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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, 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.

CATALOGUE NOUVEAUTÉS SEPTEMBRE-OCTOBRE 2014
Vous avez entre les mains une nouvelle formule pour vous informer
des dernières parutions aux Editions Alphil et, plutôt que de cumuler
les flyers individuels, nous vous invitons à parcourir ce catalogue qui
présente notre actualité de manière agréable.
L’automne 2014 est très riche pour notre maison d’édition, nombreux
sont les auteur-e-s à nous avoir fait confiance.
Avec la rentrée littéraire, les Editions Alphil rompent avec leurs habitudes
en publiant un roman. Il s’agit de Le ciel est beau ici aussi, traduction
en français d’un livre paru en italien sous la plume d’Anna Felder,
une auteure tessinoise, qui a reçu le prestigieux Prix Schiller pour
l’ensemble de sa carrière. Édité en allemand et en italien au moment
de l’initiative Schwarzenbach, il nous a semblé nécessaire, au moment
où la Suisse s’interroge à nouveau sur l’accueil des étrangers en Suisse,
de le publier en français.
Nous proposons également deux livres sur le patrimoine neuchâtelois :
d’une part l’univers visuel de l’entreprise Suchard par Régis Huguenin,
actuel conservateur du Musée international d’horlogerie, et d’autre
part une interrogation sur l’histoire et les traditions neuchâteloises, par
Ellen Hertz et Fanny Wobmann, avec un groupe d’auteurs neuchâtelois
et une préface de Jean-Pierre Jelmini.
Au moment où l’on fête le tricentenaire de l’abbatiale de Bellelay,
Jeanne Lovis, avec son ouvrage Bellelay, à Dieu et à Diable, vous
convie à redécouvrir l’histoire de l’abbaye au travers de la biographie
du père Grégoire Voirol, qui se lit comme un roman.
En plus de nos autres nouveaux livres que vous découvrirez dans ce
catalogue, les Editions Alphil sont fières d’annoncer une collaboration
avec la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, en assurant
désormais la diffusion des livres prestigieux de cette institution, dont
les deux plus récents sont ici présentés.
Nous espérons avec ce choix de livres, vous donner envie de lire,
d’occuper vos soirées et vos loisirs, de vous permettre d’acquérir
de nouvelles connaissances, de rêver et de découvrir des horizons
différents.
Jacques Barnaud, Alain Cortat
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Chères lectrices, chers lecteurs,

LE	CIEL	EST	BEAU		
ICI	AUSSI

ROMAN

ANNA	FELDER

N° 10118

Anna Felder

Le ciel est beau ici aussi
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 cœur 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.
Tu vois, ces choses-là, tu ne les racontes à personne, qui veux-tu que ça intéresse, les
jours passent et tu ne sais même pas comment ils se sont envolés. Toi tu attendais le
moment de rentrer en Italie, ça oui, et maintenant que tu es revenu tu as d’autres chats
à fouetter, tu as des enfants à élever, pas même le temps de te dire : « Je suis chez moi ».
La Suisse est loin, au revoir la Suisse, mais il y a cette petite voix qui te souffle à l’oreille :
« Et si j’allais là-bas maintenant pour voir un peu, sans certificat de travail ni rien d’autre,
juste aller et retour, sans l’ombre d’une signature, seulement pour voir si elle est encore
là, la salle d’attente, pour voir de mes yeux si elle ne s’est pas écroulée. »

