
AEN 2011 /mis à jour 2015 Page 1 
 

GUIDE CONCERNANT LA LÉGISLATION NEUCHÂTELOISE 

 

La bibliothèque des Archives de l'Etat de Neuchâtel met à disposition 

différentes ressources publiées concernant la législation neuchâteloise dès 

1655.  

En outre, le site Internet de l'administration cantonale propose en ligne 

de nombreuses informations concernant la législation en vigueur dans le 

canton.  

Les différentes rubriques du site Internet sont mises à jour 

régulièrement. Nous vous invitons donc à le consulter pour toutes les 

questions relatives à la législation :  

http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/Pages/accueil.aspx. 

 

Comment procéder ? 

 Si la loi n'est plus en vigueur aujourd'hui, mais que vous connaissez 

l'année de son abrogation :  

 

 Identifiez le recueil dans lequel se trouve la dernière version du 

texte.  

 A l'aide des dispositions finales contenues dans la loi vérifiez s'il 

existe des versions antérieures (remonter le temps). Ces 

dispositions renvoient au texte précédent ainsi de suite jusqu'à 

sa création. 

 

Une loi mise en application en 1912 et 

abrogée en 1984 peut avoir subi des 

modifications au cours des années. Les 

dispositions finales à la fin des textes 

renvoient aux textes antérieurs. 

 

 Si vous ne connaissez pas l'année de son abrogation :  

 Les répertoires et tables se trouvant dans les recueils vous 

aideront à trouver le texte législatif souhaité, par estimation de 

date et / ou par matière. 

 

 Si la loi est encore en vigueur, il faut chercher le texte législatif le plus 

récent.  

 

 Soit à l'aide du Recueil chronologique (RLN) si vous 

connaissez la date de son entrée en vigueur. 

 Soit à l'aide du Recueil systématique (RSN) par matière.  

Recueils de lois 

Il existe des recueils de lois partiels pour l'Ancien régime dès 1655, puis 

des recueils systématiques depuis l'instauration de la République en 

1848. Pour le détail des recueils, voir les annexes aux pages suivantes. 

Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil 

Après chaque session du Grand Conseil, un procès-verbal est établi. Il est 

disponible sur papier depuis 1848 ainsi que sur Internet depuis 1993.  

 

Il contient notamment : 

 

 Les rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui des 

projets de lois 

 Les rapports des commissions parlementaires chargées 

d'examiner les projets de lois 

 Les projets d'amendements des lois débattues par le Grand 

Conseil 

 Les délibérations 

 

Feuille officielle (FO)  

La FO de 1835 à nos jours est consultable aux AEN. Elle est l'organe de 

communication de l'Etat.  

 

Elle contient : 

 

 Les avis officiels concernant l'administration cantonale 

 Les lois et décrets adoptés par le Grand Conseil  

 La plupart des règlements et arrêtés adoptés par le Conseil 

d'Etat 

 

http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/Pages/accueil.aspx
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ANNEXES 

Recueils de lois d'ancien régime 

TITRE DATES LOCALISATION OUTILS DE RECHERCHE 

Recueil des pièces officielles concernant la principauté de 
Neuchâtel et Valangin. 3 volumes. 

1655-1847 
Salle de lecture des AEN en libre accès 
Internet : http://doc.rero.ch/record/18398 

Contient une table par ordre de date et un 
répertoire thématique à chaque volume. 

Procès-verbaux des Audiences générales : 1816-1830. 
2 volumes. 

1816-1830 Salle de lecture des AEN en libre accès 
Contient une table alphabétique des matières, 
des noms de personnes, de lieux et des 
sessions. 

Bulletin officiel des séances (ou délibérations) du Corps 
législatif de la Principauté et canton de Neuchâtel. 10 volumes. 

1831-1847 Salle de lecture des AEN en libre accès  

 

 

  

http://doc.rero.ch/record/18398
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Recueils de lois dès 1848 

 

TITRE DATE LOCALISATION OUTILS DE RECHERCHE 

Recueil des lois, décrets, et autres actes du 
gouvernement de la République et canton de 
Neuchâtel. 15 volumes. 

1848-1886 

Salle de lecture des AEN en libre accès. 
Internet : 
http://books.google.com/books?vid=BCUL1094312
525 

 

Nouveau recueil officiel des lois, décrets et autres 
actes du gouvernement de la République et Canton 
de Neuchâtel.  
Variante de titre pour les T.1 à 5 : Nouveau recueil 
officiel reproduisant d'après les quinze volumes de 
l'ancien recueil les lois, décrets et autres actes du 
gouvernement qui sont demeurés en vigueur. 18 
volumes. 

1886-1922. 
Les lois, etc. 
qui sont 
demeurés en 
vigueur 
jusqu'en 1886 

Salle de lecture des AEN en libre accès. 

