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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 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 avons le plaisir de vous inviter à nous retrouver sur notre stand
(J1070) au Salon du livre de Genève, qui aura lieu cette année du
mercredi 29 avril au dimanche 3 mai.
Vous pouvez nous demander un ou deux billets d’entrée gratuite, dans
la limite des quantités disponibles, en nous écrivant à info@alphil.ch
ou en nous téléphonant au 032 724 35 65.
Dans les pages suivantes vous pourrez prendre connaissance du
programme des séances de dédicaces prévues sur notre stand, qui vous
donneront l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les auteurs.
Sont également mentionnés d’autres rendez-vous du Salon auxquels
participent certains de nos auteurs.
Par ailleurs, le canton du Jura sera l’invité d’honneur du Salon, et du fait
de notre histoire et des nombreux titres de notre catalogue concernant
le Jura, ceux-ci seront également présentés à la Librairie jurassienne, sur
le stand du Canton du Jura. Et nous vous invitons le vendredi 1er mai,
de 17h00 à 18h30 sur notre stand, pour une rencontre avec les auteurs
qui ont publié aux Editions Alphil un livre en lien avec le Jura.
Enfin, nous profitons de ce catalogue pour vous signaler deux nouveautés.
D’une part un ouvrage richement illustré intitulé Les synagogues de
Suisse. Construire entre émancipation, assimilation et acculturation, qui
présente l’histoire de la construction des synagogues en Suisse. D’autre
part, la publication éditée et annotée par Philippe Henry et Jean-Pierre
Jelmini du journal de Willy Russ, Souvenirs de 1914 à 1918, L’Europe
en guerre, la Suisse et la chocolaterie Suchard. Vision d’un industriel
amateur d’art neuchâtelois. Il sera possible de retrouver le contenu de
cet ouvrage sur des bornes électroniques dans le cadre de l’exposition
du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, 14/18 La Suisse et la
Grande Guerre.
Nous espérons vous retrouvez nombreux sur notre stand, et vous
souhaitons de belles découvertes de lectures.
Jacques Barnaud, Alain Cortat
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Dédicaces

et rendez-vous

Jeudi 30 avril :
14 h 30-16 h

Jeanne Lovis dédicacera son livre : Bellelay, à Dieu et à
Diable. Biographie du chanoine prémontré Grégoire Voirol
(1751-1827).

14 h 30-16 h

Ariane Brunko-Méautis dédicacera son livre : Une vie de
passion. Léo Lesquereux (1806-1889). Itinéraire d’un naturaliste neuchâtelois.

Vendredi 1er mai :
13 h 30-15 h	Fanny Wobmann dédicacera son livre : Complications
neuchâteloises : histoire, tradition, patrimoine.
 oëlle-Laetitia Perret dédicacera son livre : L’Institut suisse
N
de Rome. Entre culture, politique et diplomatie.
15 h-16 h

Ron Epstein-Mil dédicacera son livre : Les synagogues de
Suisse. Construire entre émancipation, assimilation et acculturation.

16 h-17 h

Benoît Girard dédicacera son livre : Vie politique et sociale
à Porrentruy à l’époque de la Régénération. Le journal de
Désiré Kohler (9 novembre 1838-24 octobre 1842).
 égis Huguenin dédicacera son livre : L’univers visuel de
R
Suchard (1945-1990). Des images de l’entreprise à l’image
d’entreprise.

17 h-18 h 30
4

 péritif avec les auteur-e-s de livres concernant le Jura
A
(invité d’honneur du Salon).

Samedi 2 mai :
 osé Ribeaud dédicacera son livre : Maudite décharge.
J
Histoire d’un site contaminé et de son assainissement à la
frontière franco-suisse.

13 h-15 h

 laude Hauser dédicacera son livre : Jura, les sept
C
clichés capitaux. Essai d’histoire culturelle.
15 h-16 h


Stéphanie
Lachat dédicacera son livre : Les pionnières
du temps. Vies professionnelles et familiales des ouvrières
de l’industrie horlogère suisse (1870-1970).

