Constitution fédérale – même
rénovée – ne garantit que «chichement».
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42 Rapport 1999, p. 18.
43 Voir par exemple les dispositions générales sur le chef-lieu (art. 2), les armoiries (art. 3) et la

langue officielle (art. 4) du canton.
44 La rareté des innovations en la matière s’explique par le fait que c’est dans ce domaine, sans doute,

que l’autonomie du constituant cantonal est la plus limitée. Voir à ce sujet les Nos 11 et 12 ci-dessus.



De nouveaux droits, absents de la Constitution fédérale de 1999 – mais
présents dans d’autres constitutions cantonales –, ont ainsi trouvé place
dans le catalogue neuchâtelois : la liberté de choisir une autre forme de vie
en commun que le mariage (art. 12 II)45, le droit à l’information (art. 18),
le droit de manifester (art. 20) et le droit d’obtenir une réponse à une 
pétition (art. 21)46.

Par ailleurs, reprenant la distinction «bernoise» (No 17 ci-dessus), le
constituant neuchâtelois a aussi jugé utile de consacrer un chapitre séparé,
distinct de celui des droits fondamentaux, aux buts et mandats sociaux (voir
ci-dessous).

27. Il s’est en revanche distingué de la plupart des autres constituants
cantonaux qui avaient jugé nécessaire de fixer dans leur loi fondamentale,
au moins dans ses grandes lignes, le sens de l’action de l’Etat. Le constituant
neuchâtelois a pour sa part renoncé à un catalogue ou un chapitre des tâches
de l’Etat, c’est-à-dire à donner au législateur des mandats ou des ordres,
plus ou moins précis et impératifs, d’agir dans tel ou tel domaine. Les
auteurs du projet ont pris très tôt cette option, soucieux notamment de
ne pas inclure dans la Constitution des dispositions difficiles à formuler,
dont la portée juridique, notamment le caractère invocable devant les 
tribunaux, est incertaine et dont, finalement, la présence dans une loi 
fondamentale ne s’impose pas47.

Cependant, entre celles et ceux qui, d’un côté, ne voulaient pas que la
constitution donnât des ordres au législateur, c’est-à-dire à la politique et
aux politiques, et, de l’autre côté, celles et ceux qui souhaitaient un cha-
pitre entier, relativement détaillé, sur les tâches de l’Etat et des communes,
le constituant – la commission du Grand Conseil – a opté pour une 
solution qu’on peut qualifier de compromis. Les tâches de l’Etat font tout
de même l’objet d’une énumération, non exhaustive, à l’article 5 de la 
nouvelle Constitution, qui comporte une liste d’une vingtaine de
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45 Cette garantie est susceptible de revêtir une portée significative dans les domaines régis par le
droit cantonal, comme la fiscalité. Voir Jean-François AUBERT, «La révision totale de la Constitution
neuchâteloise», dans Recueil de jurisprudence neuchâteloise (RJN) 1997, pp. 11-36 (24-28).

46 Toutes ces garanties figuraient déjà dans les constitutions de Berne (art. 13 II, 17 III, 19 II et
20 III) et d’Appenzell Rhodes-Extérieures (art. 10 II, 12 III, 16 II et 17 II) ; elles se retrouvent dans la
Constitution vaudoise (art. 14 II, 17 II c, 21 II et 31 II). La Constitution tessinoise ne reprend que les
deux dernières (art. 8 II e et l), la Constitution saint-galloise la dernière (art. 3 d).

