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Notre société Alphil SA est active dans l’édition et la distribution de
livres et de revues, sous format papier et sous format électronique.
Nos activités sont divisées en deux marques éditoriales, les Éditions
Alphil et les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses.

LES ÉDITIONS ALPHIL
Les Éditions Alphil publient des récits, des essais, des romans, des beaux
livres et des ouvrages d’histoire régionale. Ces publications de qualité
s’adressent à un large public.
Plusieurs musées et associations ont confié la réalisation et l’édition de
leurs ouvrages aux Éditions Alphil, notamment le Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel, le Musée gruérien à Bulle, le Musée jurassien d’art et
d’histoire à Delémont, ou encore le Musée international d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds et le Musée d’horlogerie du Locle/Château
des Monts.

----------------------------------------------REJOIGNEZ LES AUTEUR-E-S ALPHIL - PRESSES UNIVERSITAIRES SUISSES,
NOUS SOMMES À DISPOSITION !

Vous souhaitez éditer un livre, un acte de colloque, n’hésitez pas à prendre
contact.
Éditions Alphil - Pressses universitaires suisses, Case postale 5, 2002 Neuchâtel, Suisse
www.alphil.ch, alphil@alphil.ch, Tél : 032 724 35 65, Fax : 032 724 35 66

Les Éditions Alphil - Presses universitaires suisses publient des
ouvrages de sciences humaines et sociales, tels que synthèses, monographies, actes de colloque, mélanges, thèses, mémoires de master et revues,
ainsi que des essais.
DIFFUSION SUISSE ET INTERNATIONALE

Installées en Suisse, à Neuchâtel, les Éditions Alphil - Presses universitaires suisses diffusent leurs livres en Suisse et à l’étranger. En proposant
un système de frais de port gratuits, nous avons développé la vente
auprès de bibliothèques universitaires et de chercheurs dans le monde
entier. Sur notre site internet, on peut commander et payer sur facture
ou carte de crédit, dans trois monnaies : francs suisses, euros et dollars.
Un envoi annonçant les nouveautés est régulièrement adressé à près de
4’500 lecteurs potentiels.
Nos livres se trouvent aussi en librairie, tant en Suisse qu’à l’étranger.
En France la diffusion en librairie est assurée par le CID/Fondation
Maison des sciences de l’homme - Diffusion.
FOCUS, COLLECTION DE SYNTHÈSE

Les Éditions Alphil - Presses universitaires suisses ont lancé la collection Focus qui présente des synthèses sur des thématiques de sciences
humaines et sociales, ainsi que sur des sujets d’actualité. Elle vise un
large public et s’adresse en premier lieu à des lecteurs qui souhaitent
découvrir un domaine et en comprendre les principaux enjeux. Elle
permet de s’informer de l’état d’une question et de saisir les différentes
approches ou points de vue exprimés sur un sujet particulier.
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HISTOIRE, ÉCONOMIE ET SOCIÉTÉ
C
 ette collection, dirigée par Alain Cortat et Laurent Tissot, a pour but de diffuser des travaux d’histoire économique. Elle s’intéresse en
particulier à l’industrialisation et à ses acteurs, notamment les entreprises, mais aussi aux répercussions de l’industrialisation sur la société.

N° 2001

N° 2002

Alain Cortat

Jean-Daniel Kleisl

Piquerez SA & Ruedin SA

Condor

Cycles, motocycles et
construction mécanique,
1890-1980. Innovation,
diversification et profits
324 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-00-1

ISÉ

ÉPU

Le Patronat de la boîte de montre
dans la vallée de Delémont.
L’exemple de E.Piquerez SA
et de G.Ruedin SA à Bassecourt
(1926-1982)
246 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-01-8

ISÉ

ÉPU

L’histoire du fameux fabricant de cycles et de motos, mais aussi
l’histoire d’une aventure, celle de la petite reine et des hommes
qui l’ont construite et utilisée.

L’aventure de deux entreprises de la boîte de montre, Piquerez SA
et Ruedin SA à Bassecourt.

N° 2003

N° 2004

Hélène Pasquier

Claire-Aline Nussbaum
Laurent Tissot

«La chasse
à l’hectolitre»

(direction et coordination)

Suchard

La Brasserie Müller à Neuchâtel
(1885-1953)

Entreprise familiale de chocolat
1826-1938. Naissance
d’une multinationale suisse

158 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-02-5

280 p.
ISBN 978-2-940235-12-4

35  CHF  /  25  € /  35  $
La brasserie Müller a marqué, pendant près de 150 ans, la vie
sociale et associative neuchâteloise. Elle a accompagné les changements de mœurs, les changements de consommation. C’est
cette merveilleuse aventure que nous raconte Hélène Pasquier.
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39  CHF  /  29  €  /  39  $
Lorsque Philippe Suchard lance son commerce de chocolat à
Neuchâtel en 1826, personne n’imagine que sa petite échoppe
deviendra une société multinationale un siècle plus tard. C’est l’histoire de cette croissance, de la petite usine des années 1880 à la
multinationale de la fin des années 1930, que nous conte ce livre.

HISTOIRE
Collection qui réunit des livres d’histoire générale.

N° 3001

N° 3003

Alain Cortat (éd.)

Atelier H (éd.)

Histoire de ma vie

Ego-histoires

Au cœur de l’industrialisation
alsacienne et jurassienne.
François Xavier Gressot :
artisan, contremaître
et négociant (1783-1868)

Ecrire l’histoire en Suisse romande
458 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-06-3

ISÉ

ÉPU

574 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-04-9

39  CHF  /  26  €  /  39  $
Faisons un effort d’imagination : nous sommes en 1855, un vieil
homme est penché sur sa table, éclairé par une chandelle, il écrit.
Il nous emmène dans le récit de sa vie, de sa jeunesse en Alsace
sous l’Ancien Régime, aux derniers jours de sa vie dans une maison
de campagne près de Porrentruy.

Qui sont celles et ceux qui écrivent l’histoire en Suisse romande ?
Pourquoi le font-ils ? Quels sont les rapports entre leur vie personnelle et leurs recherches ? En s’inspirant du modèle d’ego-histoire
développé par Pierre Nora de l’Académie française qui préface ce
livre, l’Atelier H a regroupé une vingtaine de contributions d’historiens et d’historiennes de Suisse romande.

N° 3004

N° 3005
Dario Gerardi

La Suisse et l’Italie,
1923-1950
606 p.
ISBN 978-2-940235-30-8

La Suisse
et l’Italie 1923-1950

Commerce, finance et réseaux

54  CHF  /  39  €  /  54  $
Ce livre retrace l’évolution mouvementée des relations entre ces
deux pays de 1923 à 1950, soit de la prise du pouvoir par Mussolini
à la naissance de la guerre froide. Il traite des flux migratoires bien
sûr, mais surtout des relations commerciales et financières. La
Suisse apparaît alors comme un pays qui, malgré sa petite taille,
dispose d’atouts considérables vis-à-vis de son grand voisin du
sud.

LA « RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT»
EN HORLOGERIE

Hélène Pasquier

La « Recherche
et Développement »
en horlogerie

Commerce, finance et réseaux

HÉLÈNE PASQUIER

HISTOIRE

Dario Gerardi

Collection histoire

ACTEURS, STRATÉGIES ET CHOIX TECHNOLOGIQUES
DANS L’ARC JURASSIEN SUISSE ( 1900-1970 )

Acteurs, stratégies et choix technologiques dans l’Arc jurassien suisse
(1900-1970)
502 p., 20 pages photos n/b,
graphiques et schémas en couleur
ISBN 978-2-940235-41-4

47  CHF  /  34  €  /  54  $

Ce livre retrace l’histoire de l’organisation de la recherche et
développement (R & D) au sein d’entreprises horlogères de l’Arc
jurassien suisse : LeCoultre, Longines, Omega, Tissot. Comment
s’organise l’activité créatrice ? Qui sont les hommes qui créent
les montres, leurs savoirs et leurs savoir-faire ? Comment les
recherches sont menées dans les domaines de la montre mécanique, la montre électrique et à quartz ? Au-delà des études de cas,
la démarche comparative adoptée par l’auteur permet de dresser
un portrait palpitant de l’horlogerie suisse entre 1900 et 1970.
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HISTOIRE

Alain Cortat

Par delà la France
et l’Allemagne

Un cartel parfait

Réseaux, R&D et profits dans
l’industrie suisse des câbles.

Gonzague de Reynold,
Denis de Rougemont
et quelques lettrés libéraux suisses
face à la crise de la modernité.

442 p. + Annexes
ISBN 978-2-940235-46-9

654 p.
ISBN 978-2-940235-47-6

59  CHF  /  42  €  /  59  $

alain cortat

Un cartel parfait
réseaUx, r&D et profits Dans l’inDUstrie sUisse Des câbles

histoire

N° 3007

Eric Santschi

préfaces de Muriel le roux et de Harm G. schröter

N° 3006

54  CHF  /  39  €  /  69  $

La Suisse de la première moitié du XXe siècle voit l’émergence d’un
courant intellectuel qui remet à jour les conceptions politiques du libéralisme romand. Une forme originale de doctrine s’élabore. Marquée
par la discussion de l’expérience de la démocratie, du nationalisme,
de la question allemande, de la tâche des intellectuels, elle trouve
dans l’essai sur la Suisse la forme accomplie de son affirmation.
L’étude suit le parcours de deux écrivains de ce courant, Gonzague
de Reynold et Denis de Rougemont, et leur rapport au fleuron libéral
qu’est le Journal de Genève. Au terme de ce livre, l’auteur offre l’occasion de reconsidérer le statut d’intellectuels suisses mal connus.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la Suisse a été considérée
comme l’un des pays les plus cartellisés au monde. Pourtant, les
études sur le sujet sont peu nombreuses. Avec ce livre, Alain Cortat
comble une lacune importante. À travers l’exemple de l’industrie
des câbles, il montre les effets des cartels sur la gestion d’une
entreprise, sur l’organisation de la R&D et sur les profits.
Au-delà de la question des cartels, le livre retrace l’histoire de deux
entreprises, les Câbleries et Tréfileries de Cossonay (1898-1987) et
les Câbles de Cortaillod (1868-1970).

N° 3008

N° 3009

FRÉDÉRIC JOYE-CAGNARD

LA CONSTRUCTION DE LA POLITIQUE
DE LA SCIENCE EN SUISSE

Frédéric Joye-Cagnard
HISTOIRE

La construction
de la politique
de la science en Suisse

ENJEUX SCIENTIFIQUES, STRATÉGIQUES ET POLITIQUES (1944-1974)

Christian Favre

Une frontière entre
la guerre et la paix

Enjeux scientifiques, stratégiques
et politiques (1944-1974)

Les échanges au quotidien
autour de l’Arc jurassien
(1937-1945)

556 p.
ISBN 978-2-940235-53-7

410 p.
ISBN 978-2-940235-71-1

59  CHF  /  42  €  /  69  $
Aujourd’hui, l’État et la science ne peuvent se passer l’un de l’autre.
Il est difficile d’imaginer qu’il y a moins d’un siècle, en Suisse, l’État
fédéral se désintéressait presque entièrement de la recherche
scientifique. L’ouvrage de Joye-Cagnard est le premier à donner un
sens à ce processus historique qui a fait de la science une affaire
publique. Fondé à la fois sur une riche historiographie américaine
et des fonds d’archives largement inexplorés en Suisse, il montre
comment la science est devenue une priorité de l’État fédéral, au
même titre que le commerce extérieur ou la sécurité nationale.
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49  CHF  /  39  €  /  52  $
Ce livre se plonge au cœur des zones frontalières de l’Arc jurassien
durant la Deuxième Guerre mondiale pour raconter le parcours de
ces Suisses établis en Franche-Comté, dont l’intégration est compliquée par l’arrivée soudaine des Allemands, et qui, à la Libération,
auront à subir les rigueurs de l’épuration. Il évoque aussi les efforts
des autorités pour verrouiller la frontière et les mille et une façons
de renouer les contacts dans la clandestinité. Il rappelle enfin la
mobilisation des riverains suisses pour leurs voisins en guerre et
démontre combien ces quatre années d’occupation bouleversèrent
profondément l’identité transfrontalière.

HISTOIRE
N° 3010

N° 3011

André Bandelier

Nuria Narvaiza-Mandon

Des Lumières
à la Révolution

Analyse régionale
du chômage
en Europe occidentale,
1973-2009

Le Jura et les confins
franco-helvétiques dans l’Histoire
226 p.
ISBN 978-2-940235-65-0

256 p.
ISBN 978-2-914279-51-2

49  CHF  /  45  €  /  59  $

37  CHF  /  22  €  /43  $

Ce livre réunit une trentaine des contributions les plus significatives
d’André Bandelier. Deux thèmes traversent le volume, le Siècle des
Lumières, avec le préceptorat et les échanges culturels entre la
Suisse et l’Europe, et la Révolution et le Premier Empire. Les Juras
suisse et français en constituent le centre de gravité, toutefois,
l’auteur nous emmène dans plusieurs pays d’Europe au gré des
thèmes.

En trente ans, l’espace européen a connu une ample redistribution
de la puissance économique. Mais alors que les régions du cœur de
l’Europe ont su résister à la désindustrialisation et à la concurrence
des pays émergents, les régions du Sud et les grandes métropoles
enregistrent pour leur part un chômage endémique. Pour expliquer
ces disparités, il faut descendre à l’échelle micro-régionale, qui
offre des données révélant le poids de l’héritage historique sur le
chômage des régions européennes.

N° 3017

N° 3020

Ludovic Laloux

Johann Boillat

L’Usine des ressorts
du Nord depuis
ses origines (1856)

Les véritables
maîtres du Temps

Le cartel horloger suisse (1919-1941)

Une entreprise métallurgique
douaisienne à vocation internationale

768 p.
ISBN 978-2-940489-35-0

322 p.
ISBN 978-2-940489-37-4

59  CHF  /  49  €  /  62  $
38  CHF  /  24  €  /  42  $

En 1856, Étienne Bernot et Jules Prignet fondent une limerie à
Douai, qu’ils reconvertissent dans la production de ressorts pour
l’équipement des chemins de fer. À la fin du XIXe siècle, l’appui d’industriels douaisiens donne une nouvelle impulsion à l’entreprise,
alors dénommée Usine des ressorts du Nord, par la fourniture de
ressorts à l’industrie automobile naissante. Elle continue son développement au XXe siècle et à l’aube du XXIe siècle, elle demeure un
acteur économique incontournable par le biais des trois sociétés
héritières de l’Usine des ressorts du Nord : Allevard Rejna autosuspensions, Railtech international et Styria ressorts véhicules
industriels.

Basé sur des archives inédites, cet ouvrage analyse un des phénomènes majeurs de l’histoire économique suisse du XXe siècle :
la 
cartellisation de l’industrie horlogère par les associations
patronales entre 1919 et 1941.
Il remet en question les discours établis par les faiseurs de temps
durant l’entre-deux-guerres puis repris par les faiseurs d’histoire,
horlogers, journalistes et historiens. En remontant aux origines des
questions du Swiss made et de la libre concurrence, il interroge le
passé et explique le présent.
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HISTOIRE
N° 3021

N° 3022

Blaise Extermann

Régis Huguenin

Une langue étrangère
et nationale

Des images
de l’entreprise
à l’image d’entreprise

Histoire de l’enseignement
de l’allemand en Suisse romande
(1790-1940)

L’univers visuel de Suchard
(1945-1990)

490 p.
ISBN 978-2-940489-48-0

332 p.
ISBN 978-2-940489-47-3

49  CHF  /  39  €  /  52  $

49  CHF  /  39  €  /  52  $
Cent cinquante ans d’une histoire riche en rebondissements : cette
recherche passionnante retrace l’évolution de l’enseignement de
l’allemand en Suisse romande entre 1790 et 1940. Elle décrit la
trajectoire sinueuse d’une discipline scolaire marquée de tenaces
idées reçues, en l’inscrivant d’abord dans son contexte institutionnel, politique et culturel, puis en regard du développement de la
formation universitaire qualifiant les professeurs chargés de l’enseigner. Enfin, une troisième partie est consacrée à l’élaboration
des contenus disciplinaires : la pratique orale de la langue, la grammaire et la littérature.

Fruit d’une recherche approfondie et systématique, ce livre porte
sur les modalités de création d’images de l’entreprise de chocolats
Suchard entre 1945 et 1990, date de la fermeture des ateliers de
fabrication à Neuchâtel (Suisse). Il s’appuie sur un important matériau documentaire d’archives visuelles – affiches, photographies,
films.
L’ouvrage explore d’abord les approches méthodologiques à même
de participer au renouvellement de l’histoire d’entreprise en recourant à des sources visuelles. Les outils de production sont ensuite
décortiqués au travers de photographies et de films institutionnels.

N° 3030

N° 3032

Sarah Scholl

Alix Heiniger

En quête
d’une modernité
religieuse

Exil, résistance, héritage
Les militants allemands antinazis
pendant la guerre et en RDA
(1939-1975)

La création de l’église catholiquechrétienne de genève au coeur
du kulturkampf (1870-1907)
472 p.
ISBN 978-8-88930-017-4

402 p.
ISBN 978-2-88930-018-1

42  CHF  /  29  €  /  44  $

Entre droits de l’homme, darwinisme et industrialisation, que
devient le christianisme ? Étudiant la genèse du catholicisme-
chrétien à Genève, cet ouvrage montre comment des chrétiens
adaptent leur religion aux besoins des sociétés démocratiques du
XIXe siècle. Culte et nation sont remodelés à l’aune de la m
 odernité
et de ses valeurs, en particulier la liberté de conscience, ce qui
suscite bien des résistances…
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42  CHF  /  29  €  /  44  $

Ce livre retrace le combat d’Allemands antinazis pendant la Seconde
Guerre mondiale et leur héritage politique dans l’après-guerre en RDA.
Forcés à l’exil, ils ont trouvé refuge en Belgique, en France et en Suisse
et ont poursuivi leur lutte contre le IIIe Reich. Après la guerre, de retour en
Allemagne, ils ont participé à la fondation de la RDA, où ils sont cependant
accusés d’avoir trahi leur engagement communiste pendant la guerre.
Durant toutes ces années, ils sont restés fidèles à leur engagement
politique. Ce livre examine les conditions de perpétuation et les reconfigurations de cet engagement. En suivant ces militants sur une longue
période, il montre comment des acteurs et des actrices construisent un
héritage politique.

HISTOIRE
N° 3029

Stéphanie Lachat

Les pionnières du temps

Vies professionnelles et familiales
des ouvrières de l’industrie horlogère
suisse (1870-1970)
452 p.
ISBN 978-2-940489-95-4
42  CHF  /  29  €  /  44  $
Les femmes ont largement participé au succès de l’industrie horlogère suisse, dès ses premières heures. Comment articulaient-elles
famille et emploi ?
Suivant la « logique de la double tâche », les ouvrières de l’horlogerie ont inauguré un rapport légitime à l’emploi, qui remontera le
long de l’échelle sociale, à mesure que les femmes revendiqueront
le droit au travail. Elles sont les pionnières du temps.

POLITIQUE ET ÉCHANGES CULTURELS
La collection Politique et échanges culturels publie des ouvrages scientifiques dans une perspective interdisciplinaire portant
sur le Moyen Âge, les époques modernes et contemporaines. Elle a pour objectif d’étudier les circulations des représentations,
des pratiques, des personnes et des objets dans leurs contextes culturels, politiques, sociaux et économiques.
	La collection Politique et échanges culturels est dirigée par Matthieu Gillabert, Pauline Milani, Noëlle-Laetitia Perret et Stéphanie Roulin.

N° 3014

N° 3015

Thomas Kadelbach

Pauline Milani

‘Swiss made’

Le diplomate
et l’artiste

Pro Helvetia et l’image
de la Suisse à l’étranger
(1945-1990)

Construction d’une politique
culturelle suisse à l’étranger
(1938-1985)

588 p.
ISBN 978-2-940489-04-6

466 p.
ISBN 978-2-940489-11-4
49  CHF  /  39  €  /  52  $

Cet ouvrage aborde la question de l’image de la Suisse à l’étranger sous
l’angle du rayonnement culturel. Créée à la veille de la Seconde Guerre
mondiale pour renforcer « l’esprit suisse », Pro Helvetia diffuse une image
traditionnelle de la Suisse, mais dès les années 1960, elle accorde une place
toujours plus importante à la création contemporaine. Ainsi, ses activités
– expositions d’art, tournées de concerts et de théâtre, émissions radiophoniques et films – dressent le portrait d’un pays désireux de s’ouvrir au
monde tout en restant attaché à son statut particulier.

49  CHF  /  39  €  /  52  $
En 1938, le Conseil fédéral publie un message qui va faire date dans
l’histoire de la politique culturelle : il appelle au renforcement de l’identité
helvétique par la culture pour faire face au développement de la propagande
étrangère. Il propose la création de Pro Helvetia.
La culture suisse devient dès lors un outil au service de la diffusion de
l’image officielle du pays sur la scène internationale, mais aussi un moyen
d’entrer en relation avec un monde pris dans les luttes d’influence dues à la
guerre froide. Cet ouvrage analyse l’émergence de la politique culturelle de
la Suisse en mettant l’accent sur l’étude des acteurs/trices de cette histoire.
9

POLITIQUE ET ÉCHANGES CULTURELS
N° 3016

N° 3024

Matthieu Gillabert

Noëlle-Laetitia Perret

Dans les coulisses
de la diplomatie
culturelle suisse

L’Institut suisse
de Rome.
Entre culture, politique
et diplomatie

Objectifs, réseaux et réalisations
(1938-1984)

492 p.
ISBN 978-2-940489-99-2

632 p.
ISBN 978-2-940489-27-5

49  CHF  /  36  €  /  52  $
49  CHF  /  39  €  /  52  $

Comment la Suisse doit-elle être représentée à l’étranger ? Quelle
culture exporter ? Où faut-il concentrer les actions : là où les intérêts
économiques sont prépondérants ou lorsque les tensions politiques ne
permettent pas d’échanges autres que culturels ? En Suisse, ces questions se font pressantes dès la fin des années trente, dans les milieux
diplomatiques et économiques ainsi qu’au sein des institutions culturelles naissantes, comme la fondation Pro Helvetia. Le présent ouvrage
reprend ces questions pour évaluer la diplomatie culturelle helvétique à
trois périodes de l’après-guerre : après 1945, durant la guerre froide, lors
du mouvement des décolonisations.

Cet ouvrage retrace la création et l’histoire de l’Institut, des années 1920
à nos jours.
Inauguré le 19 avril 1949, l’Institut suisse de Rome a longtemps été
l’unique institution de la Confédération garantissant une présence artistique et scientifique suisse à l’étranger. Il est, aujourd’hui encore, un lieu
unique qui permet à des chercheurs et des artistes de vivre et de travailler ensemble en partageant un même espace.

HISTOIRE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DU VOYAGE
Cette collection vise à développer les connaissances en matière d’histoire des transports, du tourisme et du voyage. Elle réunit les
plus grands spécialistes de ce domaine, notamment par la publication des livres annuels de l’International Association for the History
of Traffic, Transport and Mobility. Elle est ouverte aux spécialistes qui désirent publier des synthèses, actes de colloque et essais.

N° 3500

N° 3501

Laurent Tissot (dir.)

Jean-Marc Lesur

Construction d’une

Les hôtels de Paris

industrie touristique

De l’auberge au palace,
XIXe-XXe siècles

aux 19e et 20e siècles.
Perspectives internationales.

270 p.
ISBN 978-2-940235-13-1

Development of
a Tourist Industry
in the 19th and 20th Centuries.
International Perspectives
410 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-05-8

39  CHF  /  32  €  /  39  $

Comment le tourisme est-il devenu l’industrie que l’on connaît
aujourd’hui ? Du tourisme des nazis et de l’Union soviétique au sea,
sex, sand and sun… ce livre analyse ces divers aspects dans une
perspective internationale.

10

39  CHF  /  29  €  /  39  $
A partir du XIXe siècle, l’hôtellerie parisienne devient une véritable
industrie, portée par l’essor du tourisme et le développement des
voyages, mais aussi par les Expositions Universelles et les grands
travaux de la Ve République. C’est dans ce contexte que naissent
au XIXe siècle les grands palaces, l’Hôtel du Louvre, le Ritz, qui
sont synonymes de luxe, mais qui sont aussi le banc d’essai de
la modernité par l’introduction d’innovations, comme l’ascenseur,
le chauffage central, le téléphone, l’éclairage.

N° 3502

N° 3503

Gijs Mom & Laurent Tissot

Gijs Mom, Gordon Pirie, Laurent Tissot

Road History

(EDS.)

Mobility in History

Planning, Building and Use

HISTOIRE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DU VOYAGE

HISTOIRE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DU VOYAGE
GIJS MOM, GORDON PIRIE, LAURENT TISSOT ( eds.)

MOBILITY IN HISTORY
THE STATE OF THE ART IN THE HISTORY OF TRANSPORT,
TRAFFIC AND MOBILITY

The State of the Art in the History
of Transport, Traffic and Mobility
Yearbook 2010

208 p.
ISBN 978-2-940235-16-2

260 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-52-0

42  CHF  /  30  €  /  40  $

49  CHF  /  33  €  /  54  $

These essays constitute one of the first attempts to consider
the history of highway development in Europe as opposed to
the much-better researched history of roads in the United States.
The contributors also stress the importance of the road as an icon of
modernity, adopted by engineering and planning experts to enhance
their largely technocratic discourses and practices. Thus, interesting differences with the American story are exposed, including the
role of tourism as an argument underlying highway construction
and the preference of road improvements (straightening, widening,
repaving) over the construction of totally new roads.

