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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, le Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy,
ou encore le Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds
et le Musée d’horlogerie du Locle/Château des Monts.

LES ÉDITIONS ALPHIL PRESSES UNIVERSITAIRES SUISSES
Les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses publient des ouvrages
de sciences humaines et sociales. Nous publions des monographies,
des actes de colloque, des mélanges, des thèses, des mémoires de
master et des revues.
Les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses éditent aussi des livres
de synthèse et des essais qui s’adressent à un large public, notamment
dans les collections Focus et Découverte.

Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous vous invitons à découvrir les très nombreuses parutions des Éditions
Alphil en cette fin d’année 2014.
Tout d’abord une Histoire de Genève renouvelée, avec l’arrivée du tome 2 (par
Corinne Walker pour la période de 1530 à 1814) et du tome 3 (par Olivier
Perroux pour la période contemporaine), après le tome 1 paru ce printemps
(par Mathieu Caesar pour la période médiévale), les 3 tomes étant également
regroupés dans un coffret.
Vous pourrez plonger dans la passionnante enquête de José Ribeaud sur
Bonfol et sa Maudite décharge en passe néanmoins de devenir un exemple
d’assainissement définitif, ou encore dans les 1’300 images de la monumentale
histoire de l’industrialisation jurassienne rassemblées par Alain Cortat dans
son ouvrage Des usines dans les vallées.
Les Éditions Alphil-Presses universitaires suisses publient avec fierté les riches
recherches de Sarah Scholl sur la création de l’Église catholique-chrétienne de
Genève au cœur du Kulturkampf dans En quête d’une modernité religieuse,
et de Stéphanie Lachat sur les vies professionnelles et familiales des ouvrières
de l’industrie horlogère suisse dans Les pionnières du temps, ainsi que deux
ouvrages collectifs, l’un sur Le profit dans les PME, perspectives historiques
édité par Alain Cortat et Jean-Marc Olivier, l’autre sur Religion et pouvoir,
citoyenneté, ordre sociale et discipline morale dans les villes de l’espace suisse
(XIVe-XVIIIe siècles) édité par Mathieu Caesar et Marco Schnyder.
Sous la plume inspirée d’Ariane Brunko-Méautis, vous retrouverez les aventures
de Léo Lesquereux (1806-1889) entre Fleurier et Columbus (Ohio) dans Une vie
de passions, itinéraire d’un naturaliste neuchâtelois.
Les Éditions Alphil poursuivent leur collaboration avec le Laténium pour la
diffusion de leurs ouvrages et ont le plaisir de vous présenter en particulier le tout
nouveau Aux origines des pharaons noirs : 10’000 ans d’archéologie en Nubie.
Vous trouverez aussi dans ce catalogue une sélection de livres susceptibles
d’être offerts à l’occasion des fêtes de Noël et d’être une source de plaisir et
de découverte pour vos proches, vos amis, et pour vous-mêmes ! Nous profitons
de cet éditorial pour vous remercier de votre fidélité et vous adresser nos
meilleurs vœux pour l’année 2015 qui est déjà pleine de nouveaux projets
dont nous vous informerons dans… notre prochain catalogue.
Jacques Barnaud, Alain Cortat
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N° 10401

