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DU TEMPS QUI 
NE SE PERD PAS

Neuchâtel-Berlin : l’association de ces deux mots, marquée par 
un trait d’union, résonne en moi comme un souvenir, certes 
enfoui mais pas lointain. Le souvenir, d’abord, d’un itinéraire 
parcouru à plusieurs reprises au nom des affaires que l’on 
dit étrangères alors qu’elles sont celles de notre pays dans le 
monde. Le souvenir, ensuite, d’une construction de ponts, tout 
spécialement lors de la crise ukrainienne, pour notre Europe à 
l’histoire aux penchants dramatiques.

Je me souviens ainsi de départs au petit matin, alors que la belle 
cité neuchâteloise fait encore semblant de dormir, paraissant 
hésiter à quitter ses protecteurs voiles nocturnes pour affronter 
un soleil s’annonçant resplendissant ; puis d’arrivées encore 
matinales dans la capitale allemande, visiblement heureuse et 
fière de vivre une nouvelle journée de promesses, apparemment 
convaincue de sa force de responsabilités et de l’importance de 
son rayonnement sur l’avenir du continent, sinon de la planète.

Je me souviens aussi de ce rythme officiel où il n’y a pas de 
temps à perdre, où mêmes les minutes sont comptées, où le 
cœur bat si fort. Je me souviens surtout de ce temps partagé, 
des échanges basés d’emblée sur l’écoute de l’autre et orientés 
fermement sur la volonté de trouver des solutions, de progresser.

Et puis, je me souviens d’un ministre devenu un président, d’un 
collègue devenu un ami ; d’un homme qui a su parcourir le même 
itinéraire, avec le même trait d’union mais dans l’autre sens : 
Berlin-Neuchâtel.

Neuchâtel-Berlin : deux lieux associés dans mes souvenirs ; 
deux manières d’exprimer la même conviction politique fonda-
mentale que la sécurité passe par la coopération ; deux cités 
reliées également par une association qui cherche à éclairer 
des moments du passé, à mettre en évidence les facettes d’une 
histoire commune. Peut-être afin que les minutes soient davan-
tage racontées que comptées et que ce temps de partage ne 
se perde jamais.

Didier Burkhalter
Président d’honneur de l’Association Neuchâtel-Berlin 

Ancien Président de la Confédération



Le bâtiment des Archives secrètes 
d’État prussiennes à Berlin
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Association à but non lucratif, l’ANB se forme en 2014 à la suite 
de l’exposition Sa Majesté en Suisse, présentée au Musée d’art 
et d’histoire de Neuchâtel.

L’association a pour buts de :
• mettre en valeur le patrimoine historique, culturel et 

documentaire commun à Neuchâtel et Berlin ;
• soutenir, promouvoir ou concevoir des projets culturels, 

scientifiques et artistiques entre Neuchâtel et Berlin ;
• collaborer avec des institutions et associations, suisses ou 

allemandes, dont les buts sont similaires ;
• faire mieux connaître sur le temps long les liens entre 

Neuchâtel et Berlin sur les plans économique, politique, 
culturel et social.

Le projet À la recherche d’une mémoire oubliée s’inscrit parfai-
tement dans les missions de l’ANB.

L’ASSOCIATION 
NEUCHÂTEL-

BERLIN

En 1707, la Principauté de Neuchâtel est attribuée au roi de 
Prusse qui la conserve jusqu’en 1848. Cette période est consi-
dérée comme l’une des plus fastes pour l’économie et la culture 
de la région.

Neuchâtel se retrouve alors au cœur de la géopolitique euro-
péenne, jouant des alliances, protections et opportunités offertes 
par ses voisins directs et par son lointain souverain.

En 1848, la révolution républicaine rompt le lien avec le roi de 
Prusse et efface durablement de la mémoire collective le sou-
venir de cette époque.

Ce siècle et demi d’histoire commune, longtemps occulté, a 
néanmoins produit quantité d’archives, aujourd’hui conser-
vées principalement à Berlin, auprès du Geheimes Staats archiv 
Preuβischer Kulturbesitz (GStA PK).

Entreposés en RDA pendant la Guerre froide, ces documents 
ne sont réapparus aux Neuchâtelois qu’à la faveur de la chute 
du Mur de Berlin et demeurent encore largement inexploités.