47 J.-F. AUBERT (note 2), p. XIX. La Constitution tessinoise n’a pas non plus de chapitre sur les
tâches de l’Etat. Quant à la Constitution de Saint-Gall, elle en a un, assez bref, sur les buts de l’Etat, et
un autre, plus bref encore, sur les tâches de l’Etat, qui n’énumère toutefois pas une série de tâches (c’est
là plutôt l’objet du chapitre sur les buts), mais décrit la manière dont l’Etat doit accomplir celles-ci et 
réaliser les buts que la Constitution lui assigne. Cf. Markus BUCHELI, «Staatsziele und Staatsaufgaben 
in der neuen St. Galler Kantonsverfassung», dans Bulletin de législation, No 1/janvier-février 2001, 
pp. XV-XXIII.



domaines dans lesquels l’Etat et les communes assument les tâches que la
loi leur confie. Le renvoi à la loi entend manifester que c’est cette 
dernière, et non pas la Constitution elle-même, qui confie des mandats à
l’Etat. La valeur de l’article 5 est donc essentiellement didactique et, en 
principe, non normative. En d’autres termes, cette disposition n’a pas pour
effet, à elle seule, d’obliger le législateur à agir48.

Dans certains secteurs toutefois – en matière sociale, en matière d’éga-
lité entre les femmes et les hommes ainsi qu’en matière de compensation
des inégalités dont peuvent être frappées les personnes handicapées –, la
Constitution fait un pas de plus. Elle donne directement des mandats à
l’Etat et aux communes (art. 34 à 36), à l’instar de ce que font du reste
la nouvelle Constitution bernoise et la nouvelle Constitution fédérale 
(art. 8, al. 3 et 4, art. 41). Au titre des buts et mandats sociaux, les 
articles 34 à 36 indiquent donc un certain nombre de domaines dans 
lesquels les autorités sont tenues d’agir, sans pour autant qu’un particulier
puisse se plaindre de leur éventuelle inaction devant un tribunal49.

28. La Constitution neuchâteloise se distingue sur un autre point. Au
contraire de la plupart des constitutions cantonales récentes50, elle ne contient
pas de disposition consacrée aux devoirs fondamentaux des particuliers 51.

29. En revanche, comme ailleurs, les thèmes d’actualité tels le souci
des générations futures, le développement durable et le maintien de la 
biodiversité ont trouvé place dans le texte (art. 5, al. 2).

3. Droits populaires

30. Comme indiqué, c’est dans la «partie organisationnelle », celle qui
traite de l’organisation de l’Etat et des autorités, c’est-à-dire du corps 
électoral – de sa définition et de ses compétences –, de l’organisation des
autorités, des structures territoriales du canton – districts, communes, etc. –,
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48 J.-F. AUBERT (note 2), pp. XIX-XX; (note 45), p. 23.
49 J.-F. AUBERT (note 45), p. 23.
50 Voir les articles 16 de la Constitution d’Uri, 21 de la Constitution de Glaris, 8 de la Constitution

de Berne, 26 de la Constitution d’Appenzell Rhodes-Extérieures, 12 de la Constitution du Tessin ainsi
que 6 et 7 de la Constitution de Saint-Gall. La Constitution vaudoise reprend pour sa part la solution
fédérale, avec une disposition sur la responsabilité individuelle (art. 8 ; comparer l’art. 6 de la
Constitution fédérale).

51 Le constituant a jugé que « les obligations qui pèsent sur les citoyens sont l’affaire du législateur
ordinaire et que la Constitution est là pour l’empêcher d’en imposer trop, non pas pour le pousser à les
multiplier » : J.-F. AUBERT (note 2), p. XIX. Sur la « fausse symétrie » entre droits et devoirs fondamen-
taux, voir aussi, du même auteur, «Droits et devoirs de l’homme et du citoyen. Une symétrie ? », dans
RDAF 1997, pp. 1-28.



ainsi que des rapports entre l’Etat et les Eglises notamment, que la marge
de manœuvre des cantons est la plus grande. C’est donc là, logiquement,
que les innovations sont les plus nombreuses et significatives.

31. En matière de droits populaires, la révision porte sur deux axes :
élargissement et renforcement. L’élargissement se manifeste en premier lieu
au travers de l’innovation sans doute la plus marquante – et la plus remar-
quée – de la nouvelle Constitution, par laquelle celle-ci se distingue 
clairement des autres révisions cantonales : l’octroi du droit de vote en
matière cantonale aux étrangères et aux étrangers titulaires d’une autori-
sation d’établissement («permis C») et domiciliés dans le canton depuis
cinq ans au moins (art. 37 I c)52.