José Ribeaud

Maudite décharge

Histoire d’un site contaminé
et de son assainissement à la frontière franco-suisse
Pendant 15 ans (1961-1976), les fleurons bâlois de l’industrie pharmaceutique suisse
ont déposé quelque 114.000 tonnes de déchets chimiques dans une ancienne glaisière
de Bonfol, en Ajoie. Sur la ligne de partage des eaux du Rhin et du Rhône, à un jet de
pierre de la frontière française. En fûts et en vrac. Sans inventaire. Le marchandage
qui a accompagné l’exploitation de cette décharge fut entaché d’envies et de cupidité,
de tromperies, de suspicions, de rivalités. La fosse comblée, les déchets toxiques furent
recouverts de terre et de végétation. Les chimistes croyaient que la nature encaisserait le
choc et qu’une chape de discrétion ferait oublier leur méfait. Ils se sont trompés. Pendant
25 ans, de 1976 à 2000, la polémique rebondit périodiquement. Odeurs nauséabondes
et pollutions suscitèrent protestations et pétitions. Les tentatives de colmater les brèches
furent vouées à l’échec.
En 2000, le gouvernement jurassien obtient que la chimie bâloise élimine cette bombe à
retardement. Devisés à 380 millions de francs, les travaux d’excavation et d’incinération
ont commencé au printemps 2010. Ils dureront six ans. Ce livre retrace l’histoire de
cette décharge au moyen de témoignages et de documents dont certains étaient jusqu’à
présent secrets. Il démontre que le chantier de Bonfol est appelé à devenir un exemple
d’assainissement définitif de dépotoirs dangereux. Ils sont des milliers en Suisse et dans
le monde qui empoisonnent la planète.

332 p.
ISBN : 978-2-88930-024-2
35 CHF / 23 € / 37 $
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N° 10119

N° 10311

Jeanne Lovis

Laurence Marti

Bellelay, à Dieu
et à Diable

Dans l’objectif
d’Albert Perronne

Biographie du chanoine prémontré
Grégoire Voirol (1751-1827)

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.
190 p. / ISBN 978-2-88930-019-8
33  CHF  /  27  €  /  36  $

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.
300 p. / ISBN 978-2-940489-53-4
49  CHF  /  39  €  /  52  $

N° 10304

N° 998

Charles William Lupica

François Walter

Grand angle
sur la Collégiale
de Neuchâtel

Histoire de la Suisse

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.
128 p. richement illustrées par plus de 300 photos
ISBN 978-2-940398-11-9
33  CHF  /  24  €  /  33  $
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Porrentruy et l’Ajoie
en photographies, 1920-1970

5 tomes

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 ?
ISBN : 978-2-940235-74-2
89 CHF / 69 € / 99 $

Ellen Hertz,
Fanny Wobmann (dir.)

Complications
neuchâteloises :
histoire, tradition,
patrimoine

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.
296 p. / ISBN 978-2-88930-022-8
39  CHF  /  31  €  /  42  $
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RAYMOND SPIRA
« CE

DÉCOUVERTE

N° 10313

SOIR À 20 HEURES
LES FASCISTES...»
LES ÉVÉNEMENTS DU 18 SEPTEMBRE 1934
À LA CHAUX-DE-FONDS

N° 3025

Raymond Spira

« Ce soir à 20 heures
les fascistes… »

Les événements du 18 septembre
1934 à La Chaux-de-Fonds

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.
176 p. / ISBN 978-2-88930-004-4
21  CHF  /  17  €  /  24  $

N° 6021

N° 997

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

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

avec la collaboration
de Vincent Callet-Molin

Sa Majesté en Suisse

Histoire du canton
de Neuchâtel

Neuchâtel et ses princes prussiens

3 tomes
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.

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.

352 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-31-2
49  CHF  /  39  €  /  54  $

ISBN 978-2-88930-008-2
53  CHF  /  39  €  /  59  $
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N° 11

Mathieu Caesar

Histoire de Genève
La cité des évêques (IVe-XVIe siècle)
Tome 1
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.
156 p.
ISBN 978-2-940489-93-0
19  CHF  /  14  €  /  21  $
N° 12

Corinne Walker

Histoire de Genève
De la cité de Calvin à la ville française
(1530-1813)
Tome 2
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.
160 p.
ISBN 978-2-88930-006-8
19  CHF  /  14  €  /  21  $
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N° 13

Olivier Perroux

Histoire de Genève
De la création du canton en 1814 à nos
jours Tome 3
De la création du canton lors de la Restauration initiant
une période de profonds changements à l’établissement
de la Genève internationale 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.
156 p.
ISBN 978-2-88930-010-5
19  CHF  /  14  €  /  21  $