16 h-17 h

 arah Scholl dédicacera son livre : En quête d’une
S
modernité religieuse. La création de l’Église catholique-
chrétienne de Genève au cœur du Kulturkampf (18701907).
Alix Heiniger dédicacera son livre : Exil, résistance,
éritage. Les militants allemands antinazis pendant la
h
guerre et en RDA (1939-1975).

Dimanche 3 mai :
12 h-13 h

 nna Felder dédicacera son livre : Le ciel est beau ici
A
aussi.

14 h-16 h

 orinne Walker et Olivier Perroux dédicaceront leur
C
livre : Histoire de Genève.

Rendez-vous :
Dimanche 3 mai, de 13 h à 14 h Table ronde autour du livre : Histoire de
Genève, avec Corinne Walker et Olivier Perroux.
Dimanche 3 mai, 14 h-15 h, Tandem : Anna Felder – Max Lobe Migrations.

Le programme complet et actualisé se trouve
sur notre site internet sous « Actualité ».
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N° 10317

Ron Epstein-Mil

Les synagogues de Suisse

Construire entre émancipation, assimilation et acculturation
Pour la première fois, un ouvrage richement illustré présente l’ensemble des synagogues suisses. Ron Epstein a non seulement analysé leurs styles, mais il a également
considéré l’architecture de ces lieux de culte comme des symboles de l’évolution de
la société juive. L’auteur montre de quelle manière l’histoire de l’émancipation de la
population juive se reflète dans la construction des synagogues. En effet, connaître l’histoire et la genèse des synagogues suisses permet de donner à ces bâtiments cultuels
un sens qui dépasse leur simple apparence : on y gagne une nouvelle intelligence de
l’histoire des communautés juives en Suisse.
Ainsi, lorsqu’en 1874 les juifs de Suisse obtinrent l’égalité juridique et sociale, la
construction de synagogues fut considérée comme un excellent moyen de manifester
vers l’extérieur cette identité nouvellement acquise. Les synagogues témoignent de processus de décision et de planification qui reflètent à la fois l’émancipation, l’assimilation
et l’acculturation des communautés juives dans le contexte particulier de la Suisse,
conglomérat de cantons aux empreintes politiques et religieuses différentes.
L’architecture suisse des synagogues fut influencée par les deux enclaves juives
d’Endingen et de Lengnau, seules localités de Suisse où des personnes juives avaient
le droit de s’installer durablement du 17e au 19e siècle. Le retard de l’émancipation
juive en Suisse par rapport aux pays voisins fit que les communautés désireuses de
construire prirent modèle sur les nombreuses synagogues déjà érigées à l’étranger. Elles
s’approprièrent ces modèles et les adaptèrent, entre tradition et souci de modernité.
Cette riche présentation des synagogues et lieux de prières juifs de Suisse permet de
mettre tous ces aspects historiques en perspective et d’avoir une vue d’ensemble du
panorama cultuel juif de Suisse.

Avec plus de 250 illustrations, noir/blanc et couleur ; 320 p.
ISBN : 978-2-88930-034-1
59 CHF / 49 € / 59 $
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N° 3035

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

Dès les premiers jours de la Grande Guerre, Willy Russ (1877-1959) entame la rédaction
d’un journal que lui demande de tenir son père Carl, président du conseil d’administration de la chocolaterie Suchard S.A, organe faîtier dont Willy est le secrétaire.
Jusqu’à l’armistice de 1918, en fils obéissant et consciencieux, Willy va rédiger un manuscrit d’environ 3000 pages – malheureusement disparu –, dont il publiera en 1924 un
résumé représentant environ 15 % de l’original. Mais le tirage de cette première édition
des Souvenirs de 1914 à 1918, destinée à la famille, est si réduit qu’il ne subsiste plus
aujourd’hui qu’une poignée d’exemplaires de cet épais volume tombé dans l’oubli.
La présente réédition veut mettre un terme à cette éclipse. La richesse de ce document
est en effet considérable. Industriel malgré lui mais surtout amateur de musique et, plus
encore, de peinture, Willy Russ, nous offre, à la manière d’une chronique de l’immédiat,
un regard original sur la guerre, sa perception et ses répercussions sur la vie sociale,
économique, politique et culturelle de la Suisse et du canton de Neuchâtel. Très présent
y est également le sort de la maison Suchard, sise à Neuchâtel mais dont le dynamisme
dépend de l’activité de ses quatre succursales installées dans les pays belligérants.
L’auteur raconte enfin le quotidien d’une famille de la bourgeoisie neuchâteloise dont le
train de vie et les modes de sociabilité ne sont que peu touchés par la guerre.