With the publication of it’s first yearbook, the International
Association for the History of Traffic, Transport and Mobility (T2M)
intends to develop the exchange of ideas in the history of mobility. This book is in the form of a comprehensive state-of-the-art
review of research in the field. Here, twenty-seven scholars in
the history of mobility, from sixteen countries and five continents,
present synopses of recent research.Besides reviews of research
in thirteen countries, contributions also include thematic reviews
relating mobility to the environment, automobile fetishism, race, etc.

N° 3504

N° 3505

Gijs Mom, Peter Norton,
Georgine Clarsen, Gordon Pirie
(eds.)

Peter Norton, Gijs Mom,
Liz Millward, Mathieu Flonneau
(eds.)

Mobility in History

Mobility in History

292 p. illustrations
ISBN 978-2-940235-70-4

168 p.
ISBN 978-2-940235-89-6

Themes in Transport
Yearbook 2011

Reviews and reflections
Yearbook 2012

49  CHF  /  35  €  /  51  $
In its second Yearbook, the International Association for the History
of Transport, Traffic and Mobility (T2M) has brought together 28
scholars from eleven countries on four continents to review recent
scholarship on mobility in history. Besides reviews of research in
diverse countries, this edition brings attention to underserved
subdisciplines and topics, such as gender and mobility, maritime
history, aeromobility, carpooling, and bicycles.

44  CHF  /  35  €  /  51  $
The present volume includes articles reviewing scholarship from
four countries not represented in previous Yearbooks (Colombia,
France, Portugal and Sweden) and a new thematic article (on
car sounds). Readers will also find reviews on less prominent
topics in mobility history, such as pedestrians, bicyclists, international mobility policy, gender and mobility, carpooling, mobility
and social exclusion, and tourism. Readers can also get an inside
look at the state of the art of mobility history from the unique
perspective of one of its central figures, Gijs Mom.
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HISTOIRE DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DU VOYAGE
N° 5018

N° 5022

Gérard Duc, Olivier Perroux, Hans-Ulrich
Schiedt, François Walter (éd.)

Marc Gigase, Cédric Humair, Laurent
Tissot

Histoire des transports
et de la mobilité

Le tourisme
comme facteur
de transformations
économiques,
techniques et sociales
(XIXe-XXe siècles)

Entre concurrence modale et
coordination (de 1918 à nos jours)
462 p.
ISBN 978-2-940489-54-1

49  CHF  /  39  €  /  54  $
Depuis les années 1920 et la croissance du transport routier, les
enjeux liés à la coordination des mobilités n’ont cessé d’occuper
les autorités. Or, la situation actuelle et les réponses apportées aux
problématiques ont un solide ancrage historique.
Délaissant l’histoire des techniques et des relations entre
croissance économique et infrastructures, une vingtaine de contributions d’historiens, de géographes et d’économistes étudie le
comportement des agents et les effets de la démocratisation de la
mobilité ainsi que les conflits territoriaux qui en découlent.

N° 5023

Cédric Humair, Marc Gigase, Julie
Lapointe Guigoz, Stefano Sulmoni

Système touristique
et culture technique
dans l’arc lémanique.

Analyse d’une success story et de
ses effets sur l’économie régionale
(1852-1914)
464 p. illustrations
ISBN 978-2-88930-009-9

44  CHF  /  32  €  /  46  $

Tourisme et technique. Ce couple ignoré de l’historiographie joue
un rôle central dans le succès économique de l’Arc lémanique. Cet
ouvrage retrace la success story du système touristique lémanique
dans ses trois principales composantes : transport, hébergement et
divertissement. À la veille du premier conflit mondial, le tourisme
fonctionne comme un leading sector, transformant l’économie
lémanique en un eldorado. Cette réalité détonne avec l’étiquette
de région économiquement sous-développée que l’historiographie,
obnubilée par le critère de l’industrialisation, lui a collée jusqu’à
présent.
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354 p.
ISBN 978-2-88930-003-7

44  CHF  /  32  €  /  46  $

Depuis les années 1920 et la croissance du transport routier, les
enjeux liés à la coordination des mobilités n’ont cessé d’occuper
les autorités. Or, la situation actuelle et les réponses apportées aux
problématiques ont un solide ancrage historique.
Délaissant l’histoire des techniques et des relations entre
croissance économique et infrastructures, une vingtaine de contributions d’historiens, de géographes et d’économistes étudie le
comportement des agents et les effets de la démocratisation de la
mobilité ainsi que les conflits territoriaux qui en découlent.

BIOGRAPHIE
Cette collection a pour but de diffuser des biographies, en mettant un accent particulier sur l’iconographie.

N° 6500

N° 6501

Jeanne Lovis

Léo Bysaeth, Anne-Lise Grobéty,
Marc Perrenoud, Loyse Renaud
Hunziker

Un Jurassien
chez les Tsars

Un socialiste
chaux-de-fonnier
au XXe siècle.

Constantin Lovis, 1807-1887.
Précepteur en Russie
244 p., 1 cahier couleur d’illustrations
et 1 cahier n/b
ISBN 978-2-940235-31-5

André Sandoz 1911-2006
33  CHF  /  24  €  /  33  $

216 p., nombreuses illustrations
couleur & n/b
ISBN 978-2-940235-39-1

24.90 CHF  /  18  €  /  26  $

Cet ouvrage retrace le parcours d’André Sandoz, chancelier,
député, conseiller d’État, président de la ville de La Chaux-deFonds, c onseiller national et membre de nombreuses associations.
Membre du parti socialiste pendant plus de 70 ans, il a été un
militant actif, de la lutte contre Franco aux combats pour la justice
sociale en Suisse.

N° 6502

N° 3018

Olivier Meuwly

Michel Clément-Grandcourt

avec la collaboration de
Henri-Philippe Delarageaz

Léo Lesquereux,
1806-1889.

Homme politique vaudois,
ami de Proudhon,
grand propriétaire foncier

448 p., deux cahiers d’illustrations
ISBN 978-2-940235-76-6

336 p.
ISBN 978-2-940489-32-9

49  CHF  /  39  €  /  57  $

Louis-Henri Delarageaz est l’une des figures les plus importantes
de la politique vaudoise du XIXe siècle. Géomètre issu d’une famille
de campagnards aisés, il est l’un des maîtres d’œuvre de la révolution radicale de 1845 ; il deviendra conseiller d’État (1845-1862),
conseiller national (1857-1881) et colonel fédéral d’artillerie. Très
populaire, influencé par les théories de Proudhon, fasciné par le
pouvoir, il a marqué son époque de son empreinte et a été l’homme
politique le plus puissant de son canton.

biographie

Léo Lesquereux, 1806-1889
De FLeurier à CoLombus (ohio). réCit biographique
D’après sa CorresponDanCe aveC Fritz berthouD

Léo Lesquereux, 1806-1889

De Fleurier à Colombus (Ohio)
Récit biographique d’après sa
correspondance avec Fritz Berthoud

miCheL CLément-granDCourt

De FLeurier à CoLombus (ohio). réCit biographique
D’après sa CorresponDanCe aveC Fritz berthouD

Louis-Henri Delarageaz,
1807-1891

miCheL CLément-granDCourt

Du Jura aux plaines de Russie, ce récit nous emmène sur les pas
de Constantin Lovis (1807-1887), un jeune homme qui, à l’âge de
16 ans, laisse son pays natal, Saulcy, pour chercher fortune. Il s’en
va dans la Russie impériale, où il trouvera l’amour et la réussite
sociale. Lorsqu’il retourne dans son village bien des années plus
tard, il est chargé d’or et l’origine de cette richesse soulève mille
et une c onjectures …

37  CHF  /  29  €  /  39  $
C’est en ouvrant une ancienne armoire de la maison familiale que
Michel Clément-Grandcourt a découvert cent soixante lettres autographes échangées pendant plus de quarante ans par deux amis
de jeunesse, l’un à Columbus (Ohio), Léo Lesquereux, l’autre à
Fleurier (Neuchâtel), Fritz Berthoud. Descendant de ce dernier, l’auteur de cet ouvrage a patiemment reconstruit au travers de cette
correspondance, la vie de Léo Lesquereux. Au récit biographique
passionnant de cet homme attachant s’ajoute en filigrane l’histoire
du mouvement naturaliste neuchâtelois et américain du XIXe siècle.
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BIOGRAPHIE
N° 3019

N° 10119

Jacques Rychner

Jeanne Lovis

Jacques-Barthélemy
Spineux (1738-1806)
Prote de la Société
typographique de
Neuchâtel

Bellelay, à Dieu
et à Diable

Biographie du chanoine prémontré
Grégoire Voirol (1751-1827)
190 p.
ISBN 978-2-88930-019-8

De Liège à Carouge en passant par
Paris, Neuchâtel et La Neuveville
144 p.
ISBN 978-2-940489-34-3

29  CHF  /  23  €  /  32  $

Étrange et fascinant destin que celui de Jacques-Barthélémy Spineux,
Liégeois, un des « cadres » les plus qualifiés de l’imprimerie du
XVIIIe siècle.

Né en 1738 dans une de ces principautés ecclésiastiques si
typiques de l’Ancien Régime, il finira en 1806 imprimeur officiel
du Département du Léman ! Il aura entretemps fait son apprentissage à Liège, travaillé dix ans à Paris dans l’un des plus importants
ateliers de la capitale, dix-huit ans comme cheville ouvrière de la
Société typographique de Neuchâtel, puis imprimé une quinzaine
d’années à son compte, d’abord à la Neuveville où il sera en relations amicales avec Isabelle de Charrière, et enfin à Carouge (GE).

33  CHF  /  27  €  /  36  $
Depuis sa fondation en 1140, l’abbaye prémontrée de Bellelay a été
pendant des siècles un important centre de rayonnement religieux,
économique et culturel de l’ancien é vêché de Bâle. Jeanne Lovis
retrace son histoire, plus particulièrement au XVIIIe siècle et lors de
sa chute en 1797 au cours de la Révolution française.
C’est au travers des écrits d’un des derniers chanoines, le père
Grégoire (1751-1827), alias Hermann Voirol, un neveu du 38e abbé
Jean-Georges Voirol, que surgissent la petite et la grande histoire du
couvent jurassien. Autant d’anecdotes inédites, de griffonnages intimes
et disparates qui éclairent de manière émouvante le destin de notre
héros et l’approche discrète d’une vocation religieuse, d’une vie lancée
à la poursuite d’un Dieu réputé introuvable.

HISTOIRE MILITAIRE
Cette collection réunit des livres d’histoire militaire, de géopolitique et d’histoire du renseignement. Elle a pour objectif de renouveler
les méthodes et les approches de ces domaines. Plusieurs ouvrages sont coédités avec les Éditions Lavauzelle.
N° 5500

N° 5501

Christian Rossé

Pierre Croissant

Le Service de
renseignements suisse
face à la menace
allemande, 1939-1945

L’espion de la ligne
Siegfried

Armand Chouffet, photographe
aérien. Le renseignement français
en Suisse

310 p.
ISBN 2-7025-1285-2

208 p.
ISBN 2-7025-1284-4

39  CHF  /  29  €  /  39  $
Durant la Seconde Guerre mondiale, dans une Suisse entourée par
les forces de l’Axe, le Service de renseignements suisse (SR) devait
répondre à la question de la menace allemande. Hitler allait-il attaquer ? Pour évaluer ce risque, Roger Masson et son équipe du SR
décryptent des centaines de rapports transmis par des espions. Ce
livre nous entraîne dans les arcanes du renseignement de guerre
ouvrant sur les grands enjeux géopolitiques de la Seconde Guerre
mondiale.
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39  CHF  /  29  €  /  39  $
Le 20 juin 1940, jour de l’arrivée des Allemands en Franche-Comté,
trois officiers des services de renseignements allemands se rendent
dans un petit village du Doubs. Leur mission : arrêter Armand
Chouffet, l’un des pionniers français de l’espionnage aérien. Mais
il a disparu … Que fit l’énigmatique Chouffet pendant l’Occupation ? Comment ses supérieurs, retirés en Suisse, ont-ils monté un
service de renseignement ? Comment traversaient-ils la frontière
jurassienne ?

HISTOIRE MILITAIRE
N° 5503

Robert Belot (dir.),
Claude Hauser, Francis Python,
Laurent Tissot (coll.)

Christophe Simeon

Guerre et frontières

La frontière franco-suisse
pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’envol manqué
de l’aviation suisse
à la fin de la Belle
Époque (1910-1914)

368 p.
ISBN 978-2-7025-1306-4

256 p.
ISBN 978-2-940235-40-7

39  CHF  /  29  €  /  39  $
Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, tous les acteurs
politiques du moment (suisses, allemands, français et italiens) s’efforcent de transformer la frontière en limite infranchissable. Qu’en
est-il dans les faits ? Comment circulent les biens, les personnes,
les renseignements ? Est-ce que des flux clandestins se mettent en
place ? Et si oui, comment s’organisent-ils pour venir en aide aux
persécutés ou aux résistants ?

CHRISTOPHE SIMEON

HISTOIRE MILITAIRE

N° 5502

L’ENVOL MANQUÉ DE L’AVIATION
MILITAIRE SUISSE
À LA FIN DE LA BELLE ÉPOQUE
(1910-1914)

35  CHF  /  25  €  /  35  $
En août 1914, alors que la Première Guerre mondiale débute,
la Suisse est le seul pays d’Europe occidentale à ne pas disposer d’une aviation militaire opérationnelle. Dix pilotes civils sont
appelés à garnir les rangs de l’armée et leurs appareils sont réquisitionnés. Comment se fait-il que ce pays, pourtant encerclé par
la majorité des belligérants, n’ait pas réussi à se doter de cette
nouvelle technologie pour assurer la défense de son territoire ?

N° 5504

Michel Perdrisat

Le directoire
de la Ligue du Gothard,
1940-1945
Entre résistance
et rénovation

166 p.
ISBN 978-2-940235-87-2

35  CHF  /  32  €  /  45  $
Été 1940 : les troupes allemandes sont entrées dans Paris, la France
est défaite et la Suisse encerclée par les forces de l’Axe. C’est dans
cette atmosphère sombre que la Ligue du Gothard est fondée par
de jeunes gens désireux de s’engager pour l’indépendance du pays.
Elle est pourtant vite accusée de mener une politique ambiguë, car
elle cherche à lier l’esprit de résistance à celui de rénovation de la
vie politique suisse dans un sens antilibéral et antidémocratique.
Ce livre s’efforce de déterminer quels étaient les objectifs véritables
du directoire de la Ligue du Gothard face à la menace nazie.

15

COLLECTION TEXTUELLE
L’objectif de la Collection Textuelles est de mettre à disposition du public, sous forme de livres, des écrits personnels anciens, qui n’avaient pas
pour vocation d’être publiés. Il s’agit de faire connaître des journaux, des autobiographies ou des correspondances qui permettent d’entrer
dans l’intimité des auteurs et de saisir divers aspects de leur vie quotidienne, culturelle, sociale ou économique. Les textes concernent des
personnes de tous milieux, de diverses conditions sociales, vivant à des époques différentes et ayant généralement un lien avec la Suisse.
N° 3033

N° 3035

Benoît Girard (éd.)

Philippe Henry, Jean-Pierre
Jelmini (éd. et dir.)

Vie politique et sociale
à Porrentruy à l’époque
de la Régénération

Willy Russ. Souvenirs
de 1914 à 1918

L’Europe en guerre, la Suisse
et la chocolaterie Suchard.
Vision d’un industriel et amateur
d’art neuchâtelois

Le journal de Désiré Kohler
(9 novembre 1838 − 24 octobre 1842)
360 p.
ISBN 978-2-88930-029-7

37  CHF  /  29  €  /  39  $
Désiré Kohler fut un observateur. Dans son journal de jeunesse,
il évoque, dans un style aux qualités littéraires indéniables,
l’état politique et sociologique de sa cité à l’époque charnière
de la Régénération (1830-1846) et le rôle qu’il y tint comme
pamphlétaire et caricaturiste. De plus, analysant lucidement sa
propre conscience, il propose un témoignage humain qui touche
à l’universel.

656 p.
ISBN 978-2-88930-033-4

49  CHF  /  39  €  /  36  $

Dès les premiers jours de la Grande Guerre, Willy Russ (1877-1959)
tient un journal à la demande de son père Carl, président du conseil
d’administration de la chocolaterie Suchard. Il offre un regard original
sur le conflit, ses répercussions économiques, politiques et culturelles
en Suisse et à Neuchâtel. Il raconte également le quotidien d’une
famille bourgeoise.

COLLECTION ESSAIS
L a collection Essais a pour but de publier des livres qui présentent des questions de société.
Ces ouvrages peuvent proposer un regard critique, mais ils ont aussi pour objectif d’esquisser des solutions novatrices.

N° 10400

José Ribeaud

La Suisse plurilingue
se déglingue

N° 10401

José Ribeaud

La Suisse plurilingue
se déglingue
Plaidoyer pour les quatre langues nationales suisses

José Ribeaud

Maudite décharge

Plaidoyer pour les quatre langues
nationales suisses

Histoire d’un site contaminé
et de son assainissement
à la frontière franco-suisse

280 p.
ISBN 978-2-940398-10-2

332 p.
ISBN 978-2-88930-024-2
COLLECTION : ESSAIS

37 CHF / 27 € / 41 $
Ce livre est une contribution à un débat public en faveur des quatre
langues nationales. L’auteur ne procède pas seulement à une
radiographie minutieuse du problème, il propose surtout un traitement approprié pour résister à la standardisation linguistique et au
formatage des esprits dans le moule anglo-américain.
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35 CHF / 23 € / 37 $
Entre 1961 et 1976, 114 000 tonnes de déchets toxiques produits
par l’industrie pharmaceutique bâloise ont été déposées dans une
fosse à Bonfol, en Ajoie. À partir de documents en partie inédits,
ce livre retrace l’histoire de cette décharge, son administration, sa
dangerosité et finalement son assainissement. Devisés à 380 millions de francs, les travaux d’excavation et d’incinération devront
durer six ans (2010-2016).

VIE JUIVE EN SUISSE
N° 3012

N° 3013

Sarah Blum

Annette Brunschwig

La communauté
israélite de
La Chaux-de-Fonds
de 1933 à 1945

Bienne, refuge et patrie

120 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940235-97-1

Histoire des Juifs dans une ville
suisse du Moyen Âge à 1945
283 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-14-5

35 CHF / 29.50 € / 39 $
38 CHF / 32 € / 40 $

Comment la communauté israélite de La Chaux-de-Fonds a-t-elle
traversé les années mouvementées de la Seconde Guerre mondiale ? À quoi ressemblait la communauté israélite à cette époque ?
Que savaient ses membres sur ce qui se déroulait en Europe et
qu’ont-ils fait pour aider leurs coreligionnaires ? C’est à travers
des documents d’archives pour la plupart inédits que cet ouvrage
apporte des réponses à ces questions.

Ce livre retrace la présence et la vie des Juifs à Bienne. Après un
accueil favorable aux XIVe et XVe siècles, Bienne s’aligne sur le reste
de la Confédération et interdit aux Juifs de s’installer sur son territoire. Aux XIXe et XXe siècles par contre, les Juifs sont accueillis
dans la ville et ils vont participer à son essor ; ils fondent les plus
importants grands magasins de Suisse, de nombreuses entreprises
horlogères et s’impliquent dans la vie sociale et politique. Enfin,
durant les années trente et la Seconde Guerre mondiale, Bienne
la rouge et sa population combattent l’antisémitisme et viennent
en aide aux réfugiés.

N° 10317

Ron Epstein-Mil

Les synagogues
de Suisse
Entre résistance
et rénovation

318 p.
ISBN 978-2-88930-034-1

59  CHF  /  49  €  /  59  $
Pour la première fois, un ouvrage richement illustré présente l’ensemble des synagogues suisses. L’auteur a analysé leurs styles,
tout en considérant l’architecture de ces lieux comme des symboles de l’évolution de la société juive. Il montre de quelle manière
l’histoire de l’émancipation de la population juive se reflète dans la
construction des synagogues. Connaître la genèse des synagogues
suisses permet de donner à ces bâtiments cultuels un sens qui
dépasse leur apparence : on y gagne une nouvelle intelligence de
l’histoire des communautés juives en Suisse.
Cette riche présentation permet de mettre ces aspects historiques
en perspective et d’avoir une vue d’ensemble du panorama cultuel
juif de Suisse.
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HISTOIRE ET HORLOGERIE
La collection Histoire & Horlogerie a pour but de développer la recherche en histoire de l’horlogerie et d’en diffuser les résultats.
Elle vise à une meilleure connaissance des processus sociaux, économiques, techniques et culturels qui touchent les personnes et institutions qui participent à l’industrie horlogère. La collection est dirigée par Pierre-Yves Donzé.
N° 7600

Dynamique sociale d’une élite
industrielle (1840-1920)
234 p.
ISBN 978-2-940235-34-6

HISTOIRE & HORLOGERIE

Les patrons horlogers
de La Chaux-de-Fonds

PIERRE-YVES DONZÉ

LES PATRONS HORLOGERS DE
LA CHAUX-DE-FONDS
DYNAMIQUE SOCIALE D’UNE ÉLITE INDUSTRIELLE
(1840-1920)

Collection dirigée par Pierre-Yves Donzé

Pierre-Yves Donzé

N° 7601

Patrick Linder

De l’atelier à l’usine :
l’horlogerie à
Saint-Imier (1865-1918)
Histoire d’un district industriel.
Organisation et technologie :
un système en mutation
314 p.
ISBN 978-2-940235-38-4

35  CHF  /  25  €  /  35  $

35  CHF  /  25  €  /  35  $

Qui sont les patrons horlogers qui font de la ville de La Chaux-deFonds une métropole horlogère de renommée mondiale durant la
seconde partie du XIXe siècle ?
D’où viennent-ils et quelles sont les raisons de leur succès ? Le
lecteur découvrira, au fil des pages de cet ouvrage, les sagas des
différents types d’entrepreneurs qui se sont illustrés dans les sociétés horlogères de La Chaux-de-Fonds.

Au cours de la première moitié du XIXe siècle, le village de SaintImier devient un centre de l’industrie horlogère. Les ateliers et
les comptoirs s’y développent rapidement. Cependant, à la fin du
XIXe siècle, apparaissent les premières fabriques. Elles remettent en
question le mode d’organisation traditionnel, l’établissage.

N° 7602

N° 7603

264 p.
ISBN 978-2-940235-44-5

35  CHF  /  25  €  /  39  $
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le patronat horloger
suisse fait appel aux ouvrières italiennes, en dépit des réticences
dont fait preuve le syndicat ouvrier de la branche. Quels bouleversements et résistances leur embauche provoque-t-elle pour elles et
pour la classe ouvrière ? Cette étude permet de comprendre la mise
en place d’une politique migratoire et d’une politique d’embauche
sexuée peu connue. Par le croisement d’une approche genrée avec
l’histoire sociale, c’est tout un pan de la politique migratoire suisse
et de l’économie que cette recherche éclaire.

18

Histoire de l’industrie
horlogère suisse

de Jacques David à Nicolas Hayek
(1850-2000)
206 p.
ISBN 978-2-940235-51-3

PIERRE-YVES DONZÉ

HISTOIRE ET HORLOGERIE

L’EMBAUCHE D’OUVRIÈRES ITALIENNES : ENJEUX D’UNE
POLITIQUE D’EMPLOI SEXUÉE DANS L’HORLOGERIE,1946-1962

Pierre-Yves Donzé

HISTOIRE DE L’INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE
DE JACQUES DAVID À NICOLAS HAYEK (1850-2000)

COLLECTION DIRIGÉE PAR PIERRE-YVES DONZÉ

L’embauche d’ouvrières italiennes :
enjeux d’une politique d’emploi
sexuée dans l’horlogerie,1946-1962

HISTOIRE ET HORLOGERIE

« A l’heure des petites
mains … »

ALINE BURKI & LEANA EBEL

« A L’HEURE
DES PETITES MAINS ... »

Collection dirigée par Pierre-Yves Donzé | Préface de Laurence Marti

Aline Burki & Leana Ebel

37  CHF  /  24.50  €  /  39  $
Pour la première fois depuis 1945, l’histoire de l’industrie horlogère suisse appréhendée dans son ensemble fait l’objet d’un livre
de synthèse. L’histoire de ce secteur d’activité n’a jamais autant
captivé les esprits qu’aujourd’hui mais il n’existait paradoxalement
pas d’ouvrage qui explique les grandes lignes de développement de
l’horlogerie helvétique du milieu du XIXe siècle à nos jours. Ce livre
s’adresse aussi bien aux passionnés d’horlogerie et aux collectionneurs, qu’aux professionnels de la branche et aux citoyens curieux
de comprendre le succès mondial de l’horlogerie suisse.

HISTOIRE ET HORLOGERIE
N° 5002

N° 5006

Pierre-Yves Donzé

Pierre-Yves Donzé

Formation professionnelle
et développement
industriel dans le district
de Porrentruy
aux 19e et 20e siècles

Histoire d’un syndicat
patronal horloger

L’association cantonale bernoise
des fabricants d’horlogerie
(ACBFH)/Association patronale
de l’horlogerie et de la
microtechnique (APHM), 1916-2006

208 p.
ISBN 978-2-940235-09-4

29  CHF  /  23  €  /  29  $

106 pages + cahier « Témoignages »
ISBN 978-2-940235-27-8

29  CHF  /  23  €  /  29  $

Cet ouvrage retrace l’histoire de la formation professionnelle en
Ajoie. Des premières écoles d’horlogerie du XIXe siècle à l’actuel
Centre Professionnel de Porrentruy (CPP). La seconde partie du
livre comprend l’édition d’un texte manuscrit laissé par un maître
d’horlogerie. Dans ce témoignage attachant et captivant, il raconte
le développement de l’industrie horlogère régionale et il relève la
place primordiale qui devrait être accordée à l’apprentissage.