N° 996

Mathieu Caesar, Corinne Walker,
Olivier Perroux

Histoire de Genève
3 Tomes
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.
ISBN 978-2-88930-011-2
53  CHF  /  39  €  /  59  $
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N° 3030

Sarah Scholl

En quête d’une modernité religieuse

La création de l’église catholique-chrétienne de Genève
au cœur du Kulturkampf (1870-1907)
Entre droits de l’homme, darwinisme et industrialisation, que devient le christianisme ?
En scrutant la genèse du catholicisme-chrétien à Genève, entre 1870 et 1907, cet
ouvrage montre comment des chrétiens adaptent leur religion aux nouveaux besoins des
sociétés démocratiques du XIXe siècle. Culte et nation sont remodelés ensemble à l’aune
de la modernité et de ses valeurs, en particulier la liberté de conscience, ce qui suscite
bien des résistances. Les catholiques-chrétiens des années 1870, issus du radicalisme,
profondément anticléricaux, sont des acteurs essentiels du Kulturkampf helvétique,
notamment à Genève. Ils participent à la laïcisation de l’État et de la sphère publique, tout
en cherchant à imposer − parfois par la force − une réforme libérale du christianisme.
Cette enquête renouvelle l’histoire du XIXe siècle et de ses conflits en faisant émerger
des personnalités restées jusque-là dans l’ombre. Quelles sont leurs motivations et leurs
convictions pour entamer une guerre législative et symbolique contre le catholicisme
intransigeant du pape Pie IX ? Que veulent-elles changer dans les pratiques sociales,
les rituels, leur manière d’être croyants et citoyens ? Si leur combat n’a rencontré qu’un
succès institutionnel mitigé, leur programme à la fois politique et religieux a contribué
à dessiner les contours de la société que nous connaissons aujourd’hui, entre laïcité et
christianisme sécularisé.

472 p.
ISBN : 978-8-88930-017-4
42  CHF  /  29  €  /  44  $
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N° 3028

Mathieu Caesar,
Marco Schnyder (dir.)

Religion et pouvoir

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

Religion et pouvoir. Les relations qui lient ces deux composantes d’une société ont toujours
représenté un enjeu fondamental, aussi bien source de conflits que d’enrichissement réciproque.
Cet ouvrage collectif pose à ce sujet de nombreuses questions. Comment autorités civiles et religion
– dans ses multiples manifestations – cohabitent-elles ? Dans quels domaines les a utorités civiles
interviennent-elles ? Selon quelles modalités ? Quel rôle jouent les élites ? Et finalement, de quelle
manière ces dynamiques construisent-elles et façonnent-elles la société urbaine ? Dans le contexte
des bourgs et des villes du Corps helvétique, un ensemble d’États profondément marqués par des
différences et des contrastes (d’ordre politique, socio-économique, culturel-linguistique ou confessionnel), observe-t-on des continuités qui permettent de parler d’un long Moyen Âge ou doit-on
plutôt relever des ruptures ?
Il ressort de cette étude un aperçu des relations entre les pouvoirs urbains et la religion fort complexe
et nuancé, pouvant intéresser non seulement le spécialiste – voire le passionné d’histoire, mais
également toute personne attentive aux phénomènes sociaux actuels.
264 p.
ISBN : 978-2-88930-025-9
39  CHF  /  31  €  /  42  $
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N° 10315

