
 

 
Programme des festivités du 175e anniversaire 
de la République et Canton de Neuchâtel 
(1848-2023) 

 
 
Revue « Passé simple » – édition spéciale du 175e– 28 janvier 2023  
Un numéro spécial de la revue « Passé simple », mensuel romand d’histoire et d’archéologie, 
sera réalisé à l’occasion du 175e anniversaire de la République neuchâteloise. Il donnera un 
éclairage varié sur la Révolution, tout en s'adressant à un public très large. Outre les lieux 
habituels, il sera aussi mis en vente à la réception du Château de Neuchâtel et offert aux 
député-e-s à l’occasion de la session du mercredi 22 février 2023, aux enseignant-e-s, ainsi 
qu’aux personnes participant aux festivités du 1er mars. 
 
Programme pour les écoles obligatoires – dès février 2023  
La Révolution neuchâteloise s’invitera également dans les centres scolaires du canton tout au 
long de l’année. Courses d’école, contenus pédagogiques numériques et podcasts audio 
seront mis à disposition des enseignant-e-s afin d’offrir une approche de l’histoire 
neuchâteloise ludique et narrative. Ces contenus seront également mis à disposition de la 
population sur le site de l’État : www.ne.ch/175e.  
 
Session du Grand Conseil neuchâtelois – 22 février 2023– Château de Neuchâtel 
Durant la session du mercredi 22 février 2023, un moment solennel sera dédié à la célébration 
du 175e, avec une prise de parole des différent-e-s chef-fe-s de groupe, du président du 
Conseil d’État et de la présidente du Grand Conseil. Une exposition retraçant l’histoire du 
Grand Conseil sera également inaugurée à cette occasion. Session à suivre en direct sur 
www.ne.ch. 
 
Marche et cérémonie officielle du 1er mars 2023 – 1er mars 2023– La Vue-des-Alpes 
La traditionnelle Marche du 1er mars proposera une « édition anniversaire » avec des tracés 
différents. Trois départs, soit depuis Le Locle, Môtiers/Rochefort et Valangin, seront prévus 
pour rejoindre le site de La Vue-des-Alpes, symbole historique et situé au cœur du canton. 
Une cérémonie officielle accueillera les marcheuses et marcheurs, ainsi que la population, 
sous une tente pouvant accueillir jusqu’à 1’200 personnes. Un repas simple sera offert.  
Détails sur les parcours et inscriptions (obligatoires) via www.marchedupremiermars.ch.  
 
Le 1er mars aux Chambres fédérales – 1er mars 2023 – Berne 
Les traditionnels Batz neuchâtelois, ces chocolats en forme de pièces de monnaie ancienne, 
seront confectionnés par les élèves de la filière boulangerie, confiserie et pâtisserie du Centre 
de formation professionnelle neuchâtelois (CPNE) – Pôle artisanat et services, puis distribués 
aux parlementaires des Chambres fédérales afin que cet anniversaire puisse résonner 
également au-delà des frontières cantonales. 
 
Cycle de conférences historiques – mars et avril 2023 – Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds 
Un cycle de trois conférences intitulé « Les révolutions de 1848 : Neuchâtel, l’Europe et le 
monde », organisé par la Société d’histoire et d’archéologie du Canton de Neuchâtel (SHAN), 
fera dialoguer des spécialistes de 1848, tant suisses qu'internationaux, donnant ainsi une 
lecture plus large de l’histoire de la Révolution neuchâteloise. 
 

 

http://www.ne.ch/175e
http://www.ne.ch/
http://www.marchedupremiermars.ch/


Spectacle « La démocratie en procès – 1848 » – mars à mai + août à septembre 2023 
Pièce de théâtre interactive et ludique de la compagnie « Le Préfixe » et « Les Regardiens », 
traitant de la révolution neuchâteloise et de la démocratie, sera en tournée dans 11 communes 
neuchâteloises, ainsi que dans des lycées et écoles du canton. Le public sera appelé à rendre 
le verdict dans une affaire de meurtre, quelques jours après l’instauration de la République, 
en s’appuyant sur les plaidoyers d’une noble royaliste et d’un procureur révolutionnaire, 
revisitant ainsi les valeurs de la démocratie.  
 