Cet ouvrage retrace l’histoire de l’un des principaux groupements
patronaux horlogers de Suisse, l’Association cantonale bernoise
des fabricants d’horlogerie (ACBFH devenue APHM dès 2001).
Créée en 1916 afin de regrouper le patronat horloger de Bienne
et du Jura dans sa lutte contre le syndicalisme ouvrier, l’ACBFH a
déployé, au cours du XXe siècle, une intense activité dans divers
domaines.

N° 3023

N° 3029

Pierre-Yves Donzé

Stéphanie Lachat

« Rattraper et
dépasser la Suisse »

Les pionnières du temps

Histoire de l’industrie horlogère
japonaise de 1850 à nos jours

Vies professionnelles et familiales
des ouvrières de l’industrie
horlogère suisse (1870-1970)

506 p.
ISBN 978-2-940489-98-5

452 p.
ISBN 978-2-940489-95-4

39  CHF  /  31  €  /  42  $
Dans les années 1960, le Japon s’est imposé comme l’une des
principales nations horlogères du monde, mettant en cause

la position de domination exercée depuis près d’un siècle par
la Suisse. Comment expliquer le phénoménal essor de l’horlogerie
dans ce pays qui fut le dernier à s’ouvrir au commerce mondial ?
Quels sont les facteurs technologiques, organisationnels, politiques et commerciaux qui ont rendu possible cette croissance
industrielle ?
Ce livre offre pour la première fois une histoire complète de l’industrie horlogère japonaise, de l’ouverture du pays dans les années
1850 jusqu’à nos jours.

42  CHF  /  29  €  /  44  $
Les femmes ont largement participé au succès de l’industrie
horlogère suisse, dès ses premières heures. Comment articulaientelles famille et emploi ?
Suivant la « logique de la double tâche », les ouvrières de l’horlogerie ont inauguré un rapport légitime à l’emploi, qui remontera le
long de l’échelle sociale, à mesure que les femmes revendiqueront
le droit au travail. Elles sont les pionnières du temps.
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HISTOIRE ET SOCIÉTÉ
C
 ette collection, dirigée par Alain Cortat, vise à diffuser des travaux d’histoire concernant les faits sociaux analysés dans la longue durée.

N° 4001

N° 4002

Nicole Malherbe

Raphaëlle Renken-Deshayes

Péril vénérien

« Miroir, mon beau
miroir… »

La lutte contre les maladies sexuellement transmissibles à Lausanne
et à Neuchâtel avant l’apparition
du SIDA

L’identité féminine définie par un
journal de mode La Mode illustrée :
journal de la famille

190 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-03-2

212 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-07-0

35  CHF  /  23  €  /  35  $

ISÉ

ÉPU

35  CHF  /  25  €  /  35  $

Dès la fin du XIX siècle, la syphilis, la blennorragie et le chancre
mou ont entraîné une grande peur, suscitant l’organisation d’une
lutte. C’est l’histoire de cette peur et de cette lutte que nous raconte
Nicole Malherbe.

L’ouvrage établit un rapprochement entre la croissance phénoménale des journaux de mode au XIXe siècle qui deviennent
spécifiquement féminins et l’adoption par la femme bourgeoise
d’un nouveau rôle, celui de la reine du foyer.

N° 4003

N° 4004

Pauline Milani

Sébastien Bourquin

Femmes dans
la mouvance
communiste suisse

Racoleuses
et proxénètes

racoleuSeS et proxénèteS
proStitution clandeStine à Genève
à la fin du xixe Siècle

Prostitution clandestine à Genève
à la fin du XIXe siècle

178 p.
ISBN 978-2-940235-26-1

142 p.
ISBN 978-2-940235-42-1

33  CHF  /  24  €  /  33  $
Entre 1952 et 1969, la Fédération des Femmes suisses pour la
Paix et le Progrès (FFSPP) regroupe plusieurs dizaines de militantes
très actives. Leur programme : lutter pour la paix et la solidarité, et
affirmer les droits des femmes. Dans les faits, les militantes sont
fortement imprégnées par le communisme et sont en relation,
sans oser l’avouer, avec le Parti du Travail, dont elles forment d’une
certaine manière la section féminine.
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SébaStien bourquin

histoire et société

e

35  CHF  /  25  €  /  39  $
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la prostitution clandestine
s’implante dans les bas quartiers de Genève. Premières victimes
des maladies vénériennes, exposées aux mauvais traitements, les
prostituées continuent néanmoins d’être considérées comme une
« classe dangereuse », mais jamais comme une classe en danger.
En recourant à des sources policières peu utilisées, Sébastien
Bourquin nous emmène au cœur d’une problématique longtemps
ignorée de l’histoire officielle.

HISTOIRE ET SOCIÉTÉ
N° 4005

« Notre ventre, leur loi ! »
Le Mouvement de Libération des
Femmes de Genève

HISTOIRE ET SOCIÉTÉ

CAROLE VILLIGER

Carole Villiger

« NOTRE VENTRE, LEUR LOI ! »
LE MOUVEMENT DE LIBÉRATION DES FEMMES DE GENÈVE

N° 5015

Marc Vaucher

« Créer, organiser,
durer »

Naissance et développement de l’union
des femmes de Lausanne (1896-1916)

154 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-45-2

224 p.
ISBN 978-2-940489-97-8

37  CHF  / 29  €  /  42  $

35  CHF  /  25  €  /  39  $
A la fin des années 60, une vague de féminisme déferle sur
l’Occident. Des États-Unis en passant par le Japon et l’Europe,
des femmes au verbe radical réclament l’égalité sociale avec les
hommes. À coup de slogans et de cris dans les mégaphones, elles
exigent la révolution et se moquent de la réforme. Cet ouvrage
retrace l’existence du Mouvement de Libération des Femmes
( MLF ) en Suisse et plus particulièrement à Genève.

Ce livre présente le développement d’une des plus importantes
associations féminines suisses de la Belle Époque, suivant le
parcours d’une association qui offre aux femmes une bouffée d’air
au sortir d’un XIXe siècle qui a étouffé toute velléité d’émancipation
féminine.
L’Union des femmes affronte de constantes difficultés financières
et logistiques pour offrir en son sein des activités émancipatrices
aux femmes de toute condition. Créée en 1896, elle tente de mener
une vie associative indépendante. Elle réussit à garder le cap et
cherche sa place dans l’espace public encore exclusivement aux
mains des hommes.

HISTOIRE, POLITIQUE ET RELATIONS INTERNATIONALES

N° 4250

Maurizio Rossi

Solidarité d’en bas
et raison d’État

HISTOIRE, POLITIQUE ET RELATIONS INTERNATIONALES

La collection Histoire, Politique et Relations internationales a pour but la publication de livres d’histoire politique et de relations inter
nationales. La collection favorise les livres qui présentent une histoire critique par rapport à l’histoire des relations internationales.

MAURIZIO ROSSI

SOLIDARITÉ D’EN BAS
ET RAISON D’ÉTAT
LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LES RÉFUGIÉS DU CHILI
( 1973-1976 )

214 p.
ISBN 978-2-940235-43-8

Préface de Jacques Pilet

Le Conseil fédéral et les réfugiés
du Chili (septembre 1973-mai 1976)

35  CHF  /  25  €  /  39  $
Le 11 septembre 1973, au Chili, le gouvernement de Salvador
Allende est renversé par un coup d’État militaire, qui fera des milliers de persécutés. En Suisse, un mouvement appelé Action places
gratuites lance un appel pour héberger des Chiliens. Les autorités
fédérales s’y opposent. C’est le début d’un long bras de fer entre
l’Action places gratuites et Berne. Ce livre retrace l’émergence
d’une nouvelle p olitique fédérale envers les réfugiés.
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HORS COLLECTION
S ous cette rubrique sont réunis des livres qui ne s’insèrent pas dans une collection existante, ainsi que les ouvrages nés de collaborations avec des institutions et associations.

N° 5001

N° 5005

Edgar Frenk (hrsg.)

Alain Chardonnens

Dermatologie und Venerologie in der Schweiz

Une alternative à
l’Europe technocratique :

Ein historischer Rückblick.

le Centre européen d’études
burgondo-médianes (1958-1983)

Dermatologie et
vénéréologie en Suisse

150 p.
ISBN 978-2-940235-32-2

Un aperçu historique.
208 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-08-7

25  CHF  /  18  €  /  26  $

29  CHF  /  21  €  /  29  $

Ce livre retrace l’histoire des cliniques et des établissements
suisses spécialisés dans les soins en dermatologie et en vénéréologie de la fin du XIXe siècle à nos jours. Il illustre comment
leur mission principale a évolué dans la lutte contre un fléau de
l’époque, les maladies vénériennes, et comment les cliniques se
sont transformées en centres de soins et de recherche orientés vers
les problèmes de maladies de la peau, ainsi que l’histoire de la
Société suisse de dermatologie et vénéréologie, fondée en 1913.

Comment reconstruire l’Europe dévastée par six ans de guerre
mondiale et menacée par la guerre froide ? La voie politique choisie
par les dirigeants européens déconcerte des intellectuels. Un patron
belge, François Drion du Chapois, contacte Gonzague de Reynold et
ensemble ils créent, en 1958, une association : le Centre européen
d’études burgondo-médianes qui promeut une Europe attachée aux
valeurs d’ordre public, d’éthique chrétienne, de décentralisation et
d’humanisme.

N° 5003

N° 5007

Philippe Marguerat

Carine Skupien Dekens,
Alain Kamber et Maud Dubois

L’économie suisse
entre l’Axe et les
Alliés, 1939-1945

Manuel d’orthographe
pour le français
contemporain

198 p.
ISBN 978-2-940235-19-3

196 p.
ISBN 978-2-940235-91-9

35  CHF  /  25  €  /  35  $
Quelles ont été la position et l’attitude de la Suisse dans le
domaine économique entre les deux camps belligérants au cours
de la Seconde Guerre mondiale ? A-t-elle favorisé l’Axe et prétérité les Alliés ? S’est-elle comportée en État neutre? Questions qui
touchent aussi bien à la problématique de l’or allemand absorbé
par la Banque nationale suisse qu’à celle des relations financières
avec les Alliés ou à celle des relations commerciales avec l’Axe et
les Alliés. Les réponses apportées s’écartent des idées diffusées
depuis quelques années.
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27  CHF  /  23  €  /  33  $
Ce manuel s’adresse à des apprenants du français de niveau B2
selon le Cadre européen commun de référence pour les langues
(CECR). Associant explications théoriques, exercices pratiques et
listes de mots, il se compose de deux parties : l’une est consacrée
aux règles d’orthographe grammaticale, l’autre à l’orthographe
d’usage.

HORS COLLECTION
N° 5008

N° 5012

Elisa Banfi, avec le concours
de Sandra Annunziata

Société Suisse de
Dermatologie et Vénéréologie
(SSDV)

Snowboarding
on Swiss Islam

Spirit and Soul
of Swiss Dermatology
and Venereology
1913-2013

Petit guide illustré pour découvrir
l’Islam en Suisse
60 p., cartes, tableaux
et schémas explicatifs,
quadrichromie
ISBN 978-2-940489-33-6

22  CHF  /  18  €  /  25  $

Pour la première fois, des cartes thématiques et des tableaux
donnent une vision d’ensemble des droits religieux et des acteurs
associatifs des musulmans en Suisse. Le projet « Snowboarding
on Swiss Islam » a été réalisé par l’Institut de recherches sociales
et politiques (RESOP) du département de sciences politiques de
l’Université de Genève dans le cadre du projet de vulgarisation
scientifique « AGORA » du Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNS). Le livre est accompagné d’un DVD.

612 p.
ISBN 978-2-940489-46-6

49  CHF  /  42  €  /  54  $

This anniversary book gives a description of the first one hundred
years of the SSDV. The authors write from the subjective perspective
of the contemporary witness and thus create a vibrant picture of
their field and the times in which we live.
It presents the various aspects of the practice of dermatology and
venereology in Switzerland : the public departments, the memoirs
of the presidents, the sub-disciplines, the research, the medical
education and the healthcare politics.
An informative and entertaining overview of a very diverse medical
specialty, which combines historical facts with dynamic insights
into this topical field.

N° 8010

Isabel Messer,
Mireille Scholder (dir.)

Pour en finir avec
les malheurs de Sophie
Comment sortir une jeune femme
atteinte d’autisme des mesures
de contrainte
168 p.
ISBN 978-2-88930-023-5

24  CHF  /  20  €  /  25  $

Il s’agit du récit croisé des différents protagonistes qui ont oeuvré
à la liberté retrouvée d’une jeune femme atteinte d’autisme. Au
moment où cette histoire commence, Sophie (nous l’avons appelée
ainsi) vit à l’hôpital, attachée depuis presque deux ans. Plusieurs
médecins prétendent qu’elle ne pourra jamais vivre détachée et
d’aucuns vont même jusqu’à demander qu’une exception soit prévue dans les directives légiférant les mesures de contrainte : une
exception qui permette de contenir Sophie à jamais, devenue dans
le jargon des spécialistes, « une situation extrême ».
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MÉMOIRE D’ICI
Avec cette collection, Mémoires d’Ici, centre de recherche et de documentation du Jura bernois, lance une série de publications sur
l’histoire de cette région. Si le premier but de Mémoires d’Ici est de participer à la sauvegarde du patrimoine historique du Jura bernois
par la conservation des écrits, des images et des sons qui le véhiculent, son deuxième but est en effet d’en assurer la mise en valeur
et la transmission. Cette collection est l’expression de cette préoccupation.
N° 9001

N° 9002

Laurence Marti

Anne Beuchat, Michel Girardin,
Pierre Petignat, Denis Petitjean,
Dominique Quadroni, Sylvain
Malfroy

Étrangers dans
leur propre pays

L’immigration tessinoise dans le
Jura bernois entre 1870 et 1970

Mémoires d’Ici (dir.)

ILS ONT VOULU CHANGER L’ÉCOLE
HISTOIRE DES PÉDAGOGIES ACTIVES DANS LE JURA, 1950-1970

Ils ont voulu changer
l’école

120 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-14-8

Histoire des pédagogies actives
dans le Jura, 1950-1970
21  CHF  /  16  €  /  21  $

Le Jura bernois, comme tout l’Arc jurassien, a été pendant près
d’un siècle une terre d’immigration. Entre 1870 et 1970 de nombreuses personnes ont été attirées par les possibilités de travail
générées par le développement industriel de cette région. Parmi
elles figuraient de nombreux Tessinois-es. Ce livre apporte un éclairage inédit sur le phénomène si mal connu de leur migration.

224 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-50-6

35  CHF  /  25  €  /  45  $

Les années 1950 à 1970 voient naître et se développer dans le Jura un
mouvement pédagogique novateur se réclamant de l’Ecole nouvelle.
Comment et pourquoi ce projet éducationnel émerge-t-il dans le Jura ?
Qui sont les principaux protagonistes de ce mouvement pédagogique ?
Telles sont les questions auxquelles cet ouvrage tente de répondre en
croisant des regards et des analyses d’historiens et de pédagogues.

CAHIER D’ÉTUDES HISTORIQUES
Les Cahiers d’études historiques sont publiés par le Cercle d’études historiques (CEH) de la Société jurassienne d’émulation.
Cette collection vise à éditer des livres concernant l’histoire jurassienne ou des travaux réalisés par des Jurassiens.
N° 7501

N° 7502

Sophie Lachat

Emma Chatelain

Les chemins
de fer privés des
Franches-Montagnes

« Nous sommes
des hommes libres
sur une terre libre »

Naissance, exploitation et défis
d’un réseau (1892-1943)

Le mouvement antiséparatiste
jurassien (1947-1975), son idéologie
et ses relations avec Berne

254 p.
ISBN 978-2-940235-22-3

35  CHF  /  25  €  /  35  $
e

A la fin du XIX siècle, alors que les Franches-Montagnes sont
confrontées à des difficultés économiques, le chemin de fer apparaît comme la solution pour sortir la région de son isolement. Grâce
à la mobilisation de la population, trois lignes sont construites : le
Saignelégier-La Chaux-de-Fonds en 1892, le Régional SaignelégierGlovelier, puis en 1913 le Tramelan-Breuleux-Noirmont. Pourtant à
l’enthousiasme général que suscite l’arrivée du train, succèdent
rapidement les premières difficultés d’exploitation…
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242 p.
ISBN 978-2-940235-35-3

35  CHF  /  25  €  /  35  $

En 1947 est fondée l’Union des Patriotes Jurassiens qui devient la
cheffe de file du mouvement antiséparatiste jurassien. Cette association regroupe des hommes et des femmes réunis par la même
volonté d’empêcher que le Jura ne se sépare du canton de Berne.
Le Gouvernement bernois va suivre son évolution de très près et lui
apporter un soutien conséquent, aussi bien logistique que financier.

CAHIER D’ÉTUDES HISTORIQUES
LIONEL JEANNERAT

N° 7504

Lionel Jeannerat

UN CURÉ RÉVOLUTIONNAIRE
DANS L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BÂLE

Alix Heiniger

Un curé révolutionnaire
dans l’ancien évêché
de Bâle

CAHIER D’ÉTUDES
HISTORIQUES N° 7

N° 7503

LA VIE DE LOUIS FRANÇOIS ZÉPHIRIN COPIN
(1723-1804)

La vie de Louis François
Zéphirin Copin (1723-1804)

Exil antifasciste
et politique fédérale
du refuge
Le camp de Bassecourt
(1944-1945)

186 p.
ISBN 978-2-940235-63-6

168 p.
ISBN 978-2-940235-75-9

35  CHF  /  25  €  /  39  $
Cette biographie relate la vie du « curé rouge du Noirmont »,
Louis François Zéphirin Copin. Ses activités exorcistes, ses
recherches alchimiques et sa théologie personnelle en faisaient
déjà un personnage à part ; mais lorsque la Révolution éclata
en France voisine, l’abbé du Noirmont devint le principal artisan
de la contestation grandissante dans les Franches-Montagnes.
Ses idées révolutionnaires le mènent à militer pour un rattachement de l’ancien évêché de Bâle à la France ; nommé député
et président d’âge au sein de diverses assemblées nationales
rauraciennes, il finit, lorsque le vent tourna, par être honni de ses
concitoyens et désavoué par la France.

37  CHF  /  27  €  /  42  $
En février 1944, une soixantaine de réfugiés politiques, venus de
différents pays d’Europe dominés par des dictatures, sont rassemblés dans un camp spécial situé à Bassecourt, dans le Jura. Tout
en retraçant la vie quotidienne à l’intérieur du camp, cet ouvrage
examine le traitement réservé par la Confédération à ces réfugiés,
considérés comme dangereux, ainsi que les stratégies mises en
œuvre par les internés pour défendre leurs intérêts et poursuivre
leur lutte contre le fascisme.

HISTOIRENE.CH
Dans le cadre de leurs activités, la Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel (SHAN) et l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel (IH-UniNE) ont décidé d’unir leurs efforts pour publier une collection de livres d’histoire concernant le canton
de Neuchâtel ou publiés par des Neuchâtelois-e-s et ayant trait à l’histoire de la Suisse. Ce projet a pris la forme d’une collection
commune aux deux institutions intitulée « histoireNE.ch ».

Une résistance
à la Réforme dans
le Pays de Neuchâtel

LIONEL BARTOLINI

N° 7251

UNE RÉSISTANCE À LA RÉFORME
DANS LE PAYS DE NEUCHÂTEL

David Gaffino

LE LANDERON ET SA RÉGION (1530-1562)

INSTITUT D’HISTOIRE

Lionel Bartolini

HISTOIRENE.CH

N° 7250

Le Landeron et sa région
(1530-1562)

Autorités et entreprises
suisses face à la Guerre
du Viêt Nam, 1960-1975
280 p.
ISBN 978-2-940235-21-6

186 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-18-6

33  CHF  /  24  €  /  35  $
Seules de tout le Pays de Neuchâtel, les communes du Landeron
et de Cressier ne passèrent pas à la Réforme. Durant plus de trente
ans, de 1530 à 1562, le cas du Landeron est un « dossier » qui
divise le comté de Neuchâtel et trouble les relations entre cantons
suisses. Il prend une importance sans commune mesure avec la
réalité démographique et économique et il retient l’attention non
seulement des réformateurs, Guillaume Farel en tête, mais aussi
de personnages influents tels que François Ier ou le duc de Guise.

35  CHF  /  25  €  /  35  $
Quatre ans avant la fin de la Guerre du Viêt Nam, la Suisse reconnaît
le Nord Viêt Nam, cela bien avant la plupart des pays occidentaux.
Pourquoi le gouvernement suisse agit-il avec un tel empressement,
alors qu’il tardera à reconnaître la Corée du Nord et l’Allemagne de
l’Est ? En fait, la Suisse fut l’État hôte des Accords de Genève qui
mettent fin à la Guerre d’Indochine et la diplomatie suisse nourrit
l’espoir d’accueillir une conférence de paix pour mettre un terme
à la Guerre du Viêt Nam. Il lui faut pour cela établir des relations
diplomatiques avec Hanoï, l’ennemi de Washington …
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HISTOIRENE.CH
N° 7252

N° 7253

Johann Boillat

Régis Huguenin

Une ligne à travers
les montagnes

L’émergence
des transports publics
en ville de Neuchâtel

La première compagnie
de chemin de fer du Locle
à Neuchâtel : le Jura Industriel
(1857-1865)

Urbanisation et mobilité
(1890-1922)

108 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-37-7

326 p.
ISBN 978-2-940235-36-0

35  CHF  /  25  €  /  35  $

35  CHF  /  25  €  /  35  $

Le 1er juillet 1857 tous les habitants des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds sont réunis pour assister à l’arrivée du premier
train. Cette ligne est le symbole de l’accès à la modernité, c’est
aussi l’espoir que la liaison ferroviaire favorisera le développement
industriel. Les espoirs placés dans cette ligne seront déçus et très
vite on en arrive à la faillite… Il faudra beaucoup d’imagination
pour relancer une compagnie, notamment la mise en place des
fameux trains de plaisir pour favoriser les voyages de loisirs..

Entre 1890 et 1910, Neuchâtel construit un réseau de transports
publics. Au-delà des difficultés et des prouesses techniques inhérentes à la constitution d’un réseau de transports efficace, ce sont
ses conséquences sur la vie quotidienne des Neuchâteloises et des
Neuchâtelois que ce livre met en évidence. Du fait qu’ils permettent
des déplacements rapides, fréquents, réguliers et bon marché, les
tramways et funiculaires modifient la ville qui les a vus naître.

N° 7254

N° 7255

HISTOIRENE.CH

Une histoire de la
frontière neuchâteloise
durant la Seconde
Guerre mondiale

UNE HISTOIRE DE LA FRONTIÈRE NEUCHÂTELOISE
DURANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
ADMINISTRATION ET POLITIQUE FACE AUX RÉFUGIÉS,
LES VERRIÈRES (1939-1945)

INSTITUT D’HISTOIRE

Philippe Hebeisen

PHILIPPE HEBEISEN

35  CHF  /  25  €  /  35  $

Durant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse, épargnée des affres
de la guerre, devient un lieu d’espoir pour des persécutés civils
et militaires qui cherchent refuge. Dans ce contexte, comment le
canton de Neuchâtel, qui partage alors sa frontière avec la France
occupée, a répondu au défi humanitaire que lui posait l’arrivée de
ces réfugiés ? Et c’est ici qu’intervient le village des Verrières, situé
sur la frontière, là où, après les victoires allemandes, Himmler en
personne est venu narguer la Suisse le 15 juillet 1940.
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Un Suisse
au service de la SS
Franz Riedweg (1907-2005)
276 p.
ISBN 978-2-940235-59-9

Administration et politique
face aux réfugiés, Les Verrières
(1939-1945)
234 p.
ISBN 978-2-940235-33-9

Marco Wyss

35  CHF  /  25  €  /  39  $
Cet ouvrage nous fait revivre le parcours de Franz Riedweg,
un Suisse antibolchévique qui émigra en Allemagne, où il devint
responsable du recrutement pour la Waffen-SS et la SS germanique
à travers toute l’Europe. Malgré sa carrière fulgurante et ses bons
rapports avec Himmler, il finira par être écarté du pouvoir, sa vision
d’une Europe confédérale s’éloignant trop des doctrines officielles
du parti national-socialiste. Après avoir combattu sur le front de
l’Est et été emprisonné par les Alliés, celui qui fut le Suisse le
plus influent du Troisième Reich regagna la vie civile, en exerçant
la médecine en Allemagne. Il continua jusqu’à sa mort à soutenir
divers mouvements extrémistes.

HISTOIRENE.CH
N° 7256

laurent delacroix

216 p.
ISBN 978-2-940235-72-8

histoirene.ch

« Que donc ce Que dieu a joint,
l’homme ne le sépare point »
justice matrimoniale dans
le comté de neuchâtel de 1800 à 1848

INSTITUT D’HISTOIRE

Justice matrimoniale dans le comté
de Neuchâtel de 1800 à 1848

justice matrimoniale dans le comté de neuchâtel de 1800 à 1848

« Que donc ce que Dieu
a joint, l’homme
ne le sépare point »

« Que donc ce Que dieu a joint, l’homme ne le sépare point »

Laurent Delacroix

N° 7258

Joël Jornod

Louis Turban
(1874-1951), horloger
de La Chaux-de-Fonds,
et son monde
Fragments de vies minuscules
160 p.
ISBN 978-2-940235-96-4

37  CHF  /  27  €  /  42  $

37  CHF  /  32  €  /  45  $

Divorce, séparation de corps et de biens, obligation de donner suite
à des promesses de mariage… À la croisée des chemins entre
histoire du droit et celle des mentalités, cet ouvrage retrace le fonctionnement de la Justice matrimoniale dans le Comté de Neuchâtel.
Ce livre vise à comprendre quels étaient les griefs exprimés par les
époux – et plus particulièrement les femmes – qui comparaissaient
devant la chambre matrimoniale du Comté de Neuchâtel.