On assiste depuis le début du XXIe siècle à un regain d’intérêt, 
de la part du public, pour ce passé liant Neuchâtel et Berlin. La 
création de l’Association Neuchâtel-Berlin (ANB) s’inscrit dans 
ce contexte.

NEUCHÂTEL 
ET LE ROI 
DE PRUSSE



Armoiries de la maison de Prusse
Paroi occidentale de la Salle des États 

du Château de Neuchâtel, XIXe siècle
Crédit photographique Grégoire Oguey
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Le projet À la recherche d’une mémoire oubliée vise à redécou-
vrir et à inventorier de manière détaillée les archives relatives 
à la période de souveraineté du roi de Prusse sur Neuchâtel 
(1707-1848) conservées à Berlin.

Il s’agit de rendre ces précieux documents accessibles à un 
large public et de fournir des outils favorisant de nouvelles 
recherches. Une façon pour Neuchâtel de se réapproprier tout 
un pan de son histoire.

La mise en valeur de ce patrimoine documentaire largement 
méconnu nécessite l’engagement d’un archiviste pendant deux 
ans (équivalent temps plein).

Ce projet est initié et dirigé par l’ANB et bénéficie de la caution 
scientifique et matérielle du GStA PK et des Archives de l’État 
de Neuchâtel (AEN).

À la recherche d’une mémoire oubliée permettra en outre de tisser 
des liens forts avec les institutions patrimoniales berlinoises 
et de stimuler les échanges scientifiques et culturels entre le 
canton de Neuchâtel et la capitale allemande.

UN TRÉSOR 
NEUCHÂTELOIS 

À BERLIN
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2010
PROSPECTION DES ARCHIVES DE BERLIN
Séjour de recherche de l’historien
Grégoire Oguey à l’atelier neuchâtelois à Berlin

2014
FONDATION DE L’ASSOCIATION
NEUCHÂTEL–BERLIN

2019
SIGNATURE DE LA CONVENTION *

EXPOSITION AUX AEN **

2019–2020
RECHERCHE DE FONDS

2015
CONTACTS ET TRACTATIONS

AVEC LE GStA PK

2020
RECRUTEMENT DE L’ARCHIVISTE ET
FORMATION AUX SPÉCIFICITÉS
DOCUMENTAIRES ET HISTORIQUES
DU PROJET AUX AEN.

2021–2023
TRAVAUX D’INVENTAIRE ET
SAISIE INFORMATIQUE AU GStA PK

RÉDACTION D’UN GUIDE DE RECHERCHE
ET PROJET ARTISTIQUE

PERSPECTIVES

2023Signature d’une convention par laquelle le GStA PK met gracieusement
à disposition un environnement de travail, des accès informatiques et logiciels,
et un libre accès à tous les fonds d’archives pertinents

Exposition aux AEN soulignant le caractère essentiel des liens entre Neuchâtel et Berlin
et donnant un avant-goût des documents à découvrir au GStA PK

2013
SA MAJESTÉ EN SUISSE :

NEUCHÂTEL ET SES PRINCES PRUSSIENS
Exposition du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel

ÉTAPES DU PROJETHISTORIQUE
DE L’ASSOCIATION

MISE À DISPOSITION DES RÉSULTATS (INVENTAIRE, GUIDE ET PROJET ARTISTIQUE)
POUR LA RECHERCHE ACADÉMIQUE ET NUMÉRISATION DE SÉRIES D’ARCHIVES

CONTROLLING
UN PAR SEMESTRE
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Lettre de l’empereur Rodolphe 1er 

alimentant les prétentions de 
Frédéric 1er sur Neuchâtel en 1707
Geheimes Staatsarchiv Preußicher Kulturbesitz

Page d’un ancien inventaire 
d’archives neuchâteloises
Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz 
Crédit photographique Nicolas Willemin

Entrée solennelle de 
S.M. Frédéric-Guillaume III, Roi de Prusse, 
et de S.A.R. le Prince Guillaume dans la ville 
de Neuchâtel le 12 juillet 1814
1814, par C.-S. Girardet, lithographie colorée, 
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. H3538
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AU CŒUR 
DU PROJET : 

L’INVENTAIRE

Le projet consiste à engager un archiviste pendant deux ans 
(équivalent plein temps) à Berlin pour traiter les fonds neuchâ-
telois conservés sur place. Ces archives, s’élevant à plus de 
cent mètres linéaires, sont réunies en larges ensembles sans 
description ni identification précises. Dans ces conditions, il est 
quasiment impossible de procéder à des recherches systéma-
tiques, exhaustives et fructueuses.