Seul le canton du Jura connaît un droit comparable pour les étrangers
domiciliés dans le canton depuis dix ans (et sauf pour les votations consti-
tutionnelles), auquel s’ajoute, depuis peu, l’éligibilité au sein des législatifs
communaux. Les autres constituants cantonaux ne se sont en revanche
guère aventurés sur ce terrain, notamment à la suite de l’échec, dans 
plusieurs cantons, d’initiatives populaires favorables au droit de vote des
étrangers. Seule jusqu’ici la Constitution d’Appenzell Rhodes-Extérieures
a fait un petit pas en direction d’un tel élargissement des droits politiques,
en laissant aux communes la faculté d’octroyer le droit de vote aux 
étrangers en matière communale53. La nouvelle Constitution vaudoise
emprunte pour sa part une autre voie : elle accorde le droit de vote mais
aussi l’éligibilité en matière communale aux étrangères et aux étrangers qui
résident régulièrement en Suisse depuis dix ans au moins et sont domiciliés
dans le canton depuis trois ans (art. 142 I b)54.

Les auteurs du texte neuchâtelois ont en revanche renoncé à proposer
l’éligibilité des étrangers55.
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52 Les étrangers au bénéfice d’un permis d’établissement et domiciliés dans le canton depuis un an
possédaient déjà le droit de vote en matière communale, depuis 1849, en vertu de la loi sur les droits
politiques (art. 3 II). La nouvelle Constitution n’a rien changé sur ce point (voir à ce propos un article
de Th. Christ dans le même volume).

53 Art. 105. Une seule commune a fait usage de cette faculté. La solution appenzelloise, qui a été
sciemment écartée dans le canton de Saint-Gall, se retrouve dans le projet de constitution du canton des
Grisons ; article 11 IV du projet, cf. F. SCHULER (note 3), p. XX. Pour un aperçu de l’état des régle-
mentations cantonales – et des échecs – en la matière, cf. Pascal MAHON - Bernhard PULVER, «Droits 
politiques des étrangers et constitutions cantonales : l’exemple de Neuchâtel » dans RDAF 2001, 
Nos 1-2, pp. 197-233 (201-211).

54 En première lecture, l’Assemblée constituante avait adopté une solution plus généreuse, prévoyant
le droit de vote et l’éligibilité aux plans cantonal et communal, solution qui n’a toutefois pas trouvé grâce
au terme des deuxième et troisième lectures.

55 La commission «Constitution» a estimé, eu égard au fait que le corps électoral neuchâtelois avait,
en septembre 1990, refusé l’éligibilité des étrangers au sein des législatifs communaux, que « l’attribution
de la capacité politique active aux étrangers établis représentait déjà, à elle seule, une réforme importante
et qu’une extension à la capacité passive devrait, si elle est jugée souhaitable, faire l’objet d’une révision
ultérieure » : Rapport 1999, p. 73. Elle craignait que l’éligibilité n’entraînât le rejet de l’ensemble du projet.



32. A l’instar de ce qu’avait fait une demi-douzaine de cantons56, la
nouvelle Constitution élargit en outre le corps électoral cantonal aux
Suissesses et aux Suisses de l’étranger (art. 37 I b).

De plus, le constituant a prévu un régime original qui atténue le 
caractère absolu de la privation des droits politiques, en permettant à une
personne interdite d’être réintégrée dans le corps électoral si elle prouve sa
capacité de discernement (art. 37 II)57.