L’histoire de Louis Turban nous est parvenue grâce à ses Souvenirs,
journal tenu de 1911 à 1951. Histoire banale, en regard des trajectoires des puissants, mais rien n’indique que, pour lui, elle fut
terne, monotone : occupé par ses tâches journalières, distrait par les
plaisirs de l’existence, bouleversé par quelques événements heureux ou tragiques, il a vécu, intensément. Cet ouvrage propose une
immersion dans son quotidien, en privilégiant trois thématiques : le
travail, les loisirs et le milieu social. En se consacrant à un anonyme
et à son monde, cette biographie inverse l’approche quantitative
traditionnelle des historiens des mentalités.

N° 5014

N° 5019

Adrien Wyssbrod

Arnaud Besson

Belles-Lettres Neuchâtel

Le Moyen Âge mythique
des Neuchâtelois

Un acteur social en Suisse romande
(1918-1957)

Réécrire l’histoire
pour devenir s uisse : sur les traces
d’un faussaire du XVIIIe siècle

182 p.
ISBN 978-2-940489-91-6

208 p.
ISBN 978-2-88930-005-1

35  CHF  /  28  €  /  39  $
La société de Belles-Lettres de Neuchâtel a pour but à sa création
de réunir les étudiants royalistes, mais elle se distancie rapidement
de la politique pour devenir un complément à une éducation supérieure défaillante, s’investissant activement dans la vie culturelle.
Alors que la société fête son 125e anniversaire, vers 1957, elle
cesse toutes ses activités publiques.
Ce livre interroge les motivations de ceux qui rejoignaient une
société d’étudiants, en analysant le parcours de cette association
et en suivant dans leurs premiers pas de jeunes étudiants, souvent
promis à de brillantes carrières, tels que Denis de Rougemont ou
Eddy Bauer.

37  CHF  /  29  €  /  39  $
La Chronique des Chanoines, texte du XVIIIe siècle attribué à Abram
de Pury, affirme l’identité helvétique de Neuchâtel. Lorsqu’en 1895,
Arthur Piaget remet en cause son authenticité, cela fait scandale.
Ce livre est une plongée dans les papiers personnels du faussaire,
qui entraîne le lecteur à la découverte de cette mystiﬁcation
littéraire. Cette vaste entreprise est reliée à un contexte et
une orientation politique bien précis : l’inclusion de Neuchâtel dans
le renouvellement d’alliance franco-suisse en 1777.
Ce livre permet de faire la part du vrai et du faux dans l’histoire
neuchâteloise.
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HISTOIRENE.CH
N° 5020

Anne-Laure Souissi-Sans

Un prince neuchâtelois
prisonnier du dauphin

Convoyer une rançon dans
la France de la guerre de Cent Ans
244 p.
ISBN 978-2-88930-007-5

37  CHF  /  29  €  /  39  $
L’assassinat de Jean sans Peur (1419) entraîne diverses victimes :
Jean de Fribourg, ﬁls du comte de Neuchâtel, est capturé. Pour le
sauver, il faut négocier une rançon. Le comte de Neuchâtel envoie
des représentants à Paris, où la rançon sera versée. À leur retour,
ils doivent rendre des comptes à leur seigneur ; pour cela, un
livre de compte est tenu au long du voyage. Grâce à cette source,
l’auteure a su évoquer les acteurs de ce périple et leur vie quotidienne à travers les diverses facettes de la vie sociale, politique et
économique et fait revivre sous les yeux du lecteur les aléas de
ce voyage.

COLLOQUIUM
Colloquium est une collection qui réunit des Actes de colloque. Elle est ouverte à tous les spécialistes qui souhaitent publier des actes.
Vous pensez comme nous que la science se développe rapidement et que les actes de colloque doivent être publiés aussitôt ? Alors
n’hésitez pas à vous adresser aux Éditions Alphil - Presses universitaires suisses qui sont à votre dispostion et qui réagissent rapidement.
N° 4500

La correspondance
familiale
en Suisse romande
aux XVIIIe et XIXe siècles
Affectivité, sociabilité, réseaux
398 p.
ISBN 978-2-940235-20-9

PHILIPPE HENRY & JEAN-PIERRE JELMINI (éd.)

LA CORRESPONDANCE
FAMILIALE
EN SUISSE ROMANDE
AUX XVIIIE ET XIXE SIÈCLES
AFFECTIVITÉ, SOCIABILITÉ, RÉSEAUX

39  CHF  /  29  €  /  39  $

Ce livre réunit les communications présentées par une vingtaine
d’historiens en vue de susciter une réflexion sur l’usage des
correspondances familiales en histoire. Depuis quelques années on
assiste à un regain d’intérêt pour la biographie et la micro-histoire,
en publiant ce livre l’objectif était de mettre en évidence l’intérêt
des correspondances, tant pour comprendre des éléments de la vie
quotidienne et sociale que pour saisir les réseaux et les solidarités
familiales.
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N° 4501

Pierre-Yves Donzé,
Michel Fior (éd.)

colloquium

Philippe Henry &
Jean-Pierre Jelmini (éd.)

Transitions historiques
et construction
des marchés
Mutations et contre-mutations
dans l’économie suisse
aux XIXe et XXe siècles
180 p.
ISBN 978-2-940235-48-3

39  CHF  /  27  €  /  39  $

Ce livre se veut autant une invitation à réfléchir aux relations entre
la construction sociale des marchés et les mutations historiques,
qu’une contribution à l’histoire économique de la Suisse contemporaine. Au croisement de plusieurs sciences sociales, cet ouvrage
offre un regard neuf sur le phénomène social qu’est un marché
et sa construction à travers l’histoire. Les exemples sont nombreux : horlogerie, télécommunications, réaction de divers corps
de métiers (avocats, artisans, médecins) face à la construction de
marchés nationaux, insertion des chômeurs, etc.

COLLOQUIUM

Histoires de territoires

LAURENT TISSOT, FRANCESCO GARUFO,
JEAN-CLAUDE DAUMAS, PIERRE LAMARD (DIR.)

HISTOIRES DE TERRITOIRES
COLLOQUIUM

Laurent Tissot, Francesco
Garufo, Jean-Claude Daumas,
Pierre Lamard (dir.)

LES TERRITOIRES INDUSTRIELS EN QUESTION
XVIIIe-XXe SIÈCLES

N° 4503

Textes des Assises du Réseau
romand Science et Cité.
Roger Gaillard (éd.)

Exposer des idées,
questionner des savoirs

Les territoires industriels
en question XVIIIe-XXe siècles

TEXTES DES ASSISES DU RÉSEAU ROMAND SCIENCE ET CITÉ
ROGER GAILLARD (éd.)

COLLOQUIUM

N° 4502

EXPOSER DES IDÉES,
QUESTIONNER DES SAVOIRS
LES ENJEUX D’UNE CULTURE DE SCIENCES CITOYENNES

Les enjeux d’une culture
de sciences citoyennes

438 p.
ISBN 978-2-940235-55-1

296 p.
ISBN 978-2-940235-55-4

49  CHF  /  32  €  /  59  $

44  CHF  /  26  €  /  51  $

À la jonction entre histoire régionale, histoire industrielle et histoire des entreprises, cet ouvrage cherche à éclairer la relation
entre territoires et industries à travers le temps – du XVIIIe siècle
à nos jours – et l’espace – de l’Europe occidentale aux États-Unis.
Quel est le poids du territoire dans sa relation aux systèmes de
production qui s’y établissent et comment les configure-t-il ? Les
contributions réunies dans cet ouvrage ont été présentées lors d’un
colloque à Neuchâtel en janvier 2006.

Quels sont les enjeux de la communication scientifique pour
le monde actuel ? Ce livre traite du rôle crucial des musées
et des médias dans la perspective d’une démocratisation des
sciences et des technologies. Les musées jouent de plus en plus
le rôle de relais de culture scientifique et questionnent des thématiques telles que le changement climatique, les nouvelles
technologies, les risques, les épidémies, la biodiversité et les mouvements sociaux… Les constats, critiques et propositions que les
Assises ont permis de mettre en évidence ont été rassemblés en
conclusion à cet ouvrage sous la forme d’un Manifeste pour une
culture de sciences citoyennes.

N° 4504

N° 4505

Prométhée
et son double

ROBERT BELOT ET LAURENT HEYBERGER (DIR.)

PROMÉTHÉE ET SON DOUBLE
CRAINTES, PEURS ET RÉSERVES FACE À LA TECHNOLOGIE

COLLOQUIUM

Robert Belot et
Laurent Heyberger (dir.)

Craintes, peurs et réserves
face à la technologie

Alain Cortat (éd.)

Contribution
à une histoire
des cartels en Suisse
260 p.
ISBN 978-2-940235-67-4

302 p.
ISBN 978-2-940235-57-5

44  CHF  /  26  €  /  51  $
Réunissant historiens, sociologues, historiens de l’art, philosophes
et gestionnaires, ce livre éclaire d’un regard croisé le phénomène de « technophobie ». Des bris de machines en France, lors
de la révolution de 1848, au refus d’utiliser le téléphone portable
dans les années 2000, les contributions couvrent un large spectre
chronologique des attitudes « technophobes » durant la révolution
industrielle. Le sentiment « technophobe » n’est pas univoque : il se
décline sur le mode de la cohabitation, de la réserve, de la crainte,
ou de la méfiance face à la technologie triomphante, qu’il s’agisse
de la machine à gouverner sous la IVe République ou encore du
fameux grey goo de Drexler.

44  CHF  /  32  €  /  49  $
L’objectif de ce livre est d’analyser le processus de cartellisation en
Suisse de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle. Cet ouvrage vise
en particulier à essayer de construire un modèle explicatif. Il réunit
les contributions d’une dizaine d’historiens spécialistes des cartels
et de l’histoire économique. Ce livre a aussi pour but de mettre le
cas helvétique dans une perspective internationale. Jusqu’à présent, la Suisse a été considérée comme une exception en matière
de cartellisation, or, nous émettons l’hypothèse qu’il faut examiner
l’exemple suisse à la lumière de ce qui se produit dans la plupart
des petits pays européens aux mêmes époques.
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COLLOQUIUM
N° 4506

N° 4507

Régine Perron,
Guido Thiemeyer (eds)

Bertrand Forclaz (dir.)

L’expérience de

Multilateralism and
the Trente Glorieuses
in Europe

la différence religieuse
dans l’Europe moderne
(XVIe-XVIIIe siècles)

New perspectives
in European Integration History
268 p.
ISBN 978-2-940235-58-2

412 p.
ISBN 978-2-940489-09-1

49 CHF / 40 € / 52 $

44  CHF  /  39  €  /  52  $

The era of the Trente Glorieuses between 1945 and 1975 was
characterized by an outstanding economic growth of the Western
European economies. This went along with a considerable intensification of multilateral relations between the nation-states of a
political level as well as an economic level. This book deals with
several case studies concerning economic and political relations between Western European states in the era of the Trente
Glorieuses (1945-1975).

Cet ouvrage collectif aborde les thématiques de la coexistence
confessionnelle et du dépassement des frontières religieuses
dans l’Europe des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Il entend ouvrir de
nouvelles pistes de discussion à l’échelle européenne, par le biais
d’un dialogue entre des chercheurs s’inscrivant dans des traditions
nationales bien différentes (France, Pays-Bas, Suisse, Allemagne).
Il s’agit dans les contributions rassemblées ici d’analyser les
possibilités et les modalités des contacts interconfessionnels,
en prenant comme point de départ l’expérience de la différence
religieuse : l’expérience vécue d’acteurs sociaux très divers –
ecclésiastiques, magistrats, lettrés ou bourgeois.

N° 5009

N° 5010

Simone de Reyff,
Michel Viegnes, Jean Rime

Simone de Reyff,
Michel Viegnes, Jean Rime

Les frontières
de la Tolérance

Sauver l’honneur
192 p.
ISBN 978-2-940489-38-1

230 p.
ISBN 978-2-940489-30-5

39  CHF  /  29  €  /  42  $
Le premier volume de cette collection dédiée aux valeurs fondamentales de notre identité individuelle et collective questionne un
thème d’actualité : la tolérance. Dans le contexte contemporain, la
célèbre formule attribuée à Voltaire : « Je ne suis pas d’accord avec
ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire »
ne va plus vraiment de soi et bute sur la menace de divers extrémismes – religieux, politiques, idéologiques. La tolérance repose
sur un questionnement permanent, qui nous mène à nous interroger sur ses frontières mêmes. Ce livre réunit des contributions
issues de différentes disciplines et des témoignages d’acteurs de
terrain.
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39  CHF  /  29  €  /  42  $
Continuant le questionnement sur les valeurs initié avec la tolérance, ce livre étudie la notion d’honneur. Ce concept a deux
faces : l’honneur que l’on tire de l’opinion publique et celui qui
a trait à l’estime de soi-même. Il s’inscrit ainsi au plus intime de
la conscience individuelle tout en trouvant son assise dans des
repères régis par le rituel des apparences. Cette nature paradoxale
en fait une thématique instable, lieu d’interrogations sans cesse
renouvelées. Les enquêtes du philosophe et de l’historien trouvent
un écho dans la tradition littéraire et dans maintes situations de la
vie concrète, où ce paramètre est plus présent qu’il n’apparaît au
premier regard.

COLLOQUIUM
N° 5016

N° 5017

Simone de Reyff,
Michel Viegnes, Jean Rime

Simone de Reyff,
Michel Viegnes, Jean Rime,
Christophe Schuwey

Risquer la confiance

Le Sacré
et ses doubles

224 p.
ISBN 978-2-88930-012-9

232 p.
ISBN 978-2-88930-000-6

39  CHF  /  29  €  /  42  $

39  CHF  /  29  €  /  42  $

La conﬁance revêt un rôle prépondérant dans notre rapport au
monde : elle est le tissu même de la vie sociale et s’inscrit par
ailleurs au cœur de l’acquisition du savoir et de la démarche
scientiﬁque. Loin de se limiter à une simple option intellectuelle ou
morale, la conﬁance est une nécessité dictée par notre maîtrise
limitée du réel. Valeur obligée, elle n’en est toutefois pas moins
négociable. Son évidence même réclame la résistance critique qui
interroge : jusqu’où ? Penser la conﬁance comme nécessité revient
donc inlassablement à l’associer à son contraire, la non moins
nécessaire déﬁance.

Le sacré renvoie à un ordre de réalité distinct de l’existence
ordinaire. L’individu y reconnaît le seuil d’un tout-autre qui, paradoxalement, le rassure et le justiﬁe, et qui est indispensable
pour fonder l’identité collective. C’est sans doute pourquoi cette
« valeur » qui ne supporte aucune demi-mesure paraît avoir survécu, sous d’autres formes, au désenchantement du monde. Hors
de la sphère religieuse, on rencontre ses « doubles » parfois inattendus dans une modernité en apparence sécularisée, que ce soit
dans l’art, dans l’« amour sacré de la patrie », dans le culte du sport
ou dans le star-system.

N° 5011

N° 10310

Nadège Sougy (dir.)

Daniel Jaquet

Luxes et
internationalisation
(XVIe-XIXe siècles)

L’Art chevaleresque
du combat
Le maniement des armes
à travers les livres de combat
(XIVe-XVIe siècle)

352 p.
ISBN 978-2-940489-29-9

228 p.
ISBN 978-2-940489-92-3

44  CHF  /  33  €  /  47  $

44  CHF  /  34 €  /  47  $
Ce livre analyse l’évolution des marchés de luxe entre le XVIe et
le XIXe siècle. L’essor du négoce international des produits de luxe
contribue à recomposer la géographie des lieux de production et à
fixer des aires nouvelles de consommation. En focalisant l’attention
sur ces échanges, les auteurs abordent les mécanismes économiques, sociaux et culturels qui sous-tendent la production et la
consommation de marchandises destinées à une clientèle étroite.
Dans ces jeux du désir, le luxe des uns n’est pas toujours celui des
autres et cet ouvrage montre comment la hiérarchie des valeurs
des produits négociés se crée et se transforme.

Cet ouvrage invite le lecteur à se plonger dans les livres de combat,
mais plus encore à approcher les hommes qui pratiquaient cet art
aux époques médiévales et prémodernes.
L’épée, l’armure et le cheval sont autant d’objets symboliques qui
permettent d’aborder ce sujet. Ce livre traite du combat civil, en
armure et à cheval. Une des forces de ce regard interdisciplinaire
provient du fait que les auteurs allient recherches académiques et
pratique des arts martiaux, mettant ainsi en perspective l’étude
de cette littérature technique.
Le livre est largement illustré par des images tirées des plus
importants traités des XIVe et XVIe siècles.
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COLLOQUIUM
N° 5021

N° 5026

Margrit Müller,
Laurent Tissot (éd.)

Andreas Braem,
Pierre Alain Mariaux (éd.)

Unternehmen in den
Wirtschaftskrisen des
20. Jahrhunderts

À ses bons
commandements…

La commande artistique en france
au XVe siècle

Les entreprises dans les crises
économiques du XXe siècle
270 p.
ISBN 978-2-88930-001-3

560 p.
ISBN 978-2-940489-39-8

44  CHF  / 32  €  /  46  $

49  CHF  / 39  €  /  52  $

Ce livre analyse le comportement des entreprises lors de crises
économiques, démontrant que les crises sont des périodes clés
pour comprendre le développement économique à long terme. Les
articles de cet ouvrage traitent de cas d’entreprises suisses, pour
la plupart, durant la Grande Dépression des années 1930 et la crise
économique du milieu des années 1970, éclairant leur capacité à
les surmonter et démontrant les effets de certains événements,
de politiques économiques et de changements institutionnels. Les
connaissances acquises peuvent contribuer à l’analyse des crises
économiques de façon générale.

Si les catalogues des collections royales et princières ont suscité de
nombreuses études, certains mécènes n’ont pas encore reçu toute
l’attention qu’ils méritaient. Cet ouvrage se penche ainsi sur les
mécénats d’Anne de Bretagne ou des Bourbon par exemple, afin de
tracer un portrait moins sélectif, mais plus riche, du commanditaire.
Durant le XVe siècle, le mécénat concerne un large milieu social
– noblesse mais aussi une certaine bourgeoisie – et se manifeste
dans toutes les formes de l’art.

N° 3027

N° 3028

Alain Cortat,
Jean-Marc Olivier (éd.)

Mathieu Caesar,
Marco Schnyder (dir.)

Le profit dans les PME,
perspectives historiques,
XIXe-XXe siècles

Religion et pouvoir

Citoyenneté, ordre social
et discipline morale
dans les villes de l’espace suisse
(XIVe−XVIIIe siècles)

220 p.
ISBN 978-2-88930-015-0

39  CHF  /  31  €  /  42  $
Le déclin industriel de plusieurs pays occidentaux depuis la crise
des années 1970 soulève des interrogations sur les modèles économiques. La question de la taille des entreprises, du rôle de PME
dans les économies nationales et dans la création de richesses et
d’emplois est souvent débattue. Pourtant, les historiens se sont peu
interrogés sur les profits des PME, c’est-à-dire sur leur efficacité.
L’objectif de ce livre est d’analyser les profits des PME, sous des
angles variés et permettant des comparaisons entre pays et entre
secteurs.
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264 p.
ISBN 978-2-88930-025-9

39  CHF  /  31  €  /  42  $

Cet ouvrage propose un aperçu complexe et nuancé des relations entre les pouvoirs urbains et la religion, en répondant à de
nombreuses questions : comment autorités civiles et religion cohabitent-elles ? Quel rôle jouent les élites ? De quelle manière ces
dynamiques façonnent-elles la société urbaine ? Dans le contexte
des bourgs et des villes du Corps helvétique, observe-t‑on des
continuités qui permettent de parler d’un long Moyen Âge ou doiton plutôt relever des ruptures ?

CAHIERS DE L’INSTITUT D’HISTOIRE
La série des « Cahiers de l’Institut d’histoire » publiée par l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel regroupe des travaux de recherche
originaux sur des thèmes souvent ancrés dans les réalités neuchâteloises et jurassiennes. Elle est désormais distribuée par les Éditions AlphilPresses universitaires suisses.
N° 7003

N° 7004

Pierre-Yves Châtelain

Damien Bregnard

Histoire et idéologie

Le parcours
du combattant

L’enseignement de l’histoire suisse
dans l’école primaire neuchâteloise
(1850-1904)

Le régiment de l’Evêché de Bâle
au service de France lors de la
campagne de Corse (1768-1770)

130 p.
ISBN 2-940078-02-5

130 p., annexes
ISBN 2-940078-03-3

ISÉ

ÉPU

21  CHF  /  17  €  /  21  $
En 1848, les révolutionnaires neuchâtelois prennent le pouvoir
qu’ils ont conquis de haute lutte. Ils vont dès lors imposer leur
propre vision de l’histoire. Ce livre retrace la vision du passé que la
nouvelle équipe d’hommes politiques désire transmettre aux jeunes
générations neuchâteloises.

Début mars 1758 : le prince-évêque de Bâle lève un régiment au
service de France qui est envoyé en Corse, où il subit de lourdes
pertes. Dans ce livre, nous proposons de suivre le mercenaire dans
son cursus militaire, de son arrivée au régiment jusqu’à l’instant
où il le quitte, ainsi que la campagne de Corse. Le parcours du
combattant en quelque sorte …

N° 7005

N° 7006

Michel Fior

Philippe Henry (éd.)

L’or de la Reichsbank

Conservatisme,
réformisme
et contestation

Que savait la Banque nationale
suisse (1939-1945)
110 p., annexes
ISBN 2-940078-04-1

Aux origines de la révolution
neuchâteloise de 1848
210 p.
ISBN 2-940078-05-X

21  CHF  /  17  €  /  21  $
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Banque nationale
suisse a acheté de l’or auprès de la Reichsbank pour plus d’un
milliard de francs. La BNS a longtemps nié avoir su que l’or vendu
par l’Allemagne provenait en grande partie de biens volés par
l’Allemagne dans les territoires occupés. Les directeurs de la BNS
pouvaient-ils ignorer la nature du métal ? Ont-ils menti ? Ont-ils
intentionnellement collaboré avec le Reich ?

21  CHF  /  17  €  /  21  $
En 1848, les révolutionnaires neuchâtelois prennent le pouvoir. Quelles sont les origines de ce mouvement ? Comment les
anciennes élites ont-elles réagi après la révolution avortée de
1831 ? Ces aspects sont abordés sous les angles politiques, économiques et sociaux, ainsi que sous la question de la documentation
archivistique et des commémorations. Publié pour le 150e anniversaire de la Révolution de 1848.
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CAHIERS DE L’INSTITUT D’HISTOIRE
N° 7007

N° 7008

Jeanne Lätt

Pälvi Conca-Pulli

Refuge et Écriture

Soldats au service
de l’ordre public

Les écrivains allemands réfugiés
en Suisse, 1933-1945

La politique du maintien de l’ordre
intérieur au moyen de l’armée
en Suisse entre 1914 et 1949

256 p.
ISBN 2-940078-06-8

182 p.
ISBN 2-940078-07-6

26  CHF  /  20  €  /  26  $

26  CHF  /  20  €  /  26  $
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a accueilli des
fugitifs, mais elle en a aussi renvoyés, pour certains, traqués par la
Gestapo et le gouvernement nazi, cela signifiait la mort. Quel a été
le sort réservé aux écrivains allemands et autrichiens ? Comment
la Société suisse des Écrivains les a-t-elle accueillis ?

Pendant l’entre-deux-guerres, le maintien de l’ordre était explicitement, à côté de la défense nationale, l’une des tâches essentielles
de l’armée suisse. Les autorités, rendues craintives par l’expérience de la Grève générale de 1918, firent fréquemment appel à la
troupe. Ce livre essaie de dégager la politique de maintien de l’ordre
intérieur par l’armée, définie par les autorités civiles. Comment ce
maintien fut-il assuré ? Quelles furent les leçons tirées ?

DÉCOUVERTE
La collection Découverte développe de courts essais d’histoire politique et sociale, de sciences humaines, sociales et politiques ou
d’actualité et elle a pour objectif des analyses et des prises de position fortes sur le monde contemporain et sur des événements historiques.

N° 3750

BRUNO MARNOT

Les migrations
internationales
en Europe
et aux États-Unis
des années 1840 à 1940
196 p.
ISBN 2-940235-24-7

« Ce soir à 20 heures
les fascistes… »
LES MIGRATIONS
INTERNATIONALES
EN EUROPE ET
AUX ÉTATS-UNIS
DES ANNÉES 1840 À 1940

29  CHF  /  21  €  /  29  $
Entre les décennies 1840 et 1930, l’Occident a assisté à l’essor
d’un formidable mouvement de migrations internationales de
masse. Les Européens ont, par millions, migré à travers les frontières de l’Ancien Monde et même traversé l’océan Atlantique. Pour
quelles raisons tant d’hommes et de femmes choisirent-ils l’exil ?
Comment s’insérèrent-ils dans les sociétés d’accueil ? Quelles
furent les réponses des pouvoirs publics et de la société ?
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N° 3025

Raymond Spira
découverte

Bruno Marnot

Les événements du 18 septembre
1934 à La Chaux-de-Fonds
160 p.
ISBN 978-2-88930-004-4

21  CHF  /  17  €  /  24  $
Que s’est-il passé le 18 septembre 1934 au théâtre de La Chaux-deFonds ? Ce soir-là, des affrontements musclés eurent lieu entre des
membres de l’Ordre national neuchâtelois, une organisation d’extrême droite, et des militants antifascistes. Ils suscitèrent un débat
animé dans la presse, puis au Conseil général, et enfin au Tribunal de
police qui entendit une centaine de témoins et jugea quinze prévenus.
Ce récit passionnant est fondé sur des documents de première
main et la presse de l’époque.