Avec plus de de 130 illustrations, noir/blanc et couleur ; 656 p.
ISBN : 978-2-88930-033-4
49 CHF / 39 € / 49 $
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N° 3033

Benoît Girard (Éd.)

Vie politique et sociale
à Porrentruy à l’époque
de la régénération
Le journal de Désiré Kohler
(9 novembre 1838 – 24 octobre 1842)
358 p.
ISBN : 978-2-88930-029-7
37 CHF / 29 € / 44 $

Désiré Kohler (1814-1867) fut un observateur avisé de son temps et de la société qui l’entourait.
Ressortissant de la grande bourgeoisie de Porrentruy, ce juriste formé à l’Université de Strasbourg
fit partie des conseils bourgeois et municipaux de sa ville natale, fut membre du Grand Conseil bernois pendant deux législatures, membre pendant plusieurs années de la Commission administrative de
l’École cantonale et occupa pendant quatre ans la fonction de vice-préfet du district ajoulot.
Son journal de jeunesse 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. Car cet homme d’esprit possédait un très réel talent de dessinateur et d’aquarelliste qu’il fut obligé de ne pratiquer qu’en dilettante en raison des activités liées à
la profession d’avocat que son père lui imposa d’embrasser et pour laquelle il éprouvait une véritable
aversion.
Incontournable pour comprendre la vie politique qui animait la ville de Porrentruy et le Jura à son
époque, son texte va cependant bien au-delà de la simple chronique locale. Désiré Kohler s’y révèle
un analyste lucide de sa propre conscience, qui supporte la comparaison, dans un registre certes
beaucoup moins étendu, avec Frédéric Amiel qui vivait à la même époque. Transcendant les limites
temporelles et territoriales dans lesquelles il s’inscrit, son témoignage humain touche à l’universel.
À ce titre, ce jeune homme pourrait être notre contemporain.
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N° 6017

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

Jura
les sept clichés capitaux
Essai d’histoire culturelle

120 p., nombreuses illustrations
ISBN 978-2-940489-12-1
29 CHF / 26 € / 33 $

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.

N° 10311

Laurence Marti

Dans l’objectif d’Albert Perronne
Porrentruy et l’ajoie en photographies, 1920-1970

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

En 1981, Albert Perronne lègue au MHDP son oeuvre 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.
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N° 10401

José Ribeaud

Maudite décharge
Histoire d’un site contaminé
et de son assainissement
à la frontière franco-suisse
332 p.
ISBN 978-2-88930-024-2
35 CHF / 23 € / 37 $

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.
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José Ribeaud

N° 10400

N° 3030

La Suisse plurilingue
se déglingue

José Ribeaud

Sarah Scholl

Plaidoyer pour les quatre langues nationales suisses

La Suisse plurilingue
se déglingue

En quête d’une
modernité religieuse

Plaidoyer pour les quatre langues
nationales suisses

La création de l’église catholique
chrétienne de genève au cœur du
kulturkampf (1870-1907)

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

472 p.
ISBN 978-8-88930-017-4

COLLECTION : ESSAIS

37  CHF  /  27  €  /  41  $

42  CHF  /  29  €  /  44  $

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.

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 modernité et de ses
valeurs, en particulier la liberté de conscience, ce qui suscite bien
des résistances…

N° 3024

N° 3009

Noëlle-Laetitia Perret

Christian Favre

L’Institut suisse de Rome.