Cérémonie en l’honneur de la donation « Fritz Courvoisier » – vendredi 28 avril 2023 – 
Château de Neuchâtel 
Les descendant-e-s de la famille de Fritz Courvoisier, chef militaire de la Révolution 
neuchâteloise, ont fait don à l’État d’objets ayant appartenu ou étant en lien avec leur illustre 
ancêtre. Une cérémonie publique sera organisée à cette occasion, suivie d’une représentation 
du spectacle « La démocratie en procès – 1848 », ainsi que de la dernière conférence 
historique organisée par la SHAN. 
 
Concours pour gagner des dossards – avril à juin 2023 – Canton de Neuchâtel 
Afin de mettre en valeur des événements sportifs populaires importants et chers aux 
Neuchâteloises et aux Neuchâtelois, un concours, permettant de gagner 175 dossards pour 
les prochains BCN Tour ou Raiffeisen Trans, est organisé. Les dossards « collector » seront 
tirés au sort et valables librement pour une étape de course à pied, de nordic walking, ou de 
VTT. Le concours sera mis en ligne à partir du 6 février 2023.  
 
Voie révolutionnaire – dès mai 2023  
À l’occasion du 175e, Neuchâtel Rando a revu le balisage de la Voie révolutionnaire, chemin 
de randonnée créé pour le 150e anniversaire en 1998, reliant Le Locle à Neuchâtel et 
proposant trois parcours de 3h10 chacun. La Ville de Neuchâtel a, quant à elle, réalisé des 
travaux sur le tronçon Valangin-Neuchâtel pour améliorer le sentier. En parallèle, un nouveau 
parcours, plus accessible aux familles et passant par l’autre rive du Seyon, a également été 
créé. 
 
Fresque de l’Exomusée du Locle – 26 août 2023 – Musée des Beaux-Arts / Hôtel de la 
Fleur de Lis, Le Locle 
L’Exomusée du Locle réalisera une fresque sur le thème de la Révolution neuchâteloise sur 
une façade du Musée des Beaux-Arts du Locle, donnant sur l’Hôtel de la Fleur de Lis, lieu 
emblématique de l’histoire révolutionnaire neuchâteloise. La Ville du Locle profitera de 
l’occasion pour organiser un événement en programmant une représentation de « La 
démocratie en procès – 1848 », juste avant l’inauguration de la fresque. 
 
Randonnée commentée avec un-e guide sur la Voie révolutionnaire – 9 septembre 2023 
Neuchâtel Rando proposera une balade sur la Voie révolutionnaire en compagnie d’un-e guide 
qui commentera le parcours avec l’histoire des Révolutionnaires. Inscriptions sur 
www.neuchatelrando.ch . 
 
Portes ouvertes – 9 et 10 septembre 2023 – Château de Neuchâtel 
1848 ne marque pas seulement l'indépendance de la République et Canton de Neuchâtel et 
la création du Grand Conseil neuchâtelois, mais également la fondation de l’État fédéral 
moderne. Afin de marquer ce triple anniversaire, le Château de Neuchâtel ouvrira ses portes : 
visites, animations et expositions seront organisées pour l’occasion. 
 
 

http://www.neuchatelrando.ch/


 
Char au Corso fleuri de la Fête des Vendanges – 24 septembre 2023 – Neuchâtel 
La 96e Fête des Vendanges de Neuchâtel aura lieu du 22 au 24 septembre 2023. Un char en 
l’honneur du 175e anniversaire de la République neuchâteloise prendra part au corso fleuri du 
dimanche. 
 
Torrée cantonale – 1er octobre 2023 (date de report : 15 octobre 2023) – Site du 
Communal de La Sagne  
Une torrée, symbole s’il en est de la convivialité des Neuchâteloises et des Neuchâtelois, 
réunira la population pour clore cette année de festivités, avec une touche de saveurs propres 
à notre terroir.  
  
 
 

PLUS D’INFORMATIONS 
 

Site internet: www.ne.ch/175e 
 

communication@ne.ch 
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