Alain Cortat

Des usines dans les vallées

L’industrialisation jurassienne en images, 1870-1970
La plupart des personnes qui connaissent le Jura l’associent à la nature. Pourtant
le Jura a été l’une des régions les plus industrialisées de Suisse. Recourant à plus de
1 300 images sur une période couvrant les XIXe et XXe siècles, l’auteur emmène le
lecteur à la découverte des diverses formes prises par l’industrie et ses impacts sur
le territoire et sur la vie de la population.
Le lecteur pourra ainsi pénétrer dans les grandes usines de Choindez et suivre la vie
des ouvriers dans cette cité construite pour eux ; découvrir le quotidien des horlogers à
domicile, et se pencher par-dessus les épaules des ouvriers d’usine qui produisent des
pièces d’horlogerie en série ; se rendre compte du dur labeur des ouvriers des mines et
de la sidérurgie et redécouvrir des activités qui se sont effacées de la mémoire collective,
telle que l’industrie textile ou la fabrication de chaussures. Ce livre met également en
évidence les traces laissées dans le paysage par l’industrie, qu’il s’agisse de barrages
électriques, de puits de mines, de discrets ateliers horlogers dans des habitations ou
de petites usines aujourd’hui abandonnées.
Cet ouvrage offre une clef pour lire le paysage industriel du Jura, comprendre la vie
des milliers de personnes qui ont contribué à la prospérité de ce territoire et retrouver
les produits qui ont fait la renommée de la région, de la cigarette au couteau suisse,
de la bicyclette aux souliers, de la bière brassée à Porrentruy aux caquelons de Bonfol.
Chaque lecteur aura le plaisir de redécouvrir des lieux de son enfance qui ont presque
tous disparu, mais où lui-même, ses parents et ses grands-parents ont passé la plus
grande partie de leur vie active.

760 p.
ISBN : 978-2-88930-026-8
89 CHF / 69 € / 92 $
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N° 10302
Philippe Daucourt

Philippe Daucourt, Pierre-Yves Donzé,
François Kohler

avec des contributions de

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

Delémont 1875-1975
Urbanisme et habitat

Delémont 1875 -1975
Urbanisme et habitat

Éditions Delibreo

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.
240 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940398-12-6
59  CHF  /  44  €  /  69  $

N° 10300
Photographies de PIERRE MONTAVON - Textes de FRANÇOIS KOHLER

REGARDS SUR MA VILLE
DELÉMONT

Pierre Montavon, François Kohler

Regards sur ma ville-Delémont
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.
144 p., plus de 200 photographies
ISBN 978-2-940398-09-6
44  CHF  /  32  €  /  46  $
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N° 6020

Musée gruérien

La Fête de la Poya
Estavannens 1956-2013
Coffret
Poya n. f., montée à l’alpage, en dialecte franco-provençal. Par ext., vers 1950, tableau représentant la montée à
l’alpage.
Ce coffret comprend le volume 1 qui retrace l’histoire de
la Fête de la Poya d’Estavannens de 1956 à 2000, et le
volume 2 qui porte sur la Fête de 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.
188+74 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-26-8
54  CHF  /  47  €  /  59  $

N° 6012

La Gruyère dans le miroir
de son patrimoine
Coffret 5 volumes + DVD
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.
594 p. + DVD 175 min.
ISBN 978-2-940235-82-7
99  CHF  /  79  €  /  109  $
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N° 10120

Ariane Brunko-Méautis

Une vie de passions
Léo Lesquereux (1806-1889)

Itinéraire d’un naturaliste neuchâtelois
Le naturaliste neuchâtelois Léo Lesquereux, né à Fleurier en 1806 et décédé à
Columbus (Ohio) en 1889, est l’un des plus grands paléobotanistes du xixe siècle.
Sa vie a été retracée dernièrement dans la publication que lui a consacrée Michel
Clément-Grandcourt qui a pu, grâce aux 160 lettres inédites que Léo Lesquereux
a adressées à son ami le Fleurisan Fritz Berthoud (1812-1890), présenter une
biographie riche en informations diverses touchant les aspects sociologiques, culturels ou religieux de l’époque.
Léo Lesquereux a été un homme de passions : passion d’abord pour tout ce qui touche
à la nature, la paléobotanique, la bryologie ou la géologie, mais passion aussi pour sa
femme Sophia. Issu d’une modeste famille d’artisans fleurisans, il a épousé en 1830
une jeune fille de la noblesse allemande, fille du baron de Wollfskeel, tombée éperdument amoureuse de son jeune précepteur de français. Les attendaient cinquante-deux
années de mariage, cinq enfants, et une vie partagée en deux : d’abord dans la principauté de Neuchâtel où Léo Lesquereux devient un des meilleurs connaisseurs des
tourbières, puis aux États-Unis où il s’exilera après la révolution neuchâteloise du
1er mars 1848 et où il retrouve Louis Agassiz et Édouard Desor.
L’auteure a été impressionnée par cette destinée aventureuse et cet amour de plus
d’un demi-siècle. Elle a voulu leur donner les couleurs de la vie en recréant des
décors, des conversations, des atmosphères largement puisées dans les sources
historiques qui ont alimenté son imaginaire.