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

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

N° 3022

Régis Huguenin

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

La fabrique de chocolat Suchard est connue pour ses affiches publicitaires et ses vignettes
de collection visant la fidélisation des consommateurs. Ces documents ne sont pas les
seules images produites par l’entreprise. On peut aussi citer les films et les photographies,
utilisés pour immortaliser un événement, publier un livre commémoratif, communiquer avec le personnel, ou encore expliquer des aspects techniques de la fabrication.
À l’exception des affiches publicitaires, ces supports visuels ont rarement servi à l’étude
de l’histoire d’une entreprise. Aussi en recourant principalement aux documents visuels,
Régis Huguenin propose de nouvelles approches méthodologiques.
Son objectif est de comprendre comment l’entreprise de chocolat Suchard a employé
l’expression visuelle pour se mettre en scène auprès du public et auprès de son personnel.
En utilisant des photographies et des films institutionnels, il explique comment l’entreprise
se représente et il souligne le rôle important que joue l’appareil de production, symbole
d’une modernité industrielle dans laquelle la machine occupe une place prépondérante
par rapport aux ouvriers.
Enfin, en s’intéressant à l’imagerie publicitaire, ce livre revisite certains clichés. Ainsi
dans l’imaginaire collectif, le chocolat Milka est associé au lait et aux Alpes. Or, Régis
Huguenin montre que depuis le début des années 1950 et pendant plus d’une vingtaine
d’années, ce chocolat n’est associé, en Suisse, ni au lait ni à la montagne, mais bien à un
environnement urbain. Ce refus de « suissitude » pendant les Trente Glorieuses disparaît
dans les années 1970 en partie sous l’impulsion de l’étranger. Suchard renoue alors avec
les symboles alpestres fondamentaux. En s’intéressant à l’imagerie publicitaire au travers
d’affiches et de spots télévisés, Régis Huguenin démontre que l’imaginaire collectif est
une construction largement tributaire d’un regard extérieur et qu’il ne constitue pas une
constante en Suisse.

332 p.
ISBN 978-2-940489-47-3
49  CHF  /  39  €  /  52  $
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ELLEN HERTZ ET FANNY WOBMANN (DIR.)

COMPLICATIONS NEUCHÂTELOISES
histoire, tradition, patrimoine

N° 10313

Ellen Hertz et Fanny Wobmann (dir.)

Complications neuchâteloises
Histoire, tradition, patrimoine
Aucune collectivité ne peut se constituer dans la durée sans faire appel à des valeurs
partagées, à des traditions et à des symboles considérés comme représentatifs d’une
identité commune. Pourtant, aux dires des folkloristes, le canton de Neuchâtel serait
essentiellement sans traditions. Les auteurs réunis dans ce volume – archéologues,
ethnologues, historiens et sociologues – fournissent une série d’études originales sur
l’histoire, les pratiques, les savoir-faire et les savoir-vivre neuchâtelois, en autant de
vignettes qui démentent ce constat « antitraditionnaliste », tout en explorant les raisons
pour lesquelles il s’est établi. Alors que le canton de Neuchâtel fête le bicentenaire de
son entrée dans la Confédération, il a paru nécessaire d’aborder la question de l’identité
neuchâteloise à travers celle de son patrimoine, matériel et immatériel.
Sans qu’il soit possible d’ériger une liste complète des « véritables » traditions du
canton, cet ouvrage revisite, entre autres, les paradoxes de son passé prussien ou de
son savoir-faire horloger, l’antagonisme entre régions du « haut » et du « bas », ou encore
son absinthe et sa torrée − autant de « mythologies neuchâteloises » qui illustrent sa
richesse et sa complexité. L’ensemble est mis en perspective par un avant-propos de
l’historien Jean-Pierre Jelmini, une introduction d’Ellen Hertz et de Fanny Wobmann,
une postface de l’ethnologue Pierre Centlivres et par un essai photographique conçu
en collaboration avec le département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.

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

BELLELAY,
À DIEU ET À DIABLE
10

BIOGRAPHIE DU CHANOINE PRÉMONTRÉ
GRÉGOIRE VOIROL (1751-1827)

N° 10119

Jeanne Lovis

Bellelay, à Dieu et à Diable
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
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.