Une frontière entre
la guerre et la paix

Entre culture, politique et diplomatie

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

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

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

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

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.
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N° 10315

Alain Cortat

Des usines dans les vallées
L’industrialisation jurassienne
en images, 1870-1970
760 p.
ISBN 978-2-88930-026-8
89 CHF / 69 € / 92 $

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.
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N° 10119

Jeanne Lovis

Bellelay, à Dieu et à Diable
Biographie du chanoine rémontré Grégoire Voirol
(1751-1827)

190 p.
ISBN 978-2-88930-019-8
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 évêché 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.

N° 6500

Jeanne Lovis

Un Jurassien chez les Tsars
Constantin Lovis, 1807-1887. Précepteur en Russie
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 conjectures …

244 p., 1 cahier couleur d’illustrations
et 1 cahier n/b
ISBN 978-2-940235-31-5
33 CHF / 24 € / 33 $
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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. 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.
452 p.
ISBN 978-2-940489-95-4
42 CHF / 29 € / 44 $

N° 3032

Alix Heiniger

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

402 p.
ISBN : 978-2-88930-018-1
42 CHF / 29 € / 44 $
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Ce livre retrace le combat d’Allemands antinazis pendant la
Seconde Guerre mondiale et leur héritage politique dans l’aprèsguerre 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.

N° 3022

Régis Huguenin

L’univers visuel de Suchard (1945-1990)
Des images de l’entreprise à l’image d’entreprise

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

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° 3028

Mathieu Caesar,
Marco Schnyder (dir.)

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

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 doit-on
plutôt relever des ruptures ?

17

N° 10313

Ellen Hertz et Fanny Wobmann (dir.)

Complications neuchâteloises
Histoire, tradition, patrimoine

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

1

RAYMOND SPIRA

DÉCOUVERTE

« CE

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

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

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 Chauxde-Fonds ? 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.

N° 996

Mathieu Caesar,
Corinne Walker,
Olivier Perroux

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

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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N° 998

François Walter

Histoire de la Suisse
5 Tomes
ISBN 978-2-940235-74-2
89  CHF  /  69  €  /  99  $

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 ?
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N° 12104

N° 12013

Michel Schlup, avec la collab.
de Michael Schmidt

Christiane Jacquat
Isadora Rogger

Explorateurs,
voyageurs et savants

Fleurs des pharaons

Grands livres de voyages terrestres
du XVIIe au XIXe siècle
(Afrique et Amérique du Sud)
48  CHF  /  38  €  /  50  $

ISBN 978-2-88225-016-9
Neuchâtel, Bibliothèque publique
et universitaire, 2001

Parures funéraires en Égypte antique

26  CHF  /  24  €  /  31  $

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

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.

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 s avant 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.

N° 12112

N° 12110

Jean-Charles Giroud
et Michel Schlup (éd.)

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

Eric de Coulon,
affichiste (1888-1956)

L’illustration botanique
du XVIIe au XIXe siècle

Entre culture, politique et diplomatie

60  CHF  /  48  €  /  62  $

181 p., ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-024-7
Neuchâtel, Association des amis de
l’affiche suisse, 2013

Pionnier de l’affiche moderne, le Neuchâtelois Eric de Coulon est
un des maîtres de l’affiche française et suisse durant l’entredeux-guerres. 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

à travers les collections
de la Bibliothèque
58  CHF  /  44  €  /  58  $

284 p., ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-021-6
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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N° 10102

N° 10111

Benoîte Crevoisier

Benoîte Crevoisier

Avec un grain de sel

Mesdemoiselles

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

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

Parures funéraires en Égypte antique

34  CHF  /  25  €  /  35  $

35  CHF  /  32  €  /  45  $

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.

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.

N° 10114

AriAne Brunko-MéAutis

Ariane Brunko-Méautis

Mais oui, souviens-toi
du Hollandais

Une vie de passions
Léo Lesquereux
(1806-1889)

Les souvenirs d’Adrienne

113 p.
ISBN 978-2-940489-45-9

Itinéraire d’un naturaliste
neuchâtelois
Une vie de passions

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

27  CHF  /  23  €  /  30  $
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.
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N° 10120

Adrienne Aebischer

39  CHF  /  31  €  /  42  $

438 p.
ISBN 978-2-88930-028-0

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…

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