422 p.
ISBN : 978-2-88930-028-0
39 CHF / 31 € / 42 $
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biographie

Léo Lesquereux, 1806-1889

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

miCheL CLément-granDCourt

miCheL CLément-granDCourt

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

N° 3018

N° 10118

Michel Clément-Grandcourt

Anna Felder

Léo Lesquereux,
1806-1889.
De Fleurier à Colombus
(Ohio)

Le ciel est beau ici
aussi

Récit biographique d’après sa
correspondance avec Fritz
Berthoud

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.
336 p. / ISBN 978-2-940489-32-9
37  CHF  /  29  €  /  39  $

168 p. / ISBN 978-2-88930-020-4
33  CHF  /  22  €  /  35  $

N° 10116

N° 10114

Éric Monnier – Brigitte
Exchaquet-Monnier

Adrienne Aebischer

Retour à la vie

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

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.
402 p. / ISBN 978-2-940489-50-3
37  CHF  /  29  €  /  42  $
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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.

Mais oui, souviens-toi
du Hollandais
Les souvenirs d’Adrienne

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.
113 p. / ISBN 978-2-940489-45-9
27  CHF  /  23  €  /  30  $

Régis Huguenin

L’univers visuel
de Suchard (1945-1990)

N° 3022

N° 3020

Régis Huguenin

Johann Boillat

L’univers visuel
de Suchard
(1945-1990)

Les véritables maîtres
du Temps
Le cartel horloger suisse
(1919-1941)

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

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

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.
332 p. / ISBN 978-2-940489-47-3
49  CHF  /  39  €  /  52  $

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.
768 p. / ISBN 978-2-940489-35-0
59  CHF  /  49  €  /  62  $

« Rattraper et dépasser
la Suisse »
Histoire de l’industrie horlogère
japonaise de 1850 à nos jours

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.
506 p. / ISBN 978-2-940489-98-5
39  CHF  /  31  €  /  42  $

COLLECTION DIRIGÉE PAR PIERRE-YVES DONZÉ

Pierre-Yves Donzé

HISTOIRE ET HORLOGERIE

N° 3023

PIERRE-YVES DONZÉ

N° 7603

HISTOIRE DE L’INDUSTRIE
HORLOGÈRE SUISSE

Pierre-Yves Donzé

DE JACQUES DAVID À NICOLAS HAYEK (1850-2000)

Histoire de l’industrie
horlogère suisse

de Jacques David à Nicolas Hayek
(1850-2000)

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.
206 p. / ISBN 978-2-940235-51-3
37  CHF  /  24  €  /  39  $