Les actes officiels demeurés en vigueur sont classés par ordre 
de matière et par département. Pour plus de détails sur la 
structure des volumes, voir le vol. 1, p. V-VIII. 
Les textes demeurés en vigueur sont imprimés en gros 
caractères.  

Recueil officiel des lois, décrets et arrêtés de la 
République et Canton de Neuchâtel. 12 volumes. 

1923-1973 Salle de lecture des AEN en libre accès.  

Recueil de la législation neuchâteloise (RLN). 6 
volumes. 

du 1er mars 
1848-31 mars 
1978 

Salle de lecture des AEN en libre accès. 

1 vol. de répertoire alphabétique des textes figurant dans les 
tomes I-VI.  
T. 1 : du 01.03.1848 au 18.04.1945, restés en vigueur et mis 
à jour au 30.04.1972. 
T. 2 : du 19.04.1945 au 7.10.1960, restés en vigueur et mis 
à jour au 30.04.1972. 
T. 3 : du 17.11.1960 au 19.12.1967, restés en vigueur et mis 
à jour au 30.04.1972. 
T. 4 : du 21.12.1967 au 28.04.1972, restés en vigueur et mis 
à jour au 30.04.1972. 
T. 5 : du 01.05.1972 au 31.12.1974. 
T. 6 : du01.01.1975 au 31.03.1978. 

Recueil chronologique de la législation 
neuchâteloise. 12 classeurs. 

du 1er avril 
1978 au 31 
décembre 
1992 

Salle de lecture des AEN en libre accès. 

T. 7/1 : du 1er avril 1978 au 31 août 1979. 
T. 7/2 : du 1er septembre 1979 au 30.09.1980. 
T. 7/3 : du 1er octobre 1980 au 30 juin 1981. 
T. 8 : du 1er juillet 1981 au 31 juillet 1982. 
T. 9 : du 1er août 1982 au 26 octobre 1983. 
T. 10 : du 7 septembre 1983 au 28 février 1985. 
T. 11 : du 25 février 1985 au 23 juin 1986. 
T. 12 : du 2 juillet 1986 au 22 juin 1987. 
T. 13 : du 1er juillet 1987 au 31 octobre 1988. 
T. 14 : du 1er novembre 1989 au 28 février 1990. 
T. 15 : du 1er mars 1991 au 30 juin 1991. 
T. 16 : du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992. 

Recueil de la législation neuchâteloise : textes 
légaux et réglementaires 

1993-> 

Salle de lecture des AEN en libre accès 
Internet en ligne dès 2003 : 
http://www.ne.ch/legislation-
jurisprudence/rln/Pages/accueil.aspx  

La numérotation recommence au T.1 avec l'année 1993 et 
recommence pour chaque année. 

Recueil systématique de la législation neuchâteloise 
(RSN) 

 
Internet en ligne dès 1999 : 
http://www.ne.ch/legislation-
jurisprudence/Pages/rsn.aspx  

1 répertoire annuel.  
Les actes législatifs figurant dans le RLN qui ne sont pas 
reproduits dans le RSN au jour de son entrée en vigueur, sont 
abrogés. 

  

http://books.google.com/books?vid=BCUL1094312525
http://books.google.com/books?vid=BCUL1094312525
http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/rln/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/rln/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/Pages/rsn.aspx
http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/Pages/rsn.aspx
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Autres ressources 

 

titre date localisation Outils de recherche 

Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil 1848- 

A commander en salle de lecture  
Internet en ligne dès 1993 : 
http://www.ne.ch/autorites/GC/sessions/Pages/pv.
aspx  

 

Feuille officielle  1835- 

A commander en salle de lecture  
Internet en ligne dès 2001 : 
http://www.ne.ch/legislation-
jurisprudence/pubfo/Pages/accueil.aspx   

 

 

 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/sessions/Pages/pv.aspx
http://www.ne.ch/autorites/GC/sessions/Pages/pv.aspx
http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/Pages/accueil.aspx
http://www.ne.ch/legislation-jurisprudence/pubfo/Pages/accueil.aspx
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Frise chronologique des recueils de lois 
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Légende  
 

 Recueil des pièces officielles concernant la principauté de Neuchâtel et Valangin  1655-1847 

 Procès-verbaux des Audiences générales  1816-1830 

 Bulletin officiel des séances du Corps législatif  1831-1847 

 Recueil des lois décrets et autres actes du gouvernement de la république et canton de Neuchâtel  1847-1886 

 Nouveau recueil officiel des lois décrets et autres actes du gouvernement  1886-1922 

 Recueil officiel des lois décrets et arrêtés  1923-1973 

 Recueil de la législation neuchâteloise (RLN)  1848-1978 

 Recueil chronologique de la législation neuchâteloise 1978-1992 

 Recueil de la législation neuchâteloise  1993- 

 Recueil systématique de la législation neuchâteloise (RSN).  1980- 

 