190 p.
ISBN : 978-2-88930-019-8
33  CHF  /  27  €  /  36  $
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Aux origines médiévales
d’un territoire. Tome 1
160 p.
ISBN 978-2-88930-002-0

collection FocUS

hiStoire dU canton
de neUchâtel
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

N° 8

Philippe Henry

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 OrléansLongueville puis celle des Hohenzollern, comment
se définit l’identité neuchâteloise ? Comment ce petit
coin de pays passe-t-il de l’Ancien Régime à une
organisation sociale et économique complètement
libérée des vieux héritages féodaux ?

Jean-Marc Barrelet

HiStoire dU canton
de neUcHâtel
la crÉation d’Une rÉPUBliQUe
de la rÉVolUtion de 1848 À noS JoUrS
toMe 3

ColleCtion

dirigée par

alain Cortat

collection FocUS
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N° 9

N° 997

Jean-Marc Barrelet

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

Histoire du canton
de Neuchâtel

La création d’une république
de la Révolution de 1848
à nos jours. Tome 3
139 p.
ISBN 978-2-940235-86-5

Histoire du canton
de Neuchâtel

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 N
 euchâtel 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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N° 3025
RAYMOND SPIRA

DÉCOUVERTE

« CE

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

Raymond Spira

« 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  $

Que s’est-il passé, le 18 septembre 1934, au théâtre de La Chaux-de-Fonds ? Ce soir-là,
l’Ordre national neuchâtelois (ONN), une organisation d’extrême droite, veut convaincre les
ouvriers, dont beaucoup sont au chômage, de boycotter les grands magasins parce qu’ils
font une concurrence déloyale aux petits commerces et qu’ils appartiennent à des juifs.
L’ONN compte aussi expliquer aux Montagnons qu’il faut en ﬁnir avec la démocratie, pour
instaurer dans le canton un « gouvernement fort et responsable » et un régime corporatiste.
Accueillis fraîchement par les antifascistes, les orateurs de l’ONN refusent d’accorder la
parole à leurs contradicteurs, ce qui déclenche un énorme chahut. Après avoir évacué la salle,
les adversaires se retrouvent à la place de la Gare où certains en viennent aux mains.
Ces événements donnèrent lieu à un débat animé dans la presse ainsi qu’au Conseil général.
Ils trouvèrent leur épilogue en janvier 1935 devant le Tribunal de police qui entendit une
centaine de témoins et jugea quinze prévenus.
Tout au long de ce récit, fondé sur des documents de première main et la presse de l’époque,
déﬁlent des personnages dont les noms sont restés familiers aux Neuchâtelois et rappellent
un passé encore proche.
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Noëlle-Laetitia Perret

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

N° 3024

Noëlle-Laetitia Perret

L’Institut suisse de Rome
Entre culture politique et diplomatie
Dès les années 1920, plusieurs tentatives de fonder une « académie suisse » à Rome
échouent, par manque de moyens et d’une réelle volonté politique, mais aussi parce que
les autorités fédérales craignent de privilégier l’une des langues nationales au détriment
des autres.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’engagement des diplomates suisses à Rome
chargés de protéger les biens de la majorité des puissances en Italie, y compris les académies et instituts d’art et de recherche, contribue à consolider la conscience de l’originalité
culturelle de la Suisse. Cette expérience vient nourrir le souhait de voir la Confédération
représentée par une institution qui lui soit propre.
Dans le prolongement de longues négociations entre différents acteurs de la culture,
de la politique et de la diplomatie, c’est finalement une initiative personnelle qui permet
à la Suisse de sortir de son isolement et d’intégrer le réseau international des académies
et instituts de Rome.
Dès 1945, Carolina Maraini-Sommaruga (1869-1959) fait connaître son intention de léguer
à la Confédération sa splendide villa située sur la colline du Pincio à Rome. Elle pose
une condition à sa donation : la villa doit devenir le siège d’un institut qui accueillera de
jeunes chercheurs et artistes suisses. Des activités devront également être organisées
qui contribueront à développer les relations entre la Suisse et l’Italie et les institutions
étrangères établies à Rome. Par ce geste, la donatrice entend honorer la mémoire de son
mari, Emilio Maraini (1853-1916), homme politique et pionnier de l’industrie sucrière.
L’Institut suisse de Rome est officiellement inauguré le 19 avril 1949. Il a longtemps été
l’unique institution de la Confédération en charge d’organiser une présence artistique
et scientifique suisse à l’étranger. Il est, aujourd’hui encore, le seul centre suisse à
l’étranger qui permet à des chercheurs et des artistes de vivre et de travailler ensemble
en partageant un même espace.
492 p.
ISBN 978-2-940489-99-2
49  CHF  /  36  €  /  52  $
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ANDREAS BRAEM ET PIERRE ALAIN MARIAUX (éd.)