33. Le renforcement des droits populaires ne se manifeste pas seulement
par l’élargissement du corps électoral. Il se concrétise aussi dans deux autres
directions, suivant la tendance observée dans d’autres cantons. D’une part,
le champ d’application de ces droits a été étendu: ainsi, les électeurs du 
canton peuvent désormais, par le biais de l’initiative populaire, proposer des
catégories d’actes supplémentaires, comme une dépense (art. 40). Ils ont
également la possibilité de s’opposer, par référendum facultatif, à un plus
grand nombre d’objets (art. 42), y compris, avec effet abrogatoire, aux lois
assorties de la clause d’urgence (art. 43)58. Par ailleurs, le nouvel instrument
de la motion populaire, emprunté à la Constitution soleuroise, permet aux
citoyens d’adresser directement un projet au Grand Conseil (art. 41).

D’autre part, la nouvelle Constitution rend plus aisé le recours au réfé-
rendum facultatif, le nombre de signatures requis passant de 6000 à 4500.
Sur ce point, l’orientation prise à Neuchâtel va à l’encontre de la tendance
rencontrée au niveau fédéral (le projet de réforme des droits populaires
prévoyait une augmentation du nombre de signatures) et dans certains
autres cantons, comme Berne ou Appenzell Rhodes-Extérieures.

Si la diminution du nombre de signatures requis pour le référendum
n’a pas suscité de débats particuliers, il en a été différemment de la 
question du nombre de signatures pour l’initiative populaire en matière
législative, qui a, quant à elle, divisé la commission «Constitution» et a
finalement été tranchée par le Grand Conseil en faveur du statu quo, soit
6000 signatures59.
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56 Berne, Obwald (qui l’a supprimé entre-temps), Soleure, Bâle-Campagne, Tessin, Genève et Jura.
Cf. Yvo HANGARTNER, «Das Stimmrecht der Auslandschweizer» dans Mélanges Jean-François Aubert,
Bâle - Francfort-sur-le-Main, 1996, pp. 241-253. Le projet de constitution grison fait de même; 
cf. F. SCHULER (note 3), p. XX.

57 Sur cette solution, reprise par la Constitution vaudoise (art. 74 II), voir le Rapport 1999, p. 60.
58 Le constituant a repris à cet égard le système du droit fédéral, alors qu’auparavant la clause

d’urgence avait pour effet de soustraire purement et simplement la loi au référendum facultatif. 
Cf. Rapport 1999, pp. 70-71.

59 Voir à ce sujet le Rapport 1999, pp. 5-6. Divisée, la commission avait présenté trois versions :
6000, 3000 et 4500; le Grand Conseil a choisi la première, qui a pour effet, quelque peu paradoxal,
que le recours à l’initiative législative, instrument pourtant plus souple et «positif » que le référendum,
est rendu moins aisé que celui-ci.



34. Toujours au chapitre des droits populaires, on relèvera encore que
les auteurs du projet neuchâtelois ont, dès le début, renoncé à imiter le
constituant bernois et à introduire le référendum constructif, c’est-à-dire
assorti d’une contre-proposition, en raison des difficultés d’application
d’un tel instrument, en particulier du danger de blocage prolongé de la
loi contestée60.

Enfin, parallèlement aux extensions des instruments de démocratie
directe, le constituant neuchâtelois a supprimé, pour le remplacer par un
référendum facultatif, le référendum obligatoire qui existait auparavant en
matière financière et sur les avis que le Grand Conseil est appelé à donner
aux autorités fédérales en matière d’installations nucléaires. Cette légère
« réduction» des droits populaires s’inscrit, comme dans d’autres cantons,
dans la volonté de mieux cibler les consultations populaires et notamment
d’éviter des votes sur des objets incontestés61.

4. Autorités cantonales

35. La nouvelle Constitution n’a pas bouleversé l’organisation des
autorités cantonales. Elle n’y a apporté que quelques modifications d’ordre
ponctuel. Ainsi, par exemple, s’agissant de la composition du Grand
Conseil, elle prévoit la faculté, pour la loi, d’instituer un système de 
suppléance des députés (art. 52 III). Surtout, ce qui est politiquement plus
important, elle libéralise le régime d’incompatibilité existant entre la 
fonction publique cantonale et la charge de membre du Grand Conseil,
en limitant l’incompatibilité à certaines catégories de personnel seulement
(art. 48 II)62.