ESPACES, MOBILITÉS ET SOCIÉTÉS

N° 9401

N° 9402

Patrick Rérat

Patrick Rérat et
Étienne Piguet (éds)

Habiter la ville

Évolution démographique
et attractivité résidentielle
d’une ville-centre

La « pensée du monde »

566 p.
ISBN 978-2-940235-66-7

344 p.
ISBN 978-2-940235-62-9

esPaces, mobiLités et sociétés

La collection Espaces, mobilités et sociétés investigue les dimensions spatiales des sociétés humaines. Elle s’intéresse notamment au
développement et à la reconfiguration de différents espaces (villes, régions, réseaux, etc.) sous l’angle des diverses formes de mobilité
(migration, mobilité résidentielle, etc.). Si la géographie humaine occupe une place de choix, la collection est également ouverte à
d’autres disciplines telles que l’urbanisme, la sociologie ou l’économie territoriale. La collection Espaces, mobilités et sociétés, publiée
aux Éditions Alphil-Presses universitaires suisses, est dirigée par Patrick Rérat.

Patrick rérat et étienne Piguet (éds)

La « Pensée du monde »
une société de géograPhie à La beLLe éPoque

Une société de géographie
à la Belle Époque

59 CHF / 42 € / 69 $

39 CHF / 35 € / 49 $

La ville de Neuchâtel, comme nombre de centres urbains, a vu sa population diminuer significativement dès les années 1970 pour ensuite
connaître une importante reprise démographique dans les années 2000.
Cet ouvrage analyse ce processus de réurbanisation en montrant comment la revitalisation de friches industrielles et l’élaboration de projets
immobiliers novateurs ont ramené des habitants au centre-ville. Il étudie
aussi la dimension démographique de ce phénomène, s’interrogeant sur
la composition de cette nouvelle population et ses motivations.

Depuis 125 ans, la Société neuchâteloise de géographie (SNG)
publie un Bulletin qui est devenu l’une des plus anciennes revues
de géographie. Afin de commémorer cet anniversaire, cet ouvrage
reproduit in extenso treize textes parus entre 1885 et 1916, accompagnés des commentaires de spécialistes actuels.

N° 9403

N° 5013

Patrick Rérat

Marie-Paule Thomas

Après le diplôme

Urbanisme
et modes de vie

Les parcours migratoires
au sortir des hautes écoles

Enquête sur les choix résidentiels
des familles en Suisse

296 p., graphique, cartes
ISBN 978-2-940489-36-7

508 p.
ISBN 978-2-940489-05-3

37 CHF / 27 € / 39 $
Que deviennent les jeunes diplômés des hautes écoles une fois
leur formation terminée ? Combien d’entre eux retournent dans
leur région d’origine ? Qui sont les diplômés qui reviennent ? Quel
est le profil de ceux qui s’installent dans une autre région ? Quels
critères ont-ils pris en considération dans leur décision ? Telles sont
les principales questions auxquelles répond cette recherche en prenant comme étude de cas les diplômés en provenance du canton
du Jura (Suisse).

59 CHF / 49 € / 62 $
Cet ouvrage recense les éléments pris en considération par les
familles qui décident de changer de lieu de vie. Cherchent-elles à
s’installer avant tout dans un environnement sûr, dense, convivial,
traditionnel, calme ou élitiste ? L’auteure est partie de l’hypothèse
qu’il existe un lien essentiel entre les choix résidentiels, les modes
de vie familiaux et les caractéristiques de l’environnement construit.
En montrant que les territoires ont un « potentiel d’accueil » variable
selon les différentes manières de vivre, ce livre dessine les contours
d’un « urbanisme des modes de vie » et propose des pistes de
réflexion pour les acteurs de l’aménagement.
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GÉO-REGARDS

N° 9302

N° 9303

Géo-Regards :
revue neuchâteloise
de géographie

Géo-Regards :
revue neuchâteloise
de géographie

128 p.
ISSN 1662-8527

128 p.
ISSN 1662-8527

Reconstruire la ville en ville

Migrations contemporaines

Société neuchâteloise de géographie
Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel

Les Éditions Alphil - Presses universitaires suisses publient plusieurs revues, dont Thesis, Cahier d’Histoire des collections et Géo-Regards,
Revue neuchâteloise de géographie et la Revue vaudoise de généalogie et d’histoire des familles. Nous diffusons aussi d’autres revues
pour le compte d’associations.
Géo-Regards est une revue de géographie ouverte à d’autres disciplines (anthropologie, économie territoriale, sociologie, sciences de
l’environnement, urbanisme, etc.).

GÉO-REGARDS

REVUE NEUCHÂTELOISE DE GÉOGRAPHIE

MIGRATIONS CONTEMPORAINES

N° 2, 2009

33  CHF  /  29 € / 38 $
Numéro 1, 2008

33  CHF  /  21 € / 38 $
Numéro 2, 2009
Ce numéro analyse différentes facettes du phénomène migratoire
à Neuchâtel et en Suisse et les met en perspective. Les contributions concernent la pérennité des frontières et la mise en rapport
des espaces par-delà les États-nations, l’intégration des migrants
et les nouvelles formes de circulation corrélatives de la mondialisation. Les articles abordent la politique des visas, le recrutement
de main-d’œuvre dans l’horlogerie, le transnationalisme, le rapport
des jeunes musulmans à la religion, l’intégration des réfugiés hongrois, l’hébergement des requérants d’asile et enfin la mobilité des
footballeurs africains et des professionnels de la santé.

N° 9304

N° 9305

Blaise Dupuis et
Ola Söderström (éd.)

Dr. Patrick Rérat (Université de
Neuchâtel) et Prof. Doris WastlWalter (Université de Berne) (éd.)

Géo-Regards :
revue neuchâteloise
de géographie

Géo-Regards :
revue neuchâteloise
de géographie

Mondialisations urbaines :
Flux, formes et gouvernances

Mobilités et développement
transfrontalier

136 p.
ISSN 1662-8527

33  CHF  /  29 € / 38 $
Numéro 3, 2010
Concentrant plus de la moitié de la population mondiale, les villes
sont de plus en plus interconnectées et interdépendantes. Une
approche mondiale de l’urbain s’est développée en géographie et
dans d’autres sciences sociales depuis une vingtaine d’années. Elle
se décline aujourd’hui au pluriel, autant du point de vue des thèmes
que des espaces concernés. À travers huit études de cas se situant
sur quatre continents, ce troisième numéro se concentre sur les
modes de gouvernance des villes, les flux globaux qui façonnent les
espaces urbains contemporains et les transformations (matérielles
ou sociales) qui en découlent.
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224 p.
ISSN 1662-8527

Société neuchâteloise de géographie
Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel

« Reconstruire la ville en ville », le mot d’ordre est incontournable
dans les débats portant sur le développement territorial. Cet
ouvrage propose de faire le point sur les principales tendances de
l’urbanisation, le rôle des différents acteurs (privés et publics), le
regain d’attractivité des villes constaté ces dernières années ainsi
que sur les enjeux et limites du modèle de la ville compacte.

Géo-ReGaRds

Revue neuchâteloise de GéoGRaphie

Mobilités et développeMent
tRansfRontalieR

n° 4, 2011

33  CHF  /  29 € / 38 $
Numéro 4, 2011

L’entrée en vigueur de différents accords internationaux et la constitution d’entités supranationales – telles que l’Union européenne – ont
contribué à redéfinir la signification des frontières. Cette évolution a
eu pour conséquence d’insuffler un nouvel essor au développement
transfrontalier. Ce numéro spécial réunit une douzaine de contributions qui portent sur une large palette de contextes territoriaux. Elles
abordent la redéfinition des frontières nationales en focalisant sur
différentes pratiques spatiales et formes de mobilité transfrontalières
(marché du travail, mobilité résidentielle, tourisme d’achat, etc.).

GÉO-REGARDS
N° 9306

N° 9307

Géo-Regards :
revue neuchâteloise
de géographie

Emmanuel Ravalet
et Lourdes Diaz Olvera (dir.)

Géo-Regards :
revue neuchâteloise
de géographie

Tourisme : évolution des p ratiques,
mutations des territoires
et nouveaux défis

Modes de vie de proximité
dans les villes contemporaines

132 p.
ISSN 1662-8527

33  CHF  / 29  €  /  38  $
Numéro 5, 2012
Géo-Regards 5 donne un aperçu des recherches sur le tourisme
de ce début de XXIe siècle et des différents regards, qu’ils soient
géographiques ou autres, qui peuvent être portés sur ce sujet.
Il analyse tout d’abord l’évolution des pratiques, puis les mutations des territoires et finalement les nouveaux défis. Les articles
présentés dans ce numéro proviennent de plusieurs continents et
traitent aussi bien de pays du Nord que du Sud. La diversité conceptuelle et méthodologique des contributions illustre la pluralité des
approches dans le domaine.

162 p.
ISSN 1662-8527

33  CHF  / 29  €  /  38  $
Numéro 6, 2013

Les territoires occidentaux ont connu des transformations majeures
ces dernières décennies. Alors que les villes s’étalent, les centres
urbains denses redeviennent attractifs et la marche et le vélo
reprennent leur place au quotidien. Mais, au-delà de ces territoires
centraux, les flux automobiles grandissent. Quelle place la proximité
a-t-elle dans ces territoires à plusieurs vitesses ? Par ailleurs, la proximité est-elle l’expression spatiale d’une situation sociale difficile ?
Ce numéro spécial s’interroge sur les relations entre les personnes
et l’espace de proximité et sur les différentes formes de proximité
dans les modes de vie contemporains : comment la proximité estelle construite, expérimentée, politisée, planifiée ?

REVUE VAUDOISE DE GÉNÉALOGIE ET D’HISTOIRE DES FAMILLES
N° 9101

N° 9102

Simon Lagger, Lydie Borboën,
Aline Johner, Grégory Thonney,
Pierre-Yves Favez
Loïc Rochat (dir.)

Sarah Réal, Yves Delacrétaz,
Tiziana Andreani, Pierre-Yves
Favez, Jasmina Cornut, Tatiana
Di Dio, Michela Simona

Revue vaudoise
de généalogie et
d’histoire des familles

Revue vaudoise
de généalogie et
d’histoire des familles

40 CHF / 32 € / 42 $

2012, 25e année

40 CHF / 32 € / 42 $

2013, 26e année

108 p.
ISBN 978-2-940398-18-8

204 p.
ISSN 2296-7087

Cette revue étudie la famille dans son sens large. Parallèlement aux
travaux généalogiques classiques, la RVGHF met en avant les productions académiques qui abordent la parenté, les réseaux sociaux
et l’individu dans le Pays de Vaud.
Sont analysés ici des thèmes aussi différents que l’éducation durant
les Lumières, les conceptions prénuptiales au début de l’époque
contemporaine, les mariages et testaments comme stratégies
politiques et successorales, ou encore l’utilisation et l’organisation
de l’espace domestique.
Toutes ces contributions abordent la famille et s’adressent aussi
bien aux généalogistes qu’aux historiens.

Les différentes contributions de cet ouvrage partent toutes d’un
questionnement fondamental ou parallèle sur la parenté. Filiations,
études, analyses et comparaisons sont les maîtres mots de ce
numéro qui permet d’évaluer les dimensions très vastes des
recherches en histoire de la parenté tant par des thématiques pointues que par des monographies familiales ou biographiques.
Les divers articles traitent de sujets aussi divers que les mariages
au sein de l’aristocratie ; la destinée d’entrepreneurs illustrée
à travers l’évolution d’entreprises ; le statut d’artiste à travers la
généalogie des médias ; l’histoire d’une famille révélée par l’identification d’armoiries ; les interactions intraparentales d’une famille
de l’élite ou les liens entre sexualité et famille.
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THESIS
Thesis est une revue d’histoire de l’art dédiée à l’histoire des collections antiques, médiévales et modernes, et des objets
qui les composent, sans négliger les études consacrées à la muséologie.

N° 9202

N° 9204

Pierre-Alain Mariaux
(rédacteur)

Dominique Chloé Baumann

Thesis

no 9-10, 2006-2007
Histoire et politique
des associations muséales
en Suisse au XXe siècle

Thesis

no 8, 2006
212 p.
ISSN 1660-3435

188 p.
ISSN 1660-3435

33  CHF  /  24  €  /  35  $
Numéro 8, 2006

33  CHF  /  24  € / 42   $
Numéro 9-10, 2006-2007
Cette étude s’intéresse aux associations muséales suisses et
raconte l’histoire de celles qui ont existé au XXe siècle. Pourquoi
se sont-elles formées ? Quels problèmes ont-elles résolus ?
Quelles furent leurs activités ? Par le récit de leur existence et de
leurs actions, cet ouvrage montre les préoccupations des muséo
logues suisses, leur volonté de réflexion commune et le rôle culturel
qu’elles jouent dans le système fédéraliste suisse.

N° 9206

N° 9207

Pierre-Alain Mariaux
(rédacteur)

Alexandra Blanc

Thesis

no 11-12, 2007-2008
266 p.
ISSN 1660-3435

Institut d’histoire de l’art et de muséologie
de l’Université de Neuchâtel

Andreas Bräm, « Schatzräume. Sakristeien und Schatzkammern
gotischer Kathedralen Frankreichs » ; Edda Guglielmetti et MarieDominique Sanchez, « De l’oubli à la lumière : Trois vitraux Tiffany en
Suisse dessinés par Jacob-Adolphe Holzer (1858-1938) » ; Valentine
von Fellenberg, « Hermann Rupf und Paul Klee. Der Sammler und
der Künstler » ; Anne Froidevaux, « Le paradoxe du musée d’art :
entre esthétique et éducation ».

Thesis
Thesis

Cahier d’hisToire des ColleCTions eT de Muséologie
ZeiTsChrifT für saMMlungsgesChiChTe und Museologie

n° 11-12, 2007-2008

no 13-14, 2009-2012
Collections et pratiques
d’un amateur au XVIIIe siècle :
les recueils de dessins gravés
du comte de Caylus
268 p.
ISSN 1660-3435

33 CHF / 24 € / 42 $
Numéro 11-12, 2007-2008

33 CHF / 24 € / 42 $
Numéro 13-14, 2009-2012

Nina GORGUS, « Le mur d’un musée n’est pas une page d’un livre
et le visiteur n’est pas un lecteur. Les musées et la muséologie de
Georges Henri Rivière revisités ».
Hole RÖSSLER, «Obskure Ordnung. Zur Theatralität fürstlicher
Sammlungsräume im 17. Jahrhundert».
Eloïse VIENNE, « L’image et le mythe : sur un portrait gravé de JeanJacques Rousseau ».

Au XVIIIe siècle, l’étude de l’art évolue, mettant l’observation et les
comparaisons visuelles au cœur des méthodes de travail. Dans
cette lignée, le Comte de Caylus compose des recueils d’estampes
à but didactique, où il compile des gravures qui donnent un cours
d’histoire de l’art à leur lecteur.
En 1728, l’auteur offre l’un de ses recueils au miniaturiste genevois
Jacques-Antoine Arlaud. Déposé au Cabinet d’arts graphiques de
Genève, cet ouvrage est ici étudié en fonction de son contexte. L’auteur
analyse la culture du regard de l’époque à travers cet exemple concret
qui répondait aux nouvelles exigences de la s ociété des Lumières.
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THESIS
N° 9208

Pierre-Alain Mariaux
(rédacteur)

Thesis

no 15, 2013
Histoire et politique
des associations muséales
en Suisse au XXe siècle
188 p.
ISSN 1660-3435

33  CHF  /  24  € / 38   $
Numéro 15, 2013
Nathalie Provost, Le Musée, ou l’histoire d’un projet muséal
au Musée d’art et d’histoire de Fribourg  ; Martina Olcese, Entre
attrait et risque, les institutions muséales vis-à-vis des objets non
authentiques à travers le musée d’un ex tombarolo ; Myriam Valet,
L’accessibilité en médiation culturelle.

SOCIÉTÉS
La collection Sociétés a pour but de publier des ouvrages de sociologie et de sciences humaines. L’accent est mis sur les interactions
entre individus ou entre groupes sociaux et sur les modes de communication utilisés dans la vie quotidienne.

N° 9601

« De l’utopie au faire »

D’une friche ferroviaire au quartier
Ecoparc à Neuchâtel

Malika WYSS, Federica MerZaGHi
MiHaela NedelcU, cHriStiaN SUter

« de l’Utopie aU Faire »

SociétéS

d’UNe FricHe Ferroviaire aU qUartier ecoparc à NeUcHâtel

Préface : françois Hainard

Malika Wyss, Federica
Merzaghi, Mihaela Nedelcu,
Christian Suter

90 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940235-69-8

N° 3026

Nicole Durisch Gauthier,
Philippe Hertig, Sophie
Marchand Reymond (éd.)

Regards sur le monde
Apprendre avec et par l’image
à l’école
360 p.
ISBN : 978-2-88930-016-7

39 CHF / 29 € / 49 $
Le projet Ecoparc visait à créer au cœur de la ville de Neuchâtel,
à proximité de la gare, un quartier à la pointe de la modernité,
en tenant compte de problématiques actuelles comme l’aménagement du territoire et le développement durable. Sur une friche
ferroviaire, un nouveau quartier fut donc édifié selon ces principes.
Sa conception a permis de densifier le tissu urbain, de construire de
manière écologique et de repenser le réseau des moyens de transports. Ce livre tente de montrer que ces choix sont réalisables…
et qu’à N
 euchâtel, « ils » l’ont fait.

37 CHF / 28 € / 39 $
Tout un chacun se souvient d’images qu’il a rencontrées à l’école.
Mais a-t-il été entraîné à les lire, à les analyser ?
S’adressant aux enseignants et aux étudiants, cet ouvrage analyse
des activités reposant sur des supports aussi variés que le film de
fiction, le documentaire, l’affiche politique ou la carte géographique.
Doté d’une riche iconographie, il entend contribuer à une véritable
éducation du regard.
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COLLECTION FOCUS
F ocus est une collection qui présente des synthèses sur des thématiques de sciences humaines et sociales, ainsi que sur des sujets
d’actualité. Elle vise un large public et s’adresse en premier lieu à des personnes qui souhaitent découvrir un domaine et en comprendre
les principaux enjeux. Elle permet de s’informer de l’état d’une question et de saisir les différentes approches ou points de vue exprimés
sur un sujet particulier.
Des extraits de documents, des chronologies et des cartes complètent le texte. Une bibliographie sélective permet d’orienter le lecteur
qui souhaite approfondir un thème.
La collection Focus est dirigée par Alain Cortat.

TOME 1

Histoire de la Suisse

L’invention d’une confédération,
XVe-XVIe siècles. Tome 1

FRANÇOIS WALTER

N° 2

HISTOIRE DE LA SUISSE

François Walter

L’ÂGE CLASSIQUE ( 1600-1750 )
TOME 2

Histoire de la Suisse
L’âge classique (1600-1750).
Tome 2
136 p., cartes
ISNB 978-2-940235-56-8

COLLECTION

COLLECTION

DIRIGÉE PAR

136 p., cartes
ISNB 978-2-940235-49-0

COLLECTION FOCUS

François Walter

L’INVENTION D’UNE CONFÉDÉRATION
(XVe-XVIe SIÈCLES)

2

ALAIN CORTAT

N° 1

HISTOIRE DE LA SUISSE

DIRIGÉE PAR

FRANÇOIS WALTER

ALAIN CORTAT

COLLECTION FOCUS

1

19  CHF  /  14  € /  21  $

19  CHF  /  14  € /  21  $

Ce premier tome – la série en compte 5 au total – concerne les
débuts de l’histoire de la Suisse. L’accent est mis sur les XVe et
XVIe siècles lorsque des communautés de vallée et des villes souveraines tendent à se penser plus collectivement et lorsque émergent
les conflits religieux.

Depuis le XVIIe siècle, les Suisses ont la réputation d’être un peuple
heureux et d’appartenir à une région privilégiée de l’Europe où l’on
mange à sa faim. Ce livre s’interroge sur les raisons de cette image
valorisante. Il démontre que, si les XVIIe et XVIIIe siècles sont bien
ceux de la maturation d’un système politique et économique, cela
ne va pas sans tensions ni conflits.

TOME 3

Le temps des révolutions
(1750-1830) .Tome 3
160 p., cartes
ISBN978-2-940235-60-5

COLLECTION

DIRIGÉE PAR

Histoire de la Suisse

collection FocUS

LE TEMPS DES RÉVOLUTIONS ( 1750-1830 )

4

FrançoiS Walter

N° 4

HiStoire de la SUiSSe

François Walter

la création de la SUiSSe moderne
( 1830-1930 )
tome 4

alain Cortat

François Walter

dirigée par

N° 3

HISTOIRE DE LA SUISSE

Histoire de la Suisse

La création de la Suisse moderne
(1830-1930). Tome 4
160 p., cartes
ISBN 978-2-940235-68-1

ColleCtion

FRANÇOIS WALTER

ALAIN CORTAT

COLLECTION FOCUS

3

19  CHF  /  14  € /  21  $

19  CHF  /  14  € /  21  $

Le volume 3 concerne le Temps des révolutions soit la période
1750-1830. Comment la Confédération va-t-elle réagir, en particulier à la liberté nouvelle que la France révolutionnaire prétend lui
imposer en 1798 ? Quel sera l’impact, en Suisse, des révolutions
dites « libérales » des années 1830 ? Ce livre fait la synthèse
de cette époque tourmentée et souligne les liens avec la Suisse
d’aujourd’hui.

La création de la Suisse moderne (1830-1930), le quatrième
volume aborde la centaine d’années allant de 1830 à 1930, soit une
période de grands bouleversements, ponctuée par les révolutions
libérales de 1830, la fondation de l’État suisse en 1848, la Première
Guerre mondiale, la grève générale de 1918 et la crise économique de
1929. Cet ouvrage analyse la mise en place d’une forme singulière de
démocratie,le développement d’une économie industrielle et urbaine ;
il met enfin en perspective les éléments qui constituent la Suisse
moderne.
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COLLECTION FOCUS
FrançoiS Walter

N° 5

N° 998

HiStoire de la SUiSSe

François Walter

François Walter

Histoire de la Suisse

Histoire de la Suisse

certitUdeS et incertitUdeS dU teMPS PrÉSent
(de 1930 À noS JoUrS)
toMe 5

Certitudes et incertitudes
du temps présent
(de 1930 à nos jours). Tome 5

alain Cortat

collection FocUS

5

5 tomes

ISBN 978-2-940235-74-2

ColleCtion

dirigée par

160 p., cartes
ISBN 978-2-940235-60-5

19  CHF  /  14  € /  21  $

89 CHF / 69 € / 99 $

Le dernier volet de cette Histoire de la Suisse fournit des repères
essentiels aux lecteurs soucieux de comprendre comment ce pays
– entre ouverture au monde et réflexe de repli frileux – a traversé
les crises du XXe siècle, en particulier la Deuxième Guerre mondiale, pour tenter de trouver sa place au sein du nouvel équilibre
international.

Cette Histoire de la Suisse vise à répondre à des questions telles
que : Quelles sont les étapes de la construction de cet ensemble
connu sous le nom de Suisse ? Depuis quand ce pays existe-t-il
comme tel et pourquoi survit-il encore aujourd’hui ? Quelle est la
nature du pouvoir et comment s’est-il édifié dans les cantons et
plus tard au niveau d’un véritable État suisse de type fédératif ?

dirigée par

ColleCtion

La construction
de l’architecte

Histoire d’une profession en Suisse
romande (1800-1940)
136 p., cartes
ISBN 978-2-940235-64-3

collection FocUS

hiStoire D’Une proFeSSion en SUiSSe romanDe
1800-1940

Pierre-YveS Donzé

N° 10

HiStoire DU SwatcH GroUP

Pierre-Yves Donzé

alain Cortat

Dave Lüthi

10

dirigée par

N° 6

la conStrUction
De l’architecte

Histoire
du Swatch Group
144 p.
ISBN 978-2-940235-99-5

ColleCtion

Dave lüthi

alain Cortat

collection FocUS

6

19  CHF  /  14  € /  21  $

19 CHF / 14 € / 21 $

Comment devenait-on architecte au XIXe siècle ? Comment et pourquoi cette profession est-elle apparue en Suisse romande dans
le courant du XIXe siècle ? Quel fut son rôle dans l’émergence de
la Suisse moderne ? En retraçant le parcours de ses principaux
acteurs, cet ouvrage nous livre ainsi une histoire inédite de la profession d’architecte en Suisse romande de 1800 à 1940.

Alors qu’elle était donnée pour quasi morte au début des années
1980, l’industrie horlogère suisse exerce aujourd’hui une insolente domination sur le marché mondial. Comment comprendre
ce formidable retour et cette renaissance industrielle ? Quelles
sont réellement, au-delà des discours convenus, les raisons qui
expliquent le succès actuel des montres suisses dans l’ensemble
du monde ? Ce petit essai propose une analyse centrée sur le
Swatch Group, première entreprise horlogère du monde .
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COLLECTION FOCUS

Aux origines médiévales
d’un territoire. Tome 1

160 p.
ISBN 978-2-88930-002-0

collection FocUS

N° 8

hiStoire dU canton
de neUchâtel

Philippe Henry

le temPS de la monarchie. PolitiqUe, religion
et Société de la réForme à la révolUtion de 1848
tome 2

alain Cortat

Histoire du canton
de Neuchâtel

PhiliPPe henry

dirigée par

Jacques Bujard, Jean-Daniel
Morerod, Grégoire Oguey,
Christian de Reynier

8

ColleCtion

N° 7

Histoire du canton
de Neuchâtel

Le temps de la monarchie. Politique, religion et société
de la Réforme à la Révolution
de 1848. Tome 2
160 p.
ISBN 978-2-940235-85-8

19 CHF / 14 € / 21 $

19 CHF / 14 € / 21 $

Fruit d’un dialogue entre historiens et archéologues, ce premier
tome retrace la constitution du territoire neuchâtelois et les étapes
de son peuplement, de la fin de l’époque romaine à la Réforme.
Il s’intéresse aussi aux aspects les plus marquants de la vie de ses
habitants et gouvernants au Moyen Âge.