ANDREAS BRAEM ET PIERRE ALAIN MARIAUX (éd.)

À SES BONS COMMANDEMENTS…

À SES BONS COMMANDEMENTS…

COLLOQUIUM

LA COMMANDE ARTISTIQUE EN FRANCE AU XVe

N° 5026

Andreas Braem
et Pierre Alain Mariaux (éd.)

À ses bons
commandements…
La commande artistique en France
au xve siècle

LA COMMANDE ARTISTIQUE EN FRANCE AU XVe SIÈCLE

560 p.
ISBN 978-2-940489-39-8
49  CHF  /  39  €  /  52  $

Artistes et mécènes, de Charles VI à Louis XII.
Si les importants catalogues des collections royales et princières ont suscité de nombreuses
études, certains mécènes, certes moins connus mais tout aussi importants, n’ont pas encore
reçu toute l’attention qu’ils méritaient. C’est dans cet esprit que les auteurs de cet ouvrage
se sont penchés sur quelques-uns des aspects de la commande artistique en France au
XVe siècle, telle l’analyse des mécénats d’Anne de Bretagne ou des Bourbon par exemple,
afin de tracer un portrait moins sélectif, sans doute aussi plus riche, du commanditaire.
Durant cette période, le phénomène du mécénat concerne un large milieu social – on y retrouve
des rois et des reines, des princes, des ducs, mais aussi une certaine bourgeoisie – et se
manifeste dans toutes les formes de l’art : l’architecture et la sculpture, la peinture et la miniature, le vitrail ou les arts dits mineurs.
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N° 3023

Pierre-Yves Donzé

« Rattraper et
dépasser la Suisse »
Histoire de l’industrie horlogère
japonaise de 1850 à nos jours
506 p.
ISBN 978-2-940489-98-5
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.
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N° 12112

Jean-Charles Giroud et Michel Schlup (éd.)
Textes de Michel Schlup,
Jean-Charles Giroud et Thierry Devynck
Préface de Thierry Chatelain

Eric de Coulon, 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-deux-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.
Neuchâtel, Association des amis de l’affiche suisse, 2013

181 p., ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-024-7
60  CHF  /  48  €  /  62  $
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N° 12113

François Felber, Joëlle Magnin-Gonze,
Jean-Louis Moret et Michel Schlup

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

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 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 p récieuses 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.
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, 2014

208 p., ill. avec coul.
ISBN 978-2-88225-025-4
48  CHF  /  38  €  /  50  $
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christian rossé (éd.)

Christian rossé (éd.)

N° 10312

Christian Rossé (éd.)

Montagu

un siècle et deMi d’histoire du 3e âge à la neuveville

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

Montagu

208 p.
ISBN 978-2-88930-013-6
30  CHF  /  24  €  /  34  $

Montagu
un siècle et deMi d’histoire du 3e âge
à la neuveville

Granite des temps passés redis de ces hauteurs
Que jamais Montagu ne mourra dans nos coeurs.
Ces deux alexandrins d’Auguste Krieg gravés en 1862 dans le granite d’un bloc erratique témoigneront
pour très longtemps encore de la reconnaissance des Neuvevillois envers Montagu. Ce poète anglais,
officier de la marine de Sa Majesté, leur avait fait don 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, en prose ou en vers – mode
d’expression si cher à son bienfaiteur –, 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.
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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

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