36. Pour le reste, le texte de la nouvelle Constitution traduit une
volonté de renforcer la position du Grand Conseil par rapport au Conseil
d’Etat afin de contrer la tendance rencontrée dans les pays industrialisés
au cours du XXe siècle, d’un déplacement de facto du centre du pouvoir en
direction de l’exécutif63. Les prérogatives du parlement ont été légèrement
étendues. En particulier, il peut désormais inviter le Conseil d’Etat à 
modifier ses ordonnances (art. 81 II). Son droit d’obtenir des informations
de la part de l’administration est renforcé (art. 79 I), ses compétences 
en matière de politique extérieure élargies (art. 70 III), de même que sa
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60 Voir à ce sujet J.-F. AUBERT (note 45), pp. 30-33. Le canton des Grisons a, lui aussi, renoncé à
cette innovation ; cf. F. SCHULER (note 3), p. XXI.

61 Rapport 1999, pp. 68-70.
62 Voir le Rapport 1999, pp. 73-74.
63 Rapport 1995, p. 6.



participation aux procédures de consultation fédérales, dans lesquelles il a
désormais la possibilité de donner son avis (art. 60 I c). Au surplus, au
début de chaque législature, le Conseil d’Etat a l’obligation de lui présenter
un programme politique et un plan financier (art. 80)64.

Dans un domaine, en revanche, la nouvelle Constitution prévoit, en
sens inverse en quelque sorte, un transfert de compétence en faveur de
l’exécutif. Les naturalisations, auparavant de la compétence du Grand
Conseil, ont été confiées au Conseil d’Etat (art. 74, lettre e ). Il faut sans
doute voir là l’influence indirecte de certaines décisions qui ont marqué
l’actualité politique suisse en la matière (notamment les décisions populaires
de la commune d’Emmen)65.

5. Organisation du territoire (communes et districts) et rapports entre les
Eglises et l’Etat

37. Du point de vue de l’organisation du territoire, le nouveau texte
affaiblit quelque peu les districts, en ce qu’il en «déconstitutionnalise » la
fonction de circonscription électorale pour l’élection du Grand Conseil et
qu’il n’en énumère plus, contrairement à l’ancienne Constitution, ni le
nombre, ni le nom66.

La Constitution renforce en revanche le statut des communes, dont
l’autonomie, le territoire et, surtout, l’existence sont garantis, cette dernière
notamment à l’encontre de fusions contre leur gré (art. 91 et 94). Chaque
commune se voit en outre conférer un droit d’initiative en matière canto-
nale (art. 64 II)67. Enfin, innovation notable, la nouvelle Constitution
laisse à chaque commune le soin de choisir librement si son exécutif – le
Conseil communal –, sera, comme par le passé, élu par le législatif ou par
le peuple communal68 ; elle abandonne aussi à la commune, à cet égard,
le choix du système électoral (art. 95 IV).

38. La Constitution innove également quelque peu en ce qui concerne
les rapports entre les Eglises et l’Etat, sans que soit pour autant remis en
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64 Rapport 1999, pp. 13 et ss.
65 Voir le Rapport 1999, p. 87, où la commission relève que « la décision prendra ainsi un caractère

moins public et moins discrétionnaire».
66 Rapport 1999, pp. 94-95.
67 Comparer à cet égard le projet grison, qui donne la possibilité de lancer une initiative législative

à trente communes, et une initiative constitutionnelle à trente-cinq communes ; cf. F. SCHULER (note 3),
p. 361.