21

N° 3029

Stéphanie Lachat

Les pionnières du temps

Vies professionnelles et familiales des ouvrières
de l’industrie horlogère suisse (1870-1970)
Les femmes ont largement participé au succès de l’industrie horlogère suisse, dès ses
premières heures. Qui étaient-elles ? Que faisaient-elles de « leurs » enfants pendant
les longues heures passées à l’atelier ? D’ailleurs, ont-elles davantage travaillé en
fabrique, ou à domicile ?
Démêlant un impressionnant écheveau de données éparses, décrivant des vies qui
ont souvent laissé peu de traces écrites, ce livre va à la rencontre des ouvrières
de l’horlogerie. Cela amène à déjouer bien des idées reçues sur les rapports entre
hommes et femmes, l’horlogerie et l’emploi en général. Non, l’idéal de la femme au
foyer n’a jamais concerné toutes les épouses. Oui, le travail en fabrique a pu être
vanté pour les mères. Non, le travail à domicile n’est pas la destinée des travailleuses
non qualifiées. Quelles sont les spécificités de la branche horlogère qui expliquent
cela ?
Sur le terrain horloger, véritable laboratoire sociologique, les élites se sont réservé
l’idéal de la femme au foyer. Pour et dans les familles ouvrières s’est mis en place
un modèle concurrent : la « logique de la double tâche », dont les deux dimensions
− professionnelle et domestique − font partie intégrante de l’identité des horlogères.
Elles sont ouvrières ET ménagères-mères ; elles sont femmes au foyer sans y être.
Les ouvrières de l’horlogerie ont inauguré un rapport légitime à l’emploi. C’est ce
modèle, né au xixe siècle, qui remontera le long de l’échelle sociale, à mesure que les
femmes revendiqueront le droit à l’emploi. C’est à leur suite que l’articulation famille
et emploi devient pensable. Elles sont les pionnières du temps.

452 p.
ISBN : 978-2-940489-95-4
42 CHF / 29 € / 44 $
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N° 3027

Alain Cortat, Jean-Marc Olivier
(éd.)

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

Le déclin industriel subi par plusieurs pays occidentaux depuis la crise des années 1970 soulève de
nombreuses 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 donc d’analyser les profits des PME, sous des angles variés et permettant des comparaisons entre pays et entre secteurs. Les auteurs étudient la question selon quatre
axes principaux : le rôle de l’État dans la modernisation des techniques comptables et l’analyse des
profits ; le rôle des cartels ; les secteurs et la taille des entreprises (PME/grandes entreprises) ; les
stratégies de niche choisies par les PME. Les exemples traitent d’entreprises suisses, françaises et
japonaises.
220 p.
ISBN : 978-2-88930-025-9
39  CHF  /  31  €  /  42  $
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N° 12112

N° 12113

Jean-Charles Giroud et
Michel Schlup (éd.)

François Felber (éd.)

Eric de Coulon,

Parcours culinaire à travers
l’herbier peint de Louis Benoît
(1755-1830)

affichiste (1888-1956)

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 œuvre a été quelque peu oubliée, il est temps d’en redécouvrir la grande richesse et l’originalité.
181 p., ill. avec coul. / ISBN 978-2-88225-024-7
Neuchâtel, Association des amis de l’affiche suisse, 2013
60  CHF  /  48  €  /  62  $

Conservé à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel,
l’herbier Benoît n’est que rarement exposé. Pour rendre accessible
à un large public un fragment de cette œuvre, 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
œuvre magistrale.
208p., ill. avec coul. / ISBN 978-2-88225-025-4
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 2014
48  CHF  /  38  €  /  50  $

N° 12109

N° 12110

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
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.
180 p., ill. avec coul. / ISBN 978-2-88225-022-3
Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 2009
48  CHF  /  38  €  /  50  $

26

Des plantes à croquer !

L’illustration botanique
du XVIIe au XIXe siècle
à travers les collections
de la Bibliothèque

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.
284 p., ill. avec coul. / ISBN 978-2-88225-021-6
Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 2009
56  CHF  /  44  €  /  58  $

N° 12104

N° 12108

Michel Schlup, avec la collab.
de Michael Schmidt

Michel Schlup (éd.)

Explorateurs, voyageurs et savants

Grands livres de voyages terrestres du XVIIe au XIXe siècle
(Afrique et Amérique du Sud)
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.
245 pages, ill. avec coul. / ISBN 978-2-88225-016-9
Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 2001
48  CHF  /  38  €  /  50  $

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

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.
380 p., ill. avec coul. / ISBN 978-2-88225-020-9
Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 2009
56  CHF  /  44  €  /  58  $

N° 12105

N° 12106

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

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

L’édition neuchâteloise
au siècle des Lumières
La Société typographique
de Neuchâtel (1769-1789)

A bouche que veux-tu
Menus propos gastronomiques
et littéraires des Lumières
à la Belle Epoque

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.