Le projet À la recherche d’une mémoire oubliée débutera par une 
phase de recrutement, un processus qui sera mené conjointe-
ment par l’ANB et le GStA PK, tant en Suisse qu’en Allemagne.

L’archiviste engagé aura pour mission principale d’identifier 
précisément ces archives et d’en dresser un inventaire détaillé. 
L’objectif étant d’affiner le classement existant afin qu’à terme 
chaque dossier soit référencé individuellement et aisément 
consultable.

Ce travail sera réalisé à l’aide des outils informatiques mis à 
disposition par le GStA PK et publié via sa base de données 
accessible en ligne (www.gsta.spk-berlin.de).

À la fin du projet, l’ANB et les AEN recevront une copie de 
toutes les données produites à des fins de sauvegarde et pour 
la conception d’instruments de recherche spécifiques.

Guide de recherche
Lorsque l’ensemble des pièces aura été inventorié de manière 
détaillée, un guide de recherche bilingue sera rédigé et publié 
afin de promouvoir les archives neuchâteloises à Berlin et de 
faciliter leur exploitation par la recherche académique et par 
le grand public.

Reflets visuels
Dans le prolongement du travail archivistique, l’ANB mandatera 
un artiste spécialisé en arts graphiques (photographe, dessi-
nateur, peintre, etc.) en résidence à Berlin pour documenter 
les traces neuchâteloises encore visibles à Berlin (lieux de 
mémoire, bâtiments ou monuments emblématiques, noms de 
rues, etc.) ainsi que le travail des archivistes et des chercheurs. 
Ses créations permettront de porter un regard différent sur ce 
patrimoine oublié.

Les réalisations menées dans le cadre du projet (guides, publi-
cations, expositions, etc.) mentionneront tous les partenaires 
et sponsors.
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Dépenses Recettes

Rémunération de l’archiviste (deux ans équivalent temps plein) 190’000

Gestion et administration 10’000

Logistique (déplacements, commission, matériel, etc.) 10’000

Édition d’un guide bilingue 25’000

Projet artistique 25’000

Soutiens financiers 260’000

TOTAL 260’000 260’000

BUDGET



Acte de confirmation des neuf articles 
généraux et de la déclaration donnée par le 
comte de Metternich pour tous les Corps et 

communautés de l’État de Neuchâtel
Archives de l’État de Neuchâtel
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Au-delà des objectifs propres au projet, À la recherche d’une 
mémoire oubliée servira aussi, à moyen et long terme, de socle 
à des actions dans les domaines suivants :

• identification et traitement d’autres fonds d’archives 
neuchâtelois conservés en Allemagne ou ailleurs ;

• numérisation ciblée ou exhaustive des archives manuscrites 
et/ou iconographiques neuchâteloises à Berlin ;

• édition de sources (Sources du droit suisse, etc.) ;
• mise en valeur du patrimoine archivistique redécouvert 

(publications, expositions, etc.) ;
• programmes de recherches académiques et scientifiques 

(FNS, etc.) ;
• collaboration régulière entre institutions culturelles 

neuchâteloises et berlinoises/allemandes.

PERSPECTIVES



RTS
25.08.2014
Une association veut raviver
les liens historiques entre
Neuchâtel et Berlin
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RTN
25.08.2014
Valoriser le patrimoine
neuchâtelois conservé à Berlin

REVUE
DE PRESSE

ARCINFO
07.08.2014
Jean Studer, premier président
de la nouvelle association
Neuchâtel-Berlin



RTS
12.09.2014
Le canton de Neuchâtel fête
son bicentenaire de son entrée
dans la Confédération

ARCINFO
26.08.2014
Précieux trésor
neuchâtelois à Berlin
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ARCINFO
09.09.2014
Neuchâtel-Berlin, l’association
qui revisite le passé

ARCINFO
30.06.2019
Neuchâtel retrouve des traces
de son passé dans les archives
de la Prusse



ASSOCIATION NEUCHÂTEL-BERLIN
Case postale • 2001 Neuchâtel • Suisse

neuchatelberlin@gmail.com • www.neuchatel-berlin.org