68 Le Grand Conseil a renoncé à imposer, comme le proposait une partie de la commission 
«Constitution» (sous forme d’une variante), l’élection du Conseil communal par le peuple de la commune,
solution qui aurait rompu avec la règle antérieure, propre au canton de Neuchâtel et unique en Suisse,
d’une élection de l’exécutif par le législatif communal. Cf. Rapport 1999, pp. 97-98.



cause le principe de la laïcité du canton (art. 1er et 97 II). Elle reconnaît
elle-même, comme par le passé, les trois Eglises traditionnelles, réformée
évangélique, catholique romaine et catholique chrétienne, tout en per-
mettant à la loi de reconnaître d’autres communautés religieuses comme
institutions d’intérêt public (art. 98 et 99)69. Les effets de la reconnaissance
font l’objet d’un concordat ou, à défaut, sont définis par la loi ; dans les
deux cas, le référendum facultatif est ouvert (art. 42 II f, 61 I e et 74 d).

IV. Conclusions

39. Cette brève présentation de la nouvelle Constitution neuchâteloise
dans le contexte des révisions totales des autres constitutions cantonales et
de la Constitution fédérale permet de constater, de manière générale, que
le droit constitutionnel cantonal a su faire preuve, au cours des dernières
décennies, d’un dynamisme supérieur à celui du droit constitutionnel
fédéral, témoignant ainsi qu’en dépit de l’encadrement imposé par ce 
dernier, la liberté dont disposent les constituants cantonaux reste appré-
ciable. Ceux-ci ont su se montrer particulièrement novateurs là où, 
justement, la révision de la Constitution fédérale s’est enlisée, c’est-à-dire
en matière de droits populaires.

40. Malgré des différences dans le fond, on peut constater aussi que les
textes cantonaux ont interagi les uns sur les autres, les plus récents puisant
dans les plus anciens tant les innovations à retenir que les erreurs à éviter.
De même, les projets successifs de Constitution fédérale n’ont pas manqué
d’exercer leur influence sur les constitutions cantonales récentes, comme
celles-ci ont alimenté la discussion au niveau fédéral. Le renouvellement
du paysage constitutionnel suisse apparaît ainsi comme un processus
d’apprentissage multilatéral70.

41. Dans l’ensemble, la nouvelle Constitution neuchâteloise ne se 
distingue pas de manière spectaculaire des autres constitutions cantonales
récemment révisées. Nombreuses par rapport au texte de l’ancienne
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69 La Constitution vaudoise adopte elle aussi la solution d’une reconnaissance «à deux niveaux», en
quelque sorte : les Eglises traditionnelles sont reconnues comme institutions de droit public, les autres com-
munautés peuvent l’être comme institutions d’intérêt public, à la différence toutefois que la communauté
israélite, telle qu’elle est établie dans le canton, est directement reconnue comme institution 
d’intérêt public par la Constitution elle-même (art. 170 à 172) ; dans le même sens, voir les articles 121
à 126 de la Constitution bernoise.

70 K. NUSPLIGER (note 16), pp. 65 et 85.



Constitution cantonale, ses innovations se retrouvent pour la plupart dans
d’autres cantons. Cela n’a rien de surprenant, la charte neuchâteloise étant
l’une des cadettes de la fratrie cantonale.

Le constituant neuchâtelois a cependant su, parfois, s’écarter des sentiers
battus. Malgré les liens de parenté qui l’unissent à ses aînées, la nouvelle
Constitution cantonale se caractérise notamment par un esprit qu’on
pourrait dire «pragmatique». Des dispositions «en vogue» ailleurs, mais
relevant plus de la dogmatique constitutionnelle que d’une véritable utilité
normative, n’y ont pas trouvé place (devoirs fondamentaux, tâches de
l’Etat). Ses innovations ont un caractère essentiellement politique et concret.
Elles se fondent sur des institutions connues, qui sont renforcées, plutôt
que sur des innovations de caractère technique ou dogmatique. L’octroi
du droit de vote en matière cantonale aux étrangères et aux étrangers en
est l’illustration la plus notable : fort d’une longue expérience en la matière
au niveau communal, le canton a pu, lors de la révision totale de sa
Constitution, renouveler et renforcer sa tradition d’ouverture au moment
même où, ailleurs, sur le même sujet, toute tentative en ce sens paraissait
vouée à l’échec.
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