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.

245 pages, ill. avec coul. / ISBN 978-2-88225-017-7
Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 2002
48  CHF  /  38  €  /  50  $

350 pages, ill. avec coul. / ISBN 978-2-88225-018-5
Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire, 2004
48  CHF  /  38  €  /  50  $
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N° 12014

Matthieu Honegger

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

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.
L’exposition « Aux origines des pharaons noirs » et le présent catalogue traitent du développement
des sociétés préhistoriques et antiques de la Nubie sur le long terme. 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, en combinant les deux sources principales d’information
qui s’offrent à l’archéologue. D’une part le monde des morts et ses impressionnants rituels funéraires, d’autre part le monde des vivants, des établissements villageois à la création des premières villes d’Afrique noire. Objets funéraires ou quotidiens, reconstitutions, maquettes, vidéos
et présentation du musée de Kerma sont autant de fenêtres qui permettent de restituer la richesse
et la diversité de l’archéologie nubienne.
Catalogue de l’exposition du Laténium (3 septembre 2014 – 17 mai 2015)
144 pages richement illustrées.
ISBN : 978-2-9700394-9-5
26  CHF  /  24  €  /  31  $
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N° 12013

N° 12009

Christiane Jacquat
Isadora Rogger

Denis Ramseyer

Fleurs des pharaons

Archéologie et photographie

Objectif passé

Parures funéraires en Égypte antique
164 p. / ISBN 978-2-9700394-6-4
26  CHF  /  24  €  /  31  $

86 p. / ISBN 978-2-9700394-7-1
12  CHF  /  11  €  /  14  $

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 s ciences, « 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.

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 m
 agdaléniens,
de squelettes d’un autre âge : sujets extrêmement variés qui
illustrent la richesse et la diversité de notre patrimoine.
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L’âge du Faux

L’authenticité en archéologie

L’archéologie
des grands travaux

216 p. / ISBN 978-2-9700394-2-3
29  CHF  /  26  €  /  33  $

66 p. / ISBN 978-2-940501-05-2
18  CHF  /  17  €  /  20  $

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 ».

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.
Avec des photographies de Yves André, Thomas Jantscher,
Marc Juillard, Jacques Roethlisberger et Renaud Sterchi.
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de Rome
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politique
et diplomatie

280 p.
ISBN 978-2-940398-10-2
37  CHF  /  27  €  /  41  $

Noëlle-Laetitia Perret

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

492 p.
ISBN 978-2-940489-99-2
49  CHF  /  36  €  /  52  $

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.

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.
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Tis

La thèse nuit gravement à la santé

La thèse nuit gravement à la santé 2

« C’est quoi un doctorat, un doctorant, une thèse et tous ces trucs-là ? »
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’.

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.

Le Dico du doc

36 p., dessins / ISBN 978-2-940489-22-0
16  CHF  /  12  €  /  19  $
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Anecdoc. Journal intime des doctorants

152 p. (56 dessins) / ISBN 978-2-940489-94-7
33  CHF  /  22  €  /  35  $

Nos livres sont disponibles en librairie. En France la diffusion est assurée
par le CID / Fondation maison des sciences de l’homme.

----------------------------------------------Les librairies peuvent passer leurs commandes :
Pour la Suisse :
Alphil Distribution
case postale 5, 2002 Neuchâtel, Suisse
commande@alphil.ch
Tél. 032 724 35 65
Fax. 032 724 35 66
Pour la France :
CID (Centre Interinstitutionnel pour la Diffusion de publications
en sciences humaines)
Tél. ++ 33 1 53 48 56 30
Fax. ++ 33 1 53 48 20 95
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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
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diffusent et distribuent leurs livres en Suisse et dans le monde entier,
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ou par carte de crédit en trois monnaies : francs suisses, euros et dollars
et les frais de port sont gratuits.
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