Ce livre retrace plus de trois siècles d’histoire neuchâteloise, depuis
la Réforme jusqu’à la révolution de 1848. Sous la souveraineté des
Orléans-Longueville puis celle des Hohenzollern, comment se définit
l’identité neuchâteloise ? Comment ce petit coin de pays passet-il de l’Ancien Régime à une organisation sociale et économique
complètement libérée des vieux héritages féodaux ?

Jean-Marc Barrelet

N° 9

N° 997

HiStoire dU canton
de neUcHâtel

Jean-Marc Barrelet

Jacques Bujard, Jean-Daniel
Morerod, Grégoire Oguey,
Christian de Reynier,
Philippe Henry,
Jean-Marc Barrelet

la crÉation d’Une rÉPUBliQUe
de la rÉVolUtion de 1848 À noS JoUrS
toMe 3

ColleCtion

dirigée par

alain Cortat

collection FocUS

9

Histoire du canton
de Neuchâtel

La création d’une république
de la Révolution de 1848
à nos jours. Tome 3

Histoire du canton
de Neuchâtel

139 p.
ISBN 978-2-940235-86-5

3 tomes

ISBN 978-2-88930-008-2

19  CHF  /  14 € /  21  $

53 CHF  / 39  € /  59  $

Cet ouvrage évoque à grands traits l’histoire du canton de Neuchâtel
entre 1848 et 2011. Il rappelle les faits marquants de la révolution
qui a transformé l’ancienne principauté neuchâteloise, possession
du roi de Prusse depuis 1715, en une république, et montre comment Neuchâtel a dès lors allié son destin à celui de la Suisse.

Les trois tomes de l’Histoire du canton de Neuchâtel retracent
la constitution du territoire neuchâtelois et les étapes de son
peuplement, de la fin de l’époque romaine à la Réforme, puis
expliquent comment l’identité neuchâteloise s’est définie entre le
XVIe et le XVIIIe siècle, enfin ils rappellent les faits marquants de
la Révolution de 1848 qui a transformé la principauté, possession
prussienne, en une république unissant son destin à la Suisse.
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COLLECTION FOCUS
N° 11

N° 12

Mathieu Caesar

Corinne Walker

Histoire de Genève

Histoire de Genève

156 p.
ISBN 978-2-940489-93-0

156 p.
ISBN 978-2-88930-006-8

La cité des évêques
(IVe-XVIe siècle)
Tome 1

De la cité de Calvin à la ville française
(1530-1813)
Tome 2

19 CHF / 14 € / 21 $

19 CHF / 14 € / 21 $

Sa position au cœur de l’Europe et le développement de routes
empruntant les cols des Alpes occidentales ont contribué à faire de la
cité épiscopale, qui appartient à l’Empire, une capitale régionale et un
pôle économique important, suscitant la convoitise des p uissants…
Alternant récit événementiel et approfondissements thématiques,
ce premier volume retrace le Moyen Âge de Genève, brossant «
l’état d’âme » de la ville, la manière d’y vivre et les modalités d’appropriation de l’espace urbain.

La révolution calviniste du XVIe siècle a fait de la cité un centre de
la Réforme européenne en même temps qu’une république indépendante jusqu’à sa réunion à la France en 1798. En évoquant les
événements, les réussites et les crises économiques, l’évolution
des usages et des goûts, ce livre propose de parcourir trois siècles
au cours desquels Genève se forge une identité entre particularisme et ouverture, entre repli sur soi et esprit cosmopolite.

N° 13

N° 996

Olivier Perroux

Mathieu Caesar,
Corinne Walker,
Olivier Perroux

Histoire de Genève
De la création du canton
en 1814 à nos jours
Tome 3

Histoire de Genève
3 Tomes

156 p.
ISBN 978-2-88930-010-5

ISBN 978-2-88930-011-2

19 CHF / 14 € / 21 $

53 CHF / 39 € / 59 $

De la création du canton lors de la Restauration initiant une période
de profonds changements à l’établissement de la Genève inter
nationale qui voit le secteur tertiaire dominé, en passant par la
révolution radicale de 1846, l’essor horloger et les activités bancaires, cet ouvrage offre un regard nouveau sur la construction d’une
agglomération, qui ne cesse d’hésiter entre tradition et modernité.

Les trois tomes de l’Histoire de Genève retracent comment la
cité épiscopale appartenant à l’Empire est devenue une capitale
régionale et un pôle économique dès le Moyen Âge, comment la
révolution calviniste du XVIe siècle en a fait un centre de la Réforme
européenne en même temps qu’une république indépendante,
enfin comment la révolution radicale de 1846, la production horlogère et l’essor de la Genève internationale ont contribué à façonner
l’agglomération actuelle.
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IMAGE ET PATRIMOINE
L a collection Image et patrimoine est une collection de livres qui présente des aspects du patrimoine en mettant l’accent sur l’illustration.
Elle réunit notamment des ouvrages établis par des musées et des institutions qui souhaitent publier des livres de qualité.

N° 6012
La Gruyère dans le miroir de son patrimoine

N° 6013
La Gruyère dans le miroir de son patrimoine.
DVD

Coffret 5 volumes +
DVD

Le regard des médias
175 min.
ISBN 978-2-940235-94-0

594 p. + DVD 175 min.
ISBN 978-2-940235-82-7

99  CHF  /  79  € /  109  $

21  CHF  /  17  € /  25  $

De la Gruyère, on retient souvent l’image d’une région rurale attachée à ses traditions, d’un paysage pittoresque propice à l’évasion.
Une Suisse de carte postale en quelque sorte, attachante et rassurante. Si l’image possède sa part de vérité, l’histoire de la région
se révèle à la fois plus animée et plus intéressante. Ce catalogue
richement illustré accompagne la transformation du Musée gruérien. Composé d’un DVD et de 5 volumes thématiques rédigés par
une cinquantaine de spécialistes, il propose une relecture d’un pan
important de l’histoire de la Suisse romande.

Ce DVD présente un documentaire qui, au gré de photographies,
d’extraits sonores, cinématographiques ou télévisuels, propose une
randonnée de plus d’un siècle dans les diverses représentations
de la Gruyère. Rassemblés par thèmes, distribués en chapitres,
des centaines de documents sont ainsi mis à disposition du grand
public.

N° 6007
La Gruyère dans le miroir de son patrimoine.
Tome 1

N° 6008
La Gruyère dans le miroir de son patrimoine.
Tome 2

Des armaillis
et des ouvriers

Entre ville
et campagne

128 p.
ISBN 978-2-940235-77-3

128 p.
ISBN 978-2-940235-78-0

23  CHF  /  19  € /  29  $
Dès le XVe siècle, l’exportation du fromage est un élément central de
l’économie de la Gruyère : une spécialisation qui a entièrement dessiné le paysage de cette région jusqu’à aujourd’hui. Mais à partir de
la fin du XVIIIe siècle, on observe aussi une diversification des activités économiques : transformation du lait et des produits agricoles,
verre, bois, paille et tourisme. Le canton de Fribourg s’industrialise
cependant tardivement par rapport à d’autres régions de Suisse.
Il faut attendre les mesures politiques prises dans les années
1960 et l’arrivée de l’autoroute en 1981 pour que la structure
économique de la région se modifie profondément.
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23  CHF  /  19  € /  29  $
Depuis le XVIe siècle, la Gruyère connaît un développement démographique soutenu. La concentration des domaines et une certaine
tradition de la mobilité conduisent de nombreux Fribourgeois à
émigrer au cours du XIXe et du XXe siècle, afin de s’établir dans les
centres urbains du pays et d’Europe ou d’exporter leur savoir-faire
aux Amériques. Durant le XXe siècle, les innovations techno
logiques et la multiplication des emplois à la fabrique ou dans le
domaine tertiaire vont radicalement modifier les conditions de vie
de la population. Cette dernière reste cependant très attachée à
la tradition.

IMAGE ET PATRIMOINE
N° 6009
La Gruyère dans le miroir de son patrimoine.
Tome 3

N° 6010
La Gruyère dans le miroir de son patrimoine.
Tome 4

Pouvoirs et territoires

Sous le signe de la croix

128 p.
ISBN 978-2-940235-79-7

128 p.
ISBN 978-2-940235-80-3

23  CHF  /  19  € /  29  $
Le comté médiéval de Gruyère fut absorbé en 1555 par les républiques de Fribourg et de Berne, qui répartissent en bailliages les
anciens territoires des comtes. En 1798, le régime patricien de
Fribourg s’effondre face aux armées françaises ; la ville de Bulle et
la région qui l’entoure, favorables aux idées révolutionnaires, restent
cependant fribourgeoises. L’année 1848 marque la naissance de la
Suisse moderne, mais aussi celle du district actuel de la Gruyère.
Face au libéralisme fédéral, un régime catholique conservateur se
met en place dans le canton de Fribourg des années 1880. C’est
la République chrétienne, une alliance entre le clergé et l’État qui
perdurera jusqu’au milieu du XXe siècle.

23  CHF  /  19  € /  29  $
Restés catholiques dans un pays à majorité protestante, Fribourg et
la Gruyère ont longtemps formé une région où la religion a imprégné tous les aspects du quotidien. De nombreux objets protecteurs,
notamment ramenés de pèlerinages lointains ou de sanctuaires
régionaux, sont utilisés ; l’espace public est habité par la religion.
Aux XIXe et XXe siècles, face à la modernité, l’Église catholique érige
sa contre-culture, avec ses propres réseaux et associations religieuses, sportives et culturelles. C’est probablement l’abbé Bovet
qui symbolise le mieux ce mouvement, de par l’empreinte qu’il a
laissée dans la vie musicale.

N° 6011
La Gruyère dans le miroir de son patrimoine.
Tome 5

Une région en
représentation
128 p.
ISBN 978-2-940235-81-0

23  CHF  /  19  € /  29  $
Un certain nombre d’images de la Gruyère sont aujourd’hui de véritables icônes au niveau national et au-delà : l’armailli, la vache, le
château médiéval et la colline de Gruyères, la poya, les paysages
verdoyants de la région… Du XVIIIe siècle à nos jours, la diffusion
de ces figures emblématiques a été assurée par différents canaux :
dessinateurs et graveurs proposent aux voyageurs des paysages
pittoresques ; le passé médiéval inspire les poètes, les écrivains et
les peintres ; de grands spectacles commémoratifs et patriotiques
célèbrent la vie alpestre ; la carte postale, l’affiche, le cinéma,
la radio et la télévision multiplient les images à l’infini.
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IMAGE ET PATRIMOINE
N° 6018

6019

Musée gruérien

Musée gruérien

La Fête de la Poya

La Fête de la Poya

136 p.
ISBN 978-2-940489-24-4

80 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-25-1

Estavannens 1956-2000

Estavannens 2013

La Fête de la Poya
Estavannens 1956-2000

36  CHF  /  31  € /  38  $
Poya n. f., montée à l’alpage, en dialecte franco-provençal. Par ext.,
vers 1950, tableau représentant la montée à l’alpage.
Ce livre, largement illustré, retrace l’histoire de la Fête de la Poya
d’Estavannens de 1956 à 2000. Le but premier de cette fête était
la célébration des éleveurs, de leurs troupeaux et de la montée
à l’alpage, mais avec le temps, elle est devenue un événement
historique qui rappelle les mutations de l’économie alpestre et de
l’agriculture.

N° 6020

Musée gruérien

La Fête de la Poya
Estavannens 1956-2013
Coffret

188+74 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-26-8

54  CHF  /  47  €  /  59  $
Poya n. f., montée à l’alpage, en dialecte franco-provençal. Par ext.,
vers 1950, tableau représentant la montée à l’alpage.
Ce coffret, qui comprend le volume 1 et le volume 2, retrace
l’histoire de la Fête de la Poya d’Estavannens de 1956 à 2013.
Le but premier de cette fête était la célébration des éleveurs, de
leurs troupeaux et de la montée à l’alpage, mais avec le temps, elle
est devenue un événement historique qui rappelle les mutations de
l’économie alpestre et de l’agriculture.
Comprend le volume 1 et le volume 2 réunis dans un coffret.
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23  CHF  /  19.50  € /  24  $
Poya n. f., montée à l’alpage, en dialecte franco-provençal. Par ext.,
vers 1950, tableau représentant la montée à l’alpage.
Ce deuxième livre consacré à la fête de la Poya est un reflet fidèle
de la Fête de la Poya d’Estavannens de 2013, intitulée « Sacrées
Montagnes ! ». Comme le premier volume, il est richement illustré,
grâce aux photographies de Nicolas Repond.
Il peut être acquis séparément ou dans un coffret, avec le premier
tome, à un prix avantageux.

IMAGE ET PATRIMOINE
N° 10302

Philippe Daucourt, Pierre-Yves
Donzé, François Kohler

N° 10303

Philippe Daucourt

Philippe Daucourt (éd.), Nicolas Jacot, Dave Lüthi, Nadja
Maillard

avec des contributions de

P i e r re - Yv e s D o n z é
François Kohler

Delémont 1875-1975

Maurice Vallat

Urbanisme et habitat

240 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940398-12-6

Philippe Daucourt (éd.)
Nicolas Jacot
Dave Lüthi
Nadja Maillard

Un architecte dans le Jura
(1860-1910)
Delémont 1875 -1975
Urbanisme et habitat

Éditions Delibreo

128 p., plus de 140 illustrations
ISBN 978-2-940398-13-3

59  CHF  /  44  € /  69  $

Maurice Vallat

Un architecte dans le Jura 1860-1910
Éditions Delibreo

59  CHF  /  44  € /  69  $

Au cours du siècle dernier, la physionomie de Delémont s’est radicalement modifiée, en raison de la forte industrialisation de la région
et de l’importance prise par cette localité dans le réseau ferroviaire.
Cet ouvrage, abondamment illustré, présente les grandes étapes
du développement urbain de Delémont ; il évoque aussi l’histoire de
cette ville au XXe siècle, rapportant les bouleversements urbanistiques, sociaux et économiques vécus par ses habitants. Des fiches
détaillées présentent une série d’exemples concrets de ce patrimoine, soit une cinquantaine d’immeubles parsemés dans la ville.

Maurice Vallat (1860-1910) compte parmi les architectes les plus
importants de son temps dans le Jura. Diplômé de l’École des
Beaux-Arts de Paris, il entame une carrière brillante, bien que
courte, au service des élites de son pays natal. On lui doit notamment des villas bourgeoises à Porrentruy et à Boncourt, l’église de
Bressaucourt, l’usine Condor à Courfaivre, l’Institut Bethlehem à
Immensee et le Grand-Hôtel du Tonneau d’Or à Belfort. Grâce à cet
ouvrage, l’œuvre remarquable de Vallat est enfin présentée dans
son ensemble et contextualisée, un siècle après la disparition de
l’architecte.

N° 10308

N° 10304

Loïc Rochat

Charles William Lupica

«Cugnet sera mon
architecte»

Grand angle
sur la Collégiale
de Neuchâtel

Ascension sociale et mutation
professionnelle d’une dynastie
de maîtres charpentiers
et d’architectes vaudois,
XVIIIe-XIXe siècles
148 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-07-7

128 p. richement illustrées
par plus de 300 photos
ISBN 978-2-940398-11-9

49  CHF  /  39  € /  57  $

44  CHF  /  36  € /  49  $

Les Cugnet ? Quatre générations et cinq bâtisseurs en campagne
vaudoise, une dynastie dont les membres se sont progressivement
élevés du rang de charpentier à celui d’architecte, entre les XVIIIe
et XIXe siècles. Durant plus de cent cinquante années, ils ont participé à la construction de nombreux édifices : églises, maisons de
commune, écoles, mais aussi bâtiments privés, agricoles et commerciaux de la Côte à la Broye, en passant par le pied du Jura et
Lausanne. Un exemple parlant de la formation du métier d’architecte en Suisse romande.

Ce livre propose une vision renouvelée et magnifiée de la Collégiale
de Neuchâtel, en réunissant plus d’une centaines d’images du
photographe Charles William Lupica.
L’histoire de l’édifice est retracée en préface par l’archéologue
Christian de Reynier.
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IMAGE ET PATRIMOINE
N° 10300

Pierre Montavon,
François Kohler

N° 10306
Photographies de PIERRE MONTAVON - Textes de FRANÇOIS KOHLER

REGARDS SUR MA VILLE
DELÉMONT

Regards sur
ma ville-Delémont
144 p., plus de 200 photographies
ISBN 978-2-940398-09-6

44  CHF  /  32  € /  46  $

Société de développement
et d’embellissement de
Bassecourt-Berlincourt

Haute Sorne :
hier et aujourd’hui
en images

ISÉ

ÉPU

160 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-13-8

33 CHF / 28 € / 36 $
Pour la première fois depuis un quart de siècle, Delémont fait l’objet
d’un livre de photographies. Avec cet ouvrage, les Éditions Delibreo
ont voulu confier à un photographe professionnel, Pierre Montavon,
l’opportunité d’apporter aux Delémontains son point de vue et de
leur faire (re)découvrir « leur ville ». Cette démarche est d’autant
plus intéressante que Delémont a reçu le prix Wakker de Patrimoine
suisse en 2006 pour sa stratégie d’aménagement urbain.

Ce livre met en parallèle une photographie ancienne et une photo
graphie actuelle du même lieu. Il présente les changements des
paysages et des villages de la Haute Sorne : Bassecourt, Boécourt,
Courfaivre, Glovelier, Soulce et Undervelier, dans le Jura suisse. On
peut observer les nouveaux immeubles qui ont remplacé d’anciennes
fermes, la modification des rues et des bâtiments, le réaménagement
des places et des cours d’eau, ainsi que l’évolution des commerces
et du monde du travail, qu’il soit industriel, artisanal ou agricole.

N° 6017

N° 10311

Claude Hauser (texte),
Pitch Comment (dessins),
Pierre Montavon
(photographies)

Laurence Marti

Jura
les sept clichés
capitaux

Dans l’objectif
d’Albert Perronne

Porrentruy et l’ajoie
en photographies, 1920-1970
29  CHF  /  26  €  /  33  $

Essai d’histoire culturelle

300 p.
ISBN 978-2-940489-53-4

49 CHF / 39 € / 52 $

136 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-12-1

Comment dire le Jura pluriel ? Afin d’éclairer les événements ou
environnements qui ont marqué le Jura, son identité et son évolution, le choix a été fait de partir de clichés ou de symboles sur
la région. Sur la base de sept stéréotypes jugés capitaux, Claude
Hauser propose dans cet ouvrage une réflexion et une interprétation
de l’histoire du Jura. Richement illustrés, de manière originale, par
les photographies de Pierre Montavon et les dessins pleins d’humour de Pitch Comment, les textes de cet ouvrage ont servi de base
au renouvellement muséal du Musée jurassien d’art et d’histoire à
Delémont.
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En 1981, Albert Perronne lègue au MHDP son œuvre photographique :
près de 30 000 clichés pris entre 1922 et 1974, consacrés à la ville
de Porrentruy et à son district.
Pendant plus de quarante ans, le photographe a immortalisé des
événements et personnalités, mais il s’est aussi intéressé aux changements urbains, suivant les étapes de la « modernisation » et a été
un pionnier de la photographie aérienne et spéléologique jurassienne.
Ses photographies et le texte d’introduction constituent une occasion
de (re)découvrir en images l’histoire régionale, avec des événements,
des personnes, des lieux chargés de souvenirs et d’émotions.

IMAGE ET PATRIMOINE
N° 10350

N° 10307

Raymond Spira (Coord.)

Jean-Marc Barrelet

La Chaux-de-Fonds
1912-2012.
Histoires d’une ville
de gauche

Entre lecture, culture
et patrimoine

180 p.
ISBN 978-2-940235-98-8

Jean-Marc Barrelet (éd.)

La Bibliothèque de la Ville
de La Chaux‑de‑Fonds 1838-2013
37  CHF  /  32  € /  45  $

236 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-23-7

Entre lecture,
culture et patrimoine
La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
1838-2013

59  CHF  /  49  € /  62  $

L’arrivée au pouvoir de la gauche à La Chaux-de-Fonds en juillet
1912 a suscité espoirs et critiques. Au travers de thèmes tels
que le logement, la politique sociale, la formation, la culture, les
finances communales et bien d’autres encore, cet ouvrage, richement illustré et écrit par un collectif d’auteurs, offre au lecteur des
histoires d’une ville de gauche qui retracent un siècle de politique
chaux-de-fonnière, avec ses luttes, ses déceptions et ses réussites.

Ce livre – publié à l’occasion du 175e anniversaire de la Bibliothèque
publique de La Chaux-de-Fonds – se veut plus qu’une histoire de
la Bibliothèque ; il s’agit de présenter des réflexions sur la lecture
publique, la conservation du patrimoine écrit et audio-visuel, ainsi
que sur les différents publics et lieux de mise à disposition des
livres. Enfin, cet ouvrage se penche aussi sur les défis actuels des
livres électroniques.

N° 10312

N° 10313

Christian Rossé (éd.)

Ellen Hertz
et Fanny Wobmann (dir.)

Montagu

Complications
neuchâteloises

Un siècle et demi d’histoire
du 3e âge à La Neuveville

Histoire, tradition, patrimoine

208 p.
ISBN 978-2-88930-013-6

296 p.
ISBN 978-2-88930-022-8

39  CHF  /  31  € /  42  $

30  CHF  /  24  € /  34  $
Montagu, poète anglais, officier de la marine de Sa Majesté, avait
fait don dans son testament à La Neuveville d’une partie de sa
fortune pour la construction d’un hospice destiné à accueillir les
vignerons que l’âge ou les accidents avaient rendus incapables
de subvenir à leurs besoins. Aujourd’hui, ce sont les 150 ans de
l’édification de cet établissement en 1864 que ce recueil de textes
célèbre. Évoquant aussi bien le présent que le passé du Home
Montagu, l’ouvrage met en valeur ce qui constitue un pan important de l’identité de La Neuveville, du fait des liens de l’institution
avec sa population.

Alors que le canton de Neuchâtel fête le bicentenaire de son entrée
dans la Confédération, cet ouvrage aborde la question de son
identité à travers celle de son patrimoine, matériel et immatériel.
Il propose une série d’études originales sur l’histoire, les pratiques,
les savoir-faire et les savoir-vivre, qui démentent l’idée d’une région
sans traditions.
Les auteurs revisitent, entre autres, les paradoxes du passé
prussien, l’antagonisme entre le « Haut » et le « Bas », ou encore
l’absinthe et la torrée − autant de « mythologies neuchâteloises »
qui illustrent sa richesse et sa complexité.
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IMAGE ET PATRIMOINE
N° 10301

N° 10309

Thomas Kohler

Simon Leresche,
Laurent Tissot

Histoire
du motocyclisme
en Suisse

150 ans de production
de turbines à Vevey
(1863-2013)

Le temps des pionniers
(1895-1930)

De Benjamin Roy à ANDRITZ
HYDRO en passant par les Ateliers de 39  CHF  /  31  € /  42  $
Constructions Mécaniques de Vevey

236 p., près de 300 illustrations
ISBN 978-2-940398-11-9

69  CHF  /  52  € /  75  $

142 p.
ISBN 978-2-940489-49-7

Richement illustré par de nombreuses photographies d’archives
inédites et agrémenté d’extraits de documents contemporains, cet
ouvrage retrace les débuts du motocyclisme en Suisse depuis la
fin du XIXe siècle, quand les routes n’étaient parcourues que par
une poignée de pionniers des deux-roues, jusqu’à sa généralisation
dans les années 1930, lorsque la motocyclette devint un moyen de
transport répandu.

Ce livre retrace l’histoire de la production de turbines hydrauliques
à Vevey et des différentes sociétés qui ont participé à l’évolution
de cette industrie, présentant ANDRITZ HYDRO VEVEY comme une
société héritière d’un patrimoine vieux de 150 ans.
De Benjamin Roy qui construisit les premières turbines en 1863 à
ANDRITZ HYDRO SA, cet ouvrage illustre la transmission et le renouvellement d’un savoir-faire industriel né au XIXe siècle, qui permet
aujourd’hui à ANDRITZ HYDRO SA de proposer des technologies qui
contribuent à la part, toujours plus grande, que représentent les
énergies renouvelables.

N° 6022

N° 10315

Jean-Michel Piguet (dir.),
avec des contributions
de Pierre-Yves Donzé, JeanMichel Piguet, Liliane Roskopf,
Karla Vanraepenbusch,
Paul Van Rompay

Alain Cortat

La drôle de montre
de Monsieur Roskopf

764 p.
ISBN 978-2-88930-026-8

104 p. richement illustrées
ISBN 978-2-940489-44-2

Des usines
dans les vallées

L’industrialisation jurassienne
en images, 1870-1970

33  CHF  / 27  € /  36  $

Ce livre retrace l’histoire de Georges-Frédéric Roskopf (1813-1889)
et de son invention, la montre dite du « prolétaire », de sa création
en 1867 à sa disparition dans les années 1980.
Objet de bonne facture à moindre frais ? Production de piètre
qualité ? Ancêtre de la Swatch ? Autant de questions relatives à
la montre Roskopf auxquelles cet ouvrage propose des éléments
de réponse.
Des illustrations inédites, brevets, publicités, schémas techniques, pièces de collection, agrémentent les textes d’un collectif
d’auteurs.
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89  CHF  /  69  € /  92  $

Le saviez-vous ? Le Jura a été l’une des régions les plus industrialisées de Suisse. Cet ouvrage propose 1 300 images illustrant les
diverses formes prises par l’industrie entre 1870 et 1970 (usines,
petits ateliers, mines,…) et ses impacts sur le territoire (barrages
électriques, chemins de fer, fabriques,…).
Le livre évoque aussi la vie des milliers de personnes qui ont contribué à la prospérité du Jura et à la renommée de ses produits phares
comme l’horlogerie, la mécanique, la sidérurgie, la cigarette, le couteau suisse, la bicyclette ou des productions moins connues telles
que les souliers et la bonneterie.

IMAGE ET PATRIMOINE
N° 10314

N° 6015

Olivier Christin,
Fabrice Flückiger,
Naïma Ghermani (dir.)

Collectif

Marie mondialisée

Une exposition, 3 villes, 3 musées,
3 catalogues, un coffret

Automates & Merveilles
Coffret

L’Atlas Marianus de Wilhelm Gumppenberg et les topographies sacrées
de l’époque moderne
260 p.
ISBN 978-940489-52-7

44  CHF  /  35  € /  46  $

64 + 64 + 80 p., 3 livres dans
un coffret, nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-03-9

48  CHF  /  42  € /  52  $

Aux XVIe-XVIIe siècles, les images de la Vierge se multiplient et
s’exportent très largement. Cette mondialisation de Marie porte
quelques auteurs audacieux, souvent liés aux ordres religieux, à
entreprendre le recensement et le classement des images dans des
ouvrages encyclopédiques, dont l’Atlas Marianus du jésuite Wilhelm
Gumppenberg est l’exemple le plus abouti.

Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, le Musée international
d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds et le Musée d’horlogerie du
Locle – Château des Monts se sont associés pour proposer une
exposition autour de trois figures marquantes de l’horlogerie
au XVIIIe siècle : Pierre Jaquet-Droz, son fils Henri-Louis et leur
collaborateur Jean-Frédéric Leschot. Originaires des Montagnes
neuchâteloises, les Jaquet-Droz se sont construit une réputation
internationale d’inventeurs géniaux et de commerçants avisés. Leur
travail se caractérise par des ouvrages de joaillerie à mécanismes
miniaturisés, des pièces d’horlogerie à musique, ou encore des
pendules à automates et des androïdes.

GALERIES DE L’HISTOIRE
La collection Galeries de l’histoire est publiée par le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Les livres de cette collection accompagnent
souvent une exposition.

N° 6001

N° 6002

Laurent Tissot, Martine Schaer,
Anicée Willemin, Dunvel Even,
Régis Huguenin,Chantal Lafontant
Vallotton

Chantal Lafontant Vallotton

Garder les plus petits
La naissance
d’une crèche neuchâteloise

En voiture !

20 p., 20 illustrations
ISBN 978-2-940235-11-7

L’arrivée du train
en terre neuchâteloise
20 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-17-9

12.50  CHF  /  9  € /  12  $
Ce livre offre un aperçu vivant et méconnu de l’histoire du chemin
de fer dans le canton de Neuchâtel. Edité en collaboration avec
le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.

12  CHF  /  9  € /  12  $
En 1873 est fondée en ville de Neuchâtel la première crèche du canton et même l’une des premières de Suisse romande. Elle est le fait
de philanthropes et de dames patronnesses préoccupés du sort des
enfants des quartiers populaires dont les mères sont o bligées de travailler hors du domicile. La création d’une crèche participe d’un projet
qui vise aussi bien les enfants que les parents. Comment s’exerce
la discipline sociale dans le domaine de l’hygiène et des mœurs ?
Quelles visions de la femme et de la famille veut-on promouvoir ?
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GALERIES DE L’HISTOIRE
N° 6003

N° 6004

Lionel Bartolini, Jean-Daniel
Morerod, Anton Näf,
Christian de Reynier

Dunvel Even

La Fondation Maison Borel
Une fondation née de la volonté
d’Erika Borel Bannholzer
(1918-2004)

Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète
40 p., illustrations
ISBN 978-2-940235-25-4

20  CHF  /  15  € /  20  $

40 p., nombreuses illustrations
couleur & n/b
ISBN 978-2-940235-23-0

20  CHF  /  16  € /  20  $

Tout au long du XIIe siècle, dans la France du Sud se développe une
lyrique en langue courante : on chante l’amour en français et non
pas en latin. Cette lyrique va être adaptée en allemand. Le premier
passeur vit à la frontière des langues. C’est le comte Rodolphe de
Neuchâtel / Fenis. Issu d’une famille en pleine expansion, il règne
sur Neuchâtel de 1191 à 1196. Rodolphe, comte de Neuchâtel et
poète, a vécu au château éponyme, un palais royal de l’an 1000,
que ses parents ont restauré et revêtu d’un remarquable décor
sculpté. Du poète, il reste donc et l’œuvre et la maison. Ce livre
les présente.

Erika Borel était la dernière héritière d’une grande famille neuchâteloise, sans descendance. L’ensemble de ses biens a été dévolu
à une fondation. La Fondation Maison Borel a reçu la demeure
familiale, à Auvernier, avec l’ensemble de son mobilier, ainsi qu’un
capital dont les revenus devront permettre d’entretenir et d’animer
cette ancienne maison et de soutenir les activités du Musée d’art
et d’histoire.

N° 8004

N° 6014

Dunvel Even

Vincent Callet-Molin,
Chantal Lafontant Vallotton

Le Dr Georges Borel
1860-1935

Neuchâtel

Une histoire millénaire

Le parcours
d’un oculiste neuchâtelois
52 p., texte illustré
ISBN 978-2-940399-02-4

24  CHF  /  18  € /  26  $

Le 18 janvier 2004, Madame Erika Borel décédait à Auvernier sans
laisser d’héritier. Elle était la belle-fille du Dr Georges Édouard Frédéric
Borel (1860-1935), dont le parcours fait l’objet de la présente publication. Par son testament, Madame Erika Borel instituait « héritière
universelle » une fondation à créer en souvenir de son beau-père
sous l’intitulé de « Fondation en souvenir du docteur Georges Borel
(1860-1935), premier oculiste du canton de Neuchâtel ».
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40 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940235-61-2

12 CHF / 11 € / 14 $
Publié à l’occasion du Millénaire de la ville de Neuchâtel, ce livre
interroge les rapports qu’a entretenus Neuchâtel avec sa région et
le monde, tout en tissant des liens avec l’époque actuelle.

GALERIES DE L’HISTOIRE
N° 6016

N° 6021

Jérôme Gogniat
et Laurent Tissot

Elisabeth Crettaz-Stürzel et
Chantal Lafontant Vallotton (dir.)

Neuchâtel Xamax

avec la collaboration de Vincent Callet-Molin

Sa Majesté en Suisse

100 ans d’histoire et de passions

Neuchâtel et ses princes prussiens

32 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-10-7

10 CHF / 9 € / 12 $

352 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-31-2

49 CHF / 39 € / 54 $
Publics, joueurs, entraîneurs, dirigeants et médias, tous ces acteurs
ont contribué à faire du Neuchâtel Xamax une « légende » où se sont
exprimées des passions. Le récit, appuyé d’une solide chronologie,
nous permet de suivre les aléas de la vie du Xamax qui fut l’un des
clubs les plus puissants de Suisse.

Le Pays de Neuchâtel a été pendant près de cent cinquante ans une
propriété personnelle des rois de Prusse. Quels avantages a pu tirer
Neuchâtel de son rattachement aux Hohenzollern (1707-1848/57) ?
Quelles influences exercent Paris et Berlin sur la vie intellectuelle
et artistique ? Comment se diffusent les Lumières protestantes ?
Telles sont quelques-unes des questions qui sont abordées dans
cet ouvrage collectif richement illustré, issu de diverses disciplines.

N° 6023

N° 6024

Francesco Garufo,
Christelle Maire

Séverine Cattin

L’étranger à l’affiche.
Altérité et identité
dans l’affiche politique
suisse, 1918-2010

Le legs Amez-Droz
du Musée d’art et
d’Histoire de Neuchâtel
29  CHF  /  23  € /  31  $

Fremdes auf dem Plakat Anderssein
und Identität auf politischen Plakaten
in der Schweiz 1918-2010
Lo straniero in cartellone Identità e
alterità nei manifesti politici svizzeri
1918-2010
88 p. 52 illustrations
ISBN 978-2-940489-51-0

Les cinquante-deux affiches réunies dans cet ouvrage sont consacrées aux représentations des étrangers. Elles ont été produites par
des mouvements de tous bords et illustrent la diversité des opinions
sur cette thématique. Ce livre vous invite à découvrir les affiches
qui ont marqué l’histoire des représentations de l’Étranger durant
le siècle écoulé.

La collection
comme vision de l’histoire de l’art
216 p.
ISBN 978-2-940489-96-1

39 CHF  /  31  € /  42  $

Cet ouvrage éclaire la démarche d’Yvan Amez-Droz (1888-1976),
industriel fortuné et collectionneur d’art parisien, qui a légué par
testament un prestigieux ensemble de tableaux, d’œuvres sur
papier et de sculptures au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel,
en souvenir de ses origines.
Dans cet héritage, se trouvent de nombreux artistes prestigieux,
principalement français, de la fin du XIXe et du début du XXe siècle :
Monet, Sisley, Pissarro, Renoir, mais également Corot, Courbet,
Boudin, Gauguin, Marquet ou Derain. L’ouvrage est richement illustré par des photographies en couleur de l’ensemble des œuvres
du legs.
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RÉCITS DELIBREO
La collection Récits Delibreo réunit des histoires de vie et des autobiographies. Elle vise à diffuser par des récits vivants et personnels,
des événements et ades modes de vie de l’histoire suisse et européenne.
N° 10101

N° 10102

Denis Petitjean

Benoîte Crevoisier

Au carrefour du temps

Avec un grain de sel

Souvenirs d’une enfance
dans le Petit-Val

286 p., illustrations
ISBN 978-2-940398-01-0

188 p., illustrations
ISBN 2-940235-15-5

29  CHF  /  21  € /  29  $

35  CHF  /  25  € /  35  $

Ce texte dépeint avec sensibilité et par petites touches l’atmosphère d’un village jurassien dans l’après-guerre. L’auteur évoque
ses premières années passées dans le Petit-Val. Par leur évocation, son ambition n’est autre que de dépeindre quelques-unes des
réalités sociales de sa région, l’atmosphère d’une petite famille
campagnarde et de restituer les échos d’une dizaine d’années de
son enfance qu’il ne saurait oublier.

À un ami qui lui demandait ce qu’elle était en train d’écrire, l’auteure a répondu : « J’essaie de vous rendre votre enfance à travers
la mienne. » Ce livre est le récit autobiographique d’une enfance
paysanne vécue au sein d’une famille nombreuse des Franches-
Montagnes. L’auteure a tenté de retrouver au fil du récit, l’esprit
dans lequel elle a traversé, fillette, le quotidien ouvert sur le monde.

N° 10103

N° 10104

Odette Roulet-Le Berre

« Oui c’est la guerre,
mais je suis là »

Odette Roulet-Le Berre

« Oui, c’est la guerre,
mais je suis là.»
De Saint-Nazaire à Neuchâtel, une enfance dans la
tourmente de la Seconde Guerre mondiale
COLLECTION : RÉCITS

« Vous, vous savez,
mais moi je ne sais pas »

De Saint-Nazaire à Neuchâtel,
une enfance dans la tourmente
de la Seconde Guerre mondiale

Questions à un survivant de la Shoah
COLLECTION : RÉCITS

Préface de Marc Perrenoud

Questions à un survivant
de la Shoah

356 p., illustrations
ISBN 978-2-940398-02-7

192 p., 8 p. ill.couleur ,
8 p. ill. noir-blanc
ISBN 978-2-940398-03-4

34.90  CHF  /  25  € /  35  $
Dans la pénombre d’un grenier jurassien apparaît un drapeau
tricolore, vestige de la Libération de Paris. « Maman, raconte ! »
réclament les enfants, et les souvenirs de l’enfance en France vont
ressurgir. Durant les cinq années de guerre, l’auteure et sa famille
vont être confrontées à toutes les difficultés : la fuite, l’errance, la
faim, etc. La paix enfin signée, son père la confie, contre son gré,
à la Croix-Rouge, ainsi la petite Bretonne découvre la Suisse, qui
deviendra sa nouvelle patrie.

54

Sigmund Toman, Michèle
Honsberger, Martine Mouron

Sigmund Toman
Michèle Honsberger et Martine Mouron

«Vous, vous savez,
mais moi je ne sais pas »

34.90  CHF  /  25  €  /  36  $
Sigmund Toman faisait partie des derniers survivants des camps
d’Auschwitz, Blechhammer, Dachau. Dans les entretiens qu’il a
accordés à ses interlocutrices, Michèle Honsberger et Martine
Mouron, il témoigne de l’extraordinaire énergie qui lui permit de
survivre à sa déportation. Les circonstances au sortir de la guerre
l’ont conduit à s’établir en Suisse, où il a fondé une famille.

RÉCITS DELIBREO
N° 10105

N° 10106

Monique Bollon-Mourier

Denis Petitjean

Paroles
d’un entrepreneur

Enfances partagées

Denis Petitjean

Enfances partagées
Moments de vie d’un internat scolaire

COLLECTION : RÉCITS

Moments de vie
d’un internat scolaire

Paul Berliet, entretiens avec
un constructeur automobile

160 p.
ISBN 978-2-940398-06-5

192 p., 21 p. ill. noir-blanc
ISBN 978-2-940398-05-8

34.90  CHF  /  23  €  /  37  $

34.90  CHF  /  25  €  /  37  $

Paul Berliet accepte de prendre la parole et de se prêter au jeu
de l’entretien, sur ce qu’a été son rôle d’industriel. Ancien PDG de
Berliet Constructeur Automobile, fort d’une histoire d’entreprise
mouvementée, il nous fait connaître ses choix et engagements,
l’importance de l’éthique familiale, sa vision élargie de l’entreprise,
les obstacles et contraintes, les doutes parfois mais aussi le besoin
d’aller toujours de l’avant, toujours plus loin. Berliet Constructeur
Automobile, c’est la saga d’un des derniers fabricants automobiles
indépendants de France.

Par ce récit, Denis Petitjean nous emmène dans le quotidien d’un
internat. Il nous présente les multiples péripéties vécues durant une
année par une communauté de quarante enfants et de presque
autant de collaborateurs. Ce livre s’inspire du vécu de l’auteur, qui a
dirigé, avec son épouse, un Centre éducatif et pédagogique durant
32 ans.

N° 10107

N° 10108

Anne-Marie Steullet-Lambert

Anne-Marie Steullet-Lambert

Chronique de
l’éphémère

Ruth Fayon, Patrick Vallelian

« Auschwitz
en héritage »

Ruth Fayon - Patrick Vallélian

«Auschwitz en héritage»
De Karlsbad à Auschwitz, itinéraire d’une jeune fille
dans l’enfer de la Shoah

De Karlsbad à Auschwitz,
itinéraire d’une jeune fille
dans l’enfer de la Shoah

Chronique
de l’éphémère

Une enfance dans le Val Terbi

Une enfance dans le Val Terbi
282 p.
ISBN 978-2-940398-07-2

208 p., illustrations
ISBN 978-2-940398-08-9
COLLECTION : RÉCIT

35  CHF  /  23  €  /  37  $
Le 15 avril 1945, Ruth Fayon est libérée par la 2e armée britannique. Elle a survécu à l’horreur de l’extermination des juifs par les
nazis. « Je ne pesais plus que 30 kilos », raconte aujourd’hui cette
Genevoise d’adoption dans un témoignage exceptionnel qui retrace
son parcours dans l’enfer de la Shoah.

COLLECTION : RÉCIT

36.90  CHF  /  25  €  /  39  $
Ce livre nous emmène dans le récit d’une enfance paysanne
vécue au Val Terbi (Jura), précisément à Recolaine, par Anne-Marie
Steullet-Lambert. C’est à travers le regard de la fillette qu’elle a
été et au long d’une dizaine d’années que l’auteure consigne le
quotidien d’une ferme et de ses habitants, ou des portraits de villageois avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.
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RÉCITS DELIBREO
N° 10109

N° 10110

Kurt Rübner et Catherine Rübner-breszlauer

André Imer

Kurt Rübner et
Catherine Rübner-Breszlauer

nos chemins vers
la liberté

Ego

ColleCtion : RéCits DelibReo

Nos chemins
vers la liberté

Chronique d’une vie
392 p.
ISBN 978-2-940398-14-0

260 p.
ISBN 978-2-940235-90-2

37  CHF  /  32  € /  45  $

44  CHF  /  32  €  /  48  $
Ce livre retrace le parcours d’un homme à la recherche de ce que
fut, dans sa complexité troublante et sa vérité profonde, une vie à
bien des égards hors du commun. Témoignage sans concession
d’un vécu dont certaines séquences assument parfois les allures
d’un roman picaresque, mais aussi tableau de mœurs, il nous livre
un aperçu saisissant de l’évolution de notre société de la dernière
Avant-guerre à nos jours. Émaillé de portraits hauts en couleur
et d’anecdotes savoureuses prises sur le vif, l’ouvrage jette une
lumière à la fois pénétrante et contrastée sur l’auteur lui-même et
le monde qui l’entoure.

Cet adolescent polonais et cette fillette hongroise n’auraient jamais
dû se rencontrer ; mais la Deuxième Guerre mondiale éclate et ils
sont juifs tous les deux. Kurt fuit la Pologne pour vivre un long exode
qui le mène jusqu’en Ouzbékistan, tandis que Catherine est déportée à Bergen-Belsen. Le parcours de ces deux survivants les mène
finalement à Genève, où ils se marieront en 1951. Plus de cinquante
ans plus tard, ils ont rédigé leurs mémoires à quatre mains.

N° 10111

N° 10112

Benoîte Crevoisier

Jean-Didier Bauer

Mesdemoiselles

L’appel du large
Un marin raconte

240 p.
ISBN 978-2-940235-92-6

340 p.
ISBN 978-2-940489-08-4

35  CHF  /  32  €  /  45  $
On retrouve dans cet ouvrage l’auteure d’Avec un grain de sel : elle
est admise en 1951 au collège secondaire Juventuti à Porrentruy,
puis à l’École normale des institutrices à Delémont. « Rien que de
très ordinaire », pourrait-on penser. Ce changement radical d’univers fut pourtant bouleversant pour une enfant de la campagne. Et
quel élan vers l’avenir avec ce plongeon dans un monde scolaire à
cent lieues de la pédagogie contemporaine ! Cette histoire est aussi
celle des volées de normaliens qui ont été « jetés » dans le monde
du travail pour cause de pénurie d’enseignants à travers tout le Jura
historique au cours des années 1950-1960.
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37 CHF / 27 € / 39 $
Dans cet ouvrage de récits de marine, Jean-Didier Bauer emmène
ses lecteurs dans un voyage aux nombreuses escales aux quatre
coins du monde. Il nous raconte, au plus près de son vécu, une
traversée difficile ou une anecdote savoureuse. Le lecteur est pris
par la main, plongé dans un univers dont les règles doivent être
respectées, au risque d’une catastrophe. C’est donc à partager des
tranches de vie réelle que le lecteur est invité et pas seulement
à faire une intéressante lecture.

RÉCITS DELIBREO
N° 10113

N° 10114

Yitzchak Mayer
Traduit de l’hébreu
par Daniel Ohnona

Adrienne Aebischer

La lettre muette

Les souvenirs d’Adrienne

Mais oui, souviens-toi
du Hollandais
113 p.
ISBN 978-2-940489-45-9

292 p.
ISBN 978-2-940489-42-8

30  CHF  /  24 € /  30  $

27  CHF  /  23 € /  30  $

Dans ce récit autobiographique, l’auteur, ancien ambassadeur
d’Israël en Belgique et en Suisse, se glisse dans la peau (et la
tête) de sa mère, Roszy, pour la lettre qu’elle aurait pu écrire à son
époux Moritz raflé à Marseille et qu’elle ne reverra plus. Un récit
qui retrace les péripéties d’une traversée de la France occupée de
1943, de Marseille à Saint-Claude (Jura) en direction de la frontière
suisse, par une mère accompagnée de ses deux jeunes garçons et
enceinte de huit mois d’un troisième enfant. Une odyssée qui fera
basculer le destin de cette femme, résolue quoi qu’il en coûte à voir
ses enfants vivre, d’une mort certaine vers un espoir de vie.

En août 1942, en pleine guerre, la famille van Schilt est expulsée
d’Ajoie vers les Pays-Bas occupés par les nazis. Pourtant, la mère
de famille était née en Suisse de parents suisses et y avait toujours
habité. Les sept enfants étaient également nés en Suisse et ne parlaient que le français. Mais voilà : le père était « le Hollandais ». Le
propos de ce récit n’est pas de condamner des responsables, mais
de relater dans quelles conditions les membres de cette famille ont
survécu et réchappé aux bombardements, puis, sauf le père, sont
revenus en Suisse en décembre 1944, et enfin ont été dispersés
dans des camps de réfugiés et des familles d’accueil.

N° 10115

N° 10116

Roger-Louis Junod

Éric Monnier – Brigitte
Exchaquet-Monnier

La grande révolution
de la fin du siècle

Retour à la vie

L’accueil en Suisse romande
d’anciennes déportées françaises
de la Résistance (1945-1947)

104 p.
ISBN 978-2-940489-43-5

402 p.
ISBN 978-2-940489-50-3

27  CHF  /  23 € /  30  $
La trame des différents récits de ce recueil se situe dans le futur,
entre 2064 et 2166, et les aventures de leurs personnages s’entrecroisent entre Paris, l’Ile Saint-Louis, Saint Germain-en-Laye,
Sarajevo, Neuchâtel, Strasbourg, le Jura, Rome, Delphes, Villars,
Alcobaça… Ils intègrent en toile de fond l’utopie du distributisme,
un régime économique capable de supprimer la misère dans le
monde entier, thème toujours d’actualité et cher à Roger-Louis
Junod.

37  CHF  /  29 € /  42  $
Entre 1945 et 1947, environ 500 anciennes déportées, résistantes
ou juives, passent des mois de convalescence en Suisse romande.
Une recherche de plus de quatre ans pour en retrouver traces et
protagonistes permet d’éclairer cette page peu connue de l’histoire.
Malgré des archives lacunaires, les auteurs ont reconstitué les
conditions de ces accueils.
Par ailleurs, cet ouvrage retrace les destins de certaines de ces
femmes ou des personnes qui les accueillent, pour les accompagner dans leur retour à la vie et tente d’appréhender comment ces
rescapées de l’enfer ont été perçues, à l’époque, par la population
et la presse d’un pays épargné par la guerre.
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RÉCITS DELIBREO
N° 10117

N° 10120

Luc Weibel

Ariane Brunko-Méautis

Les essais d’une vie

Une vie de passions
Léo Lesquereux
(1806-1889)

Charles Borgeaud (1861-1940)
472 p.
ISBN 978-2-940489-28-2

AriAne Brunko-MéAutis

Itinéraire d’un naturaliste
neuchâtelois
438 p.
ISBN 978-2-88930-028-0

44  CHF  /  32  €  /  46  $
Figure marquante du paysage intellectuel de Genève au début du
XXe siècle, Charles Borgeaud a contribué à fixer l’image de sa ville,
en participant à la création du Monument de la Réformation. Mais
quelles furent sa formation et ses sources d’inspiration ?
Basé sur des documents inédits, ce récit situe son personnage dans
le contexte d’une Europe avide d’innovations mais aussi soucieuse
de magnifier son passé. Charles Borgeaud y apparaît entouré de
ses proches ce qui fait de l’ouvrage un portrait multiple d’une
société où chacun est appelé à définir son destin.

Une vie de passions

Léo LesqUereUx (1806-1889)
itinéraire d’Un natUraListe neUchâteLois

39  CHF  /  31  €  /  42  $
Un roman inspiré de la vie de Léo Lesquereux, l’un des plus grands
paléobotanistes du XIXe siècle, né dans la principauté de Neuchâtel
(CH), puis exilé aux États-Unis où il côtoie les savants Louis Agassiz
et Édouard Desor. Une histoire qui raconte la passion pour tout ce
qui touche à la nature, mais également la passion pour sa femme
Sophia…

LITTÉRATURES
La collection Littératures réunit des romans, des nouvelles et des pièces de théâtre.

N° 10118

N° 10002

Anna Felder

Hubert Jeanneret

Le ciel est beau
ici aussi

Les sentiers
de la solitude

168 p.
ISBN 978-2-88930-020-4

150 p.,
ISBN 978-2-940235-88-9

33  CHF  /  22  €  /  35  $
À la fin des années soixante du siècle dernier, une jeune institutrice
italienne vient enseigner leur langue aux enfants d’immigrés italiens
du canton d’Argovie. Dans l’atmosphère troublante et enchantée
d’une rencontre amoureuse, elle apprend à connaître ce nouveau
pays à travers les yeux de ses jeunes élèves et de leurs parents, mais
également à travers ceux des Suisses qu’elle fréquente. Elle redécouvre aussi, dans le miroir de l’éloignement, ce qui l’attache à l’Italie
qu’elle a quittée. Entre la Suisse et l’Italie son coeur balance, avec ce
mélange de tendresse et d’ironie, d’appartenance et de distance, qui
fait qu’ici et là-bas on se sent chez soi et un peu ailleurs.
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35 CHF / 32 € / 45 $
Sur les sentiers de la solitude, on trouve des êtres égarés. Ils ont
eu soif de reconnaissance, parfois d’amour, ils ont cherché à plaire,
à séduire… et ont fini par dresser une barrière avec le reste du
monde. La quête de l’autre est peu à peu devenue une prison.
Pourtant, ces sentiers ne sont pas une droite ligne vers le désespoir.
Ils sont sinueux et, au détour d’un lacet, dans le creux d’un bois où
ils s’évanouissent, derrière les méandres d’une rivière, on peut y
faire des rencontres inattendues…

LITTÉRATURES
N° 10001

N° 8001

Narcisse Praz

Sandro Marcacci

Torrents

Fanny, Fannette

Une vie de femme, Anna-Maria
Christen (1778-1824)

mais d’abord « orphelines »
162 p.
ISBN 978-2-940235-10-0

192 p.
ISBN 978-2-940398-00-3

34.90 CHF / 36 € / 34 $
1778-1824. Dans le village uranais de Réalp se nouent et se jouent
des destins de gens sans importance. Une vie de femme s’achève
dans les flots du torrent de la Furkareuss. Enquête, jugement douteux et fuite de notre héroïne, Anna-Maria Christen, par-dessus le
col de la Furka vers le Haut-Valais. Après les flots de la Furkareuss,
voici ceux du torrent de la Vispa avec son énigme. Inspiré d’une
histoire vraie.

29 CHF / 21 € / 29 $
Ce roman, s’inspirant de documents et de correspondances réelles,
imagine par touches la vie de deux enfants, deux « orphelines ».
Trousseau, bilan comptable, lettre de service : une littérature du
non-dit qui adopte le regard de celui qui découvre un dossier d’archives et, dans la froideur des formules officielles et les feux croisés
des personnages, accède au ton d’une époque. Le lecteur, d’abord
étonné par la forme épistolaire du roman, se laisse soudain séduire,
entraîné qu’il est sur les pas de ces deux orphelines qui deviennent
jeunes femmes – et bientôt majeures.

DESSINS
La collection Dessins réunit des ouvrages où le dessin joue un rôle prépondérant.

N° 1002

N° 1003

Tis

Tis

La thèse nuit
gravement à la santé

La thèse nuit
gravement à la santé 2

Le Dico du doc

Anecdoc.
Journal intime de doctorants

36 p., dessins
ISBN 978-2-940489-22-0

16 CHF / 12 € / 19 $

« C’est quoi un doctorat, un doctorant, une thèse et tous ces trucslà ? » Le Dico du Doc’ s’adresse d’abord aux doctorants ainsi qu’aux
amis et à la famille du doctorant qui s’impatientent et ne comprennent pas toujours à quoi ça sert tout ça !
« Ce que je préfère dans les colloques, ce sont les pauses café et
le repas de gala, suis-je normal(e) ? » Le Dico du Doc’ c’est le vécu
des doctorants au travers de la caricature. En véritable thérapie par
le rire, le Dico du Doc’ devrait être prescrit à tous les doctorants et
remboursé par la Sécu’.

152 p. (56 dessins)
ISBN 978-2-940489-94-7

33  CHF  /  22  € /  35  $

Après un premier tome qui caricaturait de manière hilarante le
monde des doctorants, voici La thèse nuit gravement à la santé
2. Anecdoc. Journal intime des doctorants, recueil d’anecdotes
doctorales désopilant !
Décrivant les affres du parcours du thésard, de l’enthousiasme des
débuts à la soutenance tant redoutée, en passant par les colloques
et la rédaction, le gus à couettes de Tis vous entraîne dans le monde
cruel et fascinant de la recherche… Basé sur des documents inédits, ce récit situe son personnage dans le contexte d’une Europe
avide d’innovations mais aussi soucieuse de magnifier son passé.
Charles Borgeaud y apparaît entouré de ses proches ce qui fait de
l’ouvrage un portrait multiple d’une société où chacun est appelé à
définir son destin.
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LATÉNIUM
Les Éditions Alphil distribuent les Éditions du Latenium, vous trouverez ci-après les livres publiés par cet éditeur. Ces livres sont des
catalogues d’exposition ou des livres de synthèse du Laténium parc et musée d’archéologie Hauterive-Neuchâtel qui mettent en valeur
les activités de cette institution. Ces ouvrages ouvrent des perspectives sur tous les attraits de l’archéologie, pour ceux qui la pratiquent
au quotidien comme pour ceux qui la découvrent lors de la visite du Laténium.

N° 12001

N° 12002

Marc-Antoine Kaeser (dir.)

Michel Egloff,
Marc-Antoine Kaeser, Denis
Ramseyer,
Michel Etter

L’âge du Faux

L’authenticité en archéologie
216 p.
ISBN 978-2-9700394-2-3

Laténium.
Guide de visite

9 CHF / 8.50 € / 11 $

Français, anglais, allemand
29 CHF / 26 € / 33 $

43 p.

Signé par les meilleurs spécialistes, le livre « L’âge du Faux  »
regroupe plus de quarante contributions d’archéologues, d’anthropologues, de numismates et d’historiens. Richement illustré, cet
ouvrage fait la synthèse des problèmes mis en jeu par la notion
d’authenticité en archéologie. En épilogue et en exclusivité, il
accueille une nouvelle inédite de John Howe, directeur artistique
de la trilogie cinématographique du « Seigneur des anneaux ».

Présentation succincte de l’exposition permanente et du parc
archéologique du Laténium. A travers la description des différents secteurs, le visiteur découvre 50’000 ans d’histoire du pays
de Neuchâtel, « Entre Méditerranée et Mer du Nord », de l’époque
de Néandertal jusqu’à la Renaissance.
Richement illustré de photographies de Yves André, Marc J uillard,
Jean-Jacques Luder, Jacques Roethlisberger & Marlis Zimmermann

N° 12003

N° 12004

Peter J. Suter,
Helmut Schlichtherle

Marc-Antoine Kaeser
(coord.)

Palafittes

Dossiers d’archéologie.

Français, Anglais, Slovène

96 p.
ISBN 978-2-970039-42-6

Sites palafittiques préhistoriques
autour des Alpes

Le Laténium,
Parc et Musée d’archéologie

104 p.
ISBN 978-3-906140-85-8

15 CHF / 14 € / 17 $
Cet ouvrage, réalisé sous la forme d’un magazine à l’occasion de la
candidature à l’Unesco, présente les principaux sites palafittiques
(sur pilotis) dans et autour des Alpes. Datant d’environ 5 000 à environ 500 av. J.-C., ils sont situés sur les bords de lacs, de rivières
ou de terres marécageuses. Ces sites ont fourni des éléments qui
donnent un aperçu de la vie quotidienne dans l’Europe alpine du
Néolithique et de l’Âge de bronze, ainsi que des informations sur
la façon dont les communautés interagissaient avec leur environnement. Cinquante-six sites se trouvent en Suisse. Un superbe
ouvrage pour comprendre cette civilisation et son économie.
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18 CHF / 16 € / 20 $
Le magazine « Dossiers d’archéologie » a consacré en 2009 un
numéro spécial au Laténium. Rédigé dans un style accessible à
un large public, avec de nombreuses illustrations, ce numéro
présente le Laténium et l’actualité de la recherche archéologique
en Suisse. Il accueille les signatures d’archéologues helvétiques,
comme Laurent Flutsch, Gilbert Kaenel ou Albert Hafner.

LATÉNIUM
N° 12005

N° 12006

Marc-Antoine Kaeser

Michel Egloff, Yuri Piotrovsky,
Denis Ramseyer (dir.)

Visions d’une
civilisation engloutie.
Ansichten einer
versunkenen Welt

La représentation des villages
lacustres, de 1854 à nos jours.
Die Darstellung der Pfahlbaudörfer
seit 1854. (Français, allemand)
153 p.
ISBN 978-2-9700394-2-2

Trésors des steppes.

Archéologie russe du musée
de l’Ermitage Saint-Pétersbourg
123 p.
ISBN 978-2-9700394-4-0

12 CHF / 11 € / 14 $
29 CHF / 26 € / 33 $

Au milieu du 19e  
siècle, les premières découvertes lacustres
intriguent les savants. Ils les tiennent pour des vestiges de villages
érigés sur des plates-formes, au-dessus des eaux. Datées des âges
de la Pierre, du Bronze, du Fer, ces cités englouties témoignent des
origines de la société humaine : c’est au bord des lacs suisses que
serait née la civilisation ! Ces conquêtes archéologiques enflamment
l’imagination des artistes. Célébré par les peintres et les poètes,
l’« âge d’or » des temps lacustres passionne le public. Reproduit
dans les médias populaires et les manuels scolaires, le motif du
village lacustre s’implante profondément dans l’imaginaire collectif. Aujourd’hui, les nouvelles recherches préhistoriques ont récusé
l’ancienne imagerie lacustre : les villages sur plates-formes n’ont
jamais existé… Pourtant, dans nos esprits, les visions idéales du
fantasme lacustre demeurent vivaces : l’archéologie est dépassée
par le mythe qu’elle a engendré.

Plus de 200 objets provenant des collections russes du Musée de
l’Hermitage de Saint-Petersbourg ont été prêtés à titre exceptionnel, en 2006, au Laténium qui a conçu pour l’occasion une mise
en scène originale. Figurines en ivoire de mammouth de la région
du lac Baïkal, objets de la vie quotidienne du Néolithique lacustre des plaines forestières de l’ouest, parures en ambre, bronze,
argent et or des riches sépultures du Caucase dévoilent toute la
richesse des anciennes populations de l’Eurasie. La seconde partie
de l’exposition a été consacrée aux trésors des Scythes, nomades
des steppes de Sibérie et des contreforts de l’Altaï qui ont occupé
un vaste territoire entre les 7e et 3e siècles avant notre ère : feutre,
cuir, bois et or retrouvés dans des tombes gelées – dont les plus
célèbres sont celles de Pazyryk.

N° 12007

N° 12008

Michel Egloff,
Denis Ramseyer

Michel Egloff,
Denis Ramseyer

Amphore à la mer !

Aux origines de Paris

Epaves grecques et étrusques

92 p.
ISBN 978-2-9700394-0-2

105 p.
ISBN 978-2-9700394-5-7

12 CHF / 11 € / 14 $

La recherche d’épaves cachées sous les mers représente l’un des
domaines les plus riches et les plus fascinants de l’archéologie.
Amphores ou vaisselle de luxe, lingots de cuivre, d’étain et de verre,
objets de la vie quotidienne des marins, éléments d’architecture
navale retracent les périples de la navigation dès l’Antiquité ainsi
que les échanges commerciaux à travers le bassin méditerranéen :
des milliers de bateaux ont coulé depuis l’époque protohistorique
et les découvertes sont nombreuses. L’exposition du Laténium a
mis en scène une série d’épaves grecques et étrusques datées du
6e au 3e siècle avant notre ère, en présentant les riches collections
du Musée de Gela en Sicile et du Musée d’Histoire de Marseille.

12 CHF / 11 € / 14 $

Les plus anciens vestiges d’architecture du territoire occupé
aujourd’hui par la capitale sont des fondations de maisons néolithiques vieilles de 5700 ans, retrouvées à Bercy, sur les rives de
la Seine. Depuis lors, les villages, puis les villes se sont succédé,
agrandis, pour aboutir à l’agglomération d’aujourd’hui. Le fleuve permettait la navigation ; les îles de la Cité et de Saint-Louis facilitaient
le passage d’une rive à l’autre ; les hauteurs aidaient à la défense ;
les terres fertiles assuraient l’alimentation des habitants. C’est donc
avant tout la Seine, de par son rôle économique et stratégique,
qui fut le fil conducteur, la veine nourricière de la ville.
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LATÉNIUM
N° 12009

N° 12010

Denis Ramseyer

Laurent Chenu

Objectif passé

Laténium pour
l’archéologie

Archéologie et photographie

Le nouveau Parc et Musée
d’archéologie de Neuchâtel

86 p.
ISBN 978-2-9700394-7-1

137 p.
ISBN 978-2-970039-48-8

12 CHF / 11 € / 14 $
125 ans de recherches archéologiques en images : l’exploration
d’un dolmen à Colombier en 1876, les célèbres fouilles de La Tène
(1907), les villas de Colombier et Serrières (1908), la première
photographie aérienne mondiale d’un site archéologique immergé
(village de Cortaillod-Est, âge du Bronze, 1927), le pont celtique
de Cornaux effondré dans la Thielle (1965), les grands chantiers
autoroutiers (1970-2000) et bien d’autres interventions qui retracent un parcours surprenant dans le monde de l’archéologie.
Images, encore, d’archéologues plongeurs se frayant un chemin
entre les pieux plantés il y a 3000 ans, de fouilleurs coincés dans
l’étroite galerie d’une grotte humide ; photographies de ruines
de villas romaines, de menhirs, de campements de chasseurs
magdaléniens, de squelettes d’un autre âge : sujets extrêmement
variés qui illustrent la richesse et la diversité de notre patrimoine.

29 CHF / 26 / 33 $

Construire le Laténium a exigé le partage d’une passion et d’une
grande patience dans le temps long de sa réalisation. Un tel projet
ne peut être réalisé sans la collaboration d’un nombre impressionnant de personnes, au sein d’un partenariat sans cesse renouvelé
entre les architectes, les scientifiques, les muséographes et les
mille métiers du bâtiment, de la technique et du design.
Cet ouvrage décrit l’histoire des femmes et des hommes qui, dans
l’anonymat d’un bureau, sur le chantier du bâtiment, sur les fouilles
et dans les laboratoires, ont contribué à penser le Laténium, à aménager son parc et à l’habiter de ces objets magnifiques.
N° 12012

Marc-Antoine Kaeser (dir.)

L’archéologie
des grands travaux
66 p.
ISBN 978-2-940501-05-2

N° 12011

Peter J. Suter,
Helmut Schlichtherle

18 CHF / 17 € / 20 $

Palafittes

Sites palafittiques préhistoriques
autour des Alpes
Français, Allemand, Italien
104 p.
ISBN 978-3-906140-84-1

15 CHF / 14 € / 17 $
Cet ouvrage, réalisé sous la forme d’un magazine à l’occasion de la
candidature à l’Unesco, présente les principaux sites palafittiques
(sur pilotis) dans et autour des Alpes. Datant d’environ 5 000 à environ 500 av. J.-C., ils sont situés sur les bords de lacs, de rivières
ou de terres marécageuses. Ces sites ont fourni des éléments qui
donnent un aperçu de la vie quotidienne dans l’Europe alpine du
Néolithique et de l’Age de bronze, ainsi que des informations sur
la façon dont les communautés interagissaient avec leur environnement. Cinquante-six sites se trouvent en Suisse. Un superbe
ouvrage pour comprendre cette civilisation et son économie.
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Les fouilles autoroutières du Littoral neuchâtelois représentent la plus
grande opération archéologique jamais engagée en Suisse. De 1964 à
l’aube du XXIe siècle, les recherches préventives conduites sur le tracé
de l’autoroute A5 ont réuni des dizaines d’archéologues et des équipes
comptant jusqu’à 200 personnes. Ces fouilles ont entraîné des découvertes innombrables, qui ont révolutionné notre connaissance du passé
régional. Elles ont aussi permis de développer des méthodes novatrices,
qui font désormais date dans l’histoire de l’archéologie européenne.
Un projet artistique sur le terrain des archéologues
A la fin des années 1990, les cinq photographes du service archéo
logique neuchâtelois engagent un projet artistique origina : parallèlement
à leurs tâches documentaires, ils développent chacun une approche
personnelle de l’expérience archéologique sur le terrain.
En contrepoint à l’exposition temporaire « Chantier autorisé », le Laténium
propose ici une sélection de ces travaux artistiques, qui investissent
les espaces monumentaux de son exposition permanente. Marquant
en quelque sorte les retrouvailles des fouilleurs et de leurs trouvailles,
l’aboutissement de ce projet constitue un hommage au travail de tous
ces archéologues, techniciens et scientifiques, qui ont participé à
l’aventure des grands travaux de l’archéologie.
Avec des photographies de Yves André, Thomas Jantscher, Marc
Juillard, Jacques Roethlisberger et Renaud Sterchi.

LATÉNIUM
N° 12013

N° 12014

Christiane Jacquat
Isadora Rogger

Matthieu Honegger

Aux origines
des pharaons noirs :
10’000 ans
d’archéologie
en Nubie

Fleurs des pharaons
Parures funéraires
en Égypte antique

164 p.
ISBN 978-2-9700394-6-4

26 CHF / 24 € / 31 $
Publié dans le prolongement de l’exposition du Laténium, cet
ouvrage présente les parures végétales qui ornaient les momies
mises au jour en 1881 dans la cachette royale de Deir el-Bahari
par le célèbre savant Gaston Maspero. Associant les perspectives
de la botanique et de l’archéologie à celles de l’égyptologie et de
l’histoire des sciences, « Fleurs des pharaons « retrace une aventure
scientifique qui a permis, à la fin du 19e siècle, grâce à l’exemple
pionnier des recherches archéobotaniques conduites en Suisse, de
contribuer à la sauvegarde des guirlandes florales découvertes dans
les tombeaux égyptiens. Ce livre ressuscite les jardins, les parfums
et la symbolique des fleurs dans l’Égypte antique, et permet aussi
de reconstituer l’environnement, les pratiques agricoles et les coutumes alimentaires des anciens Égyptiens.

26 CHF / 24 € / 31 $

144 pages richement illustrées.
ISBN 978-2-9700394-9-5

Dans la vallée du Nil, au-delà des frontières de l’Empire égyptien,
s’étend la Nubie, territoire fascinant et mystérieux, d’où ont émergé
les fameux pharaons noirs au 7e siècle av. J.-C. Kerma constitue l’un
des centres de cette région, où l’intensité des recherches archéologiques menées par une équipe suisse depuis près de 40 ans a
permis de retracer la trajectoire des sociétés antiques au cours des
10’000 dernières années, des premiers établissements sédentaires
jusqu’à l’émergence de vastes royaumes qui rivalisèrent avec la
puissance des Egyptiens. Plus qu’une simple présentation d’objets
illustrant le propos, l’objectif est de restituer l’ambiance du pays et
des fouilles archéologiques menées sur le terrain.
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE NEUCHÂTEL-PATRIMOINE
L es Éditions Alphil distribuent les ouvrages publiés par la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, dans sa collection Patrimoine.
Celle-ci a pour objectif de présenter et de mettre en valeur un riche fonds ancien d’une grande diversité documentaire où abondent
les livres rares et précieux.
N° 12104

N° 12105

Michel Schlup, avec la collab.
de Michael Schmidt

Michel Schlup, Robert Darnton,
Jacques Rychner, avec la
collab. de Michael Schmidt

Explorateurs,
voyageurs et savants

L’édition neuchâteloise
au siècle des Lumières

Grands livres de voyages terrestres
du XVIIe au XIXe siècle
(Afrique et Amérique du Sud)
245 pages, ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-016-9

La Société typographique
de Neuchâtel (1769-1789)
48 CHF / 38 € / 50 $

245 pages, ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-017-7

48 CHF / 38 € / 50 $

Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 2001

Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 2002

Ce livre est un véritable parcours initiatique. De James Bruce à
Livingstone, en passant par Mungo Park et Heinrich Barth, tous les
grands noms de l’exploration africaine figurent dans cet opus. Il
réjouira à la fois les amateurs de beaux livres, les grands voyageurs
et les amis de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel.

Une des plus brillantes périodes de l’histoire intellectuelle neuchâteloise se déroule à la fin du siècle des Lumières. Pendant une
vingtaine d’années, Neuchâtel est le point de mire de la communauté littéraire européenne. Si Neuchâtel suscite alors tant d’attrait,
c’est à ses imprimeurs qu’elle le doit, et en particulier à la Société
typographique de Neuchâtel.

N° 12199

N° 12106

Michel Schlup

Michel Schlup, Jean Borie,
Michael Schmidt, avec la collab.
de Dominique de Montmollin

Le mangeur neuchâtelois
au temps des Lumières
(1730-1800)
250 pages, ill. avec coul.,
Édition de luxe, numérotée
ISBN 978-2-88225-031-2

Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 2003

A bouche que veux-tu
Menus propos gastronomiques
et littéraires des Lumières
à la Belle Epoque
48 CHF / 38 € / 50 $

Si favorable aux lettres, aux sciences et aux arts, le siècle des
Lumières ne comble pas l’appétit des hommes, du moins celui
des humbles. Ceux-ci connaissent une alimentation monotone,
composée essentiellement de pain et de soupe. En revanche, dans
les milieux aisés, la cuisine recourt aux produits de luxe, surtout
exotiques, qui donnent accès aux saveurs de la grande cuisine
bourgeoise.
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350 pages, ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-018-5

48 CHF / 38 € / 50 $

Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 2004
Pour mettre en lumière les modes alimentaires et les manières de
table d’une nation, l’historien du XVIIIe ne dispose pas d’un grand
réservoir de documents significatifs. C’est donc à travers des
mémoires, journaux, livres de raison ou des correspondances que ce
livre fait revivre quelques mangeurs en Suisse, en France, Angleterre,
Ecosse, Italie et Espagne.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE NEUCHÂTEL-PATRIMOINE
N° 12107

N° 12108

Michel Schlup, avec la collab.
de Pierre-André Bersier et
Michael Schmidt

Michel Schlup (éd.)

Voyageurs au Levant
et dans la Grande Asie
du XVIIe au XIXe siècle

Bibliophiles et mécènes
Deux siècles de donations
à la Bibliothèque de Neuchâtel
399 p., ill. avec coul.,
ISBN 978-2-88225-019-3

Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 2006

380 p., ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-020-9

48 CHF / 38 € / 50 $

Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 2009

56 CHF / 44 € / 58 $

Les débuts de la Bibliothèque de Neuchâtel s’inscrivent dans
le mouvement de civisme et de philanthropie qui marque la fin
des Lumières neuchâteloises. Grâce à ces apports, elle dispose
aujourd’hui d’un riche fonds ancien d’une grande diversité documentaire où abondent les livres rares et précieux.

Les récits rassemblés dans cet ouvrage évoquent des voyages
réalisés dans la plupart des grands pays d’Asie entre le XVIIe et
le XIXe siècle. Ils ne représentent bien sûr qu’un échantillon des
richesses de la BPUN dans ce domaine. Ils ont été choisis parmi
beaucoup d’autres pour leur intérêt scientifique et la qualité de
leurs illustrations.

N° 12109

N° 12110

Par Michel Schlup (éd.)

Michel Schlup, avec la collab.
de Thierry Dubois-Cosandier
et Claire-Aline Nussbaum

Marcel North, dessinateur,
aquarelliste, graveur,
illustrateur, scénographe,
écrivain et chroniqueur
180 p., ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-022-3

Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 2009

L’illustration botanique
du XVIIe au XIXe siècle
à travers les collections
de la Bibliothèque
48 CHF / 38 € / 50 $

Pendant soixante ans, Marcel North a marqué de son empreinte la
scène littéraire et artistique neuchâteloise. Pour commémorer le
centième anniversaire de la naissance de cet homme hors du commun, la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel a décidé
de lui consacrer un livre où ont été retracées les grandes étapes de
son parcours.

284 p., ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-021-6

56 CHF / 44 € / 58 $

Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 2009
La Bibliothèque publique et universitaire possède une collection remarquable de livres de botanique. La présence de ce fonds
d’explique par le rôle important que la botanique a joué dans la vie
scientifique neuchâteloise. Introduite par le philosophe et naturaliste
Louis Bourguet (1678-1742), mise à la mode par les herborisations
de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), elle devient la discipline
de prédilection des élites neuchâteloises.
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE DE NEUCHÂTEL-PATRIMOINE
N° 12111

N° 12112

Guillaume Poisson avec
le concours de Michel Schlup
et Danièle Tosato-Rigo (éd.)

Jean-Charles Giroud
et Michel Schlup (éd.)

Eric de Coulon, affichiste
(1888-1956)

Edouard Rott (1854-1924)
Un diplomate neuchâtelois
au service de l’histoire
des relations franco-suisses
142 p., ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-02-30

181 p., ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-024-7

48 CHF / 38 € / 50 $

Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 2011
En 1920, le Neuchâtelois Edouard Rott (1854-1924) décidait de
léguer l’ensemble de son cabinet de travail à la Bibliothèque de la
Ville de Neuchâtel. Le legs était d’importance. Outre des meubles,
des gravures, des objets personnels et une riche collection de
livres d’histoire diplomatique, il comprenait une série de quelque
400 recueils de copies de pièces manuscrites.
Le fonds Rott restait mal connu des historiens et insuffisamment
exploité. Jeune doctorant, préparant une thèse sur « Le Corps
helvétique et les diplomates français à l’époque moderne » fondée
pour l’essentiel sur les archives du diplomate-historien, Guillaume
Poisson s’employa à relancer l’intérêt autour de ce vaste réservoir
documentaire en invitant la direction de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel à lui consacrer un livre.
N° 12113

François Felber,
Joëlle Magnin-Gonze, JeanLouis Moret et Michel Schlup

Des plantes à croquer!
Parcours culinaire à
travers l’herbier peint de
Louis Benoît (1755-1830)
208 p., ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-025-4

48 CHF / 38 € / 50 $

Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel, 2014
Conservé à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel,
l’herbier Benoit n’est que rarement exposé. Pour rendre accessible
à un large public un fragment de cette oeuvre, quatre-vingts plantes
ont été sélectionnées pour constituer le douzième volume de la collection. Le choix a porté sur les plantes comestibles, les textes qui les
accompagnent donnant en effet souvent des indications précieuses
sur leur utilisation dans l’alimentation ou l’élaboration de boissons.
Nul doute que l’amateur averti ou le simple curieux sera heureux
de découvrir un échantillon esthétique et gustatif de cette oeuvre
magistrale.
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Neuchâtel, Association des amis de
l’affiche suisse, 2013

60 CHF / 48 € / 62 $

Pionnier de l’affiche moderne, le Neuchâtelois Eric de Coulon est
un des maîtres de l’affiche française et suisse durant l’entre-deuxguerres. Etabli à Paris, il est considéré alors par la critique publicitaire
comme l’égal d’un Cassandre ou d’un Loupot.
Pour ses commanditaires, il réalise de nombreux travaux allant du
catalogue à l’annonce, en passant par les logos, l’illustration ou
les décorations de vitrines. Par-dessus tout, il accorde une attention privilégiée à la lettre. Il acquiert une totale maîtrise de celle-ci
qu’il transforme en image avec un art consommé du raccourci publicitaire. Son oeuvre a été quelque peu oubliée, il est temps d’en
redécouvrir la grande richesse et l’originalité.
préf. de Thierry Chatelain ; textes de Michel Schlup, Jean-Charles
Giroud et Thierry Devynck
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