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PATRIMOINE Pourquoi les Neuchâtelois paraissent ne pas avoir de traditions. 

Neuchâtel, un canton «compliqué»
JACQUES GIRARD 

Le canton de Neuchâtel a-t-il 
des traditions? La question peut 
paraître saugrenue, puisqu’elle 
concerne une communauté 
dont l’existence est attestée de-
puis des siècles. Cette interroga-
tion est pourtant au cœur d’un 
ouvrage passionnant, codirigé 
par Ellen Hertz et Fanny Wob-
mann, et sorti de presse récem-
ment. C’est un recueil de con-
tributions dues à de nombreux 
auteurs, réunies sous le titre ô 
combien révélateur de «Com-
plications neuchâteloises», une 
référence explicite à la vocation 
horlogère de la région, mais 
aussi à la nature même de son 

sujet. Rien ne semble en effet 
devoir être simple dans cette 
région, à commencer par des 
rapports entre Haut et Bas sou-
vent conflictuels. 

L’ouvrage est né à la suite de la 
ratification par la Suisse, en 
2008, de la Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel immatériel de l’Unesco, ex-
plique Fanny Wobmann. A cette 
occasion, la Confédération s’est 
engagée à dresser l’inventaire de 
ses traditions vivantes. Dans ce 
cadre, tous les cantons ont établi 
une liste des traditions qui leur 
semblaient particulièrement 

constitutives de leur identité. 
Seulement voilà, pour le canton 
de Neuchâtel, l’opération s’est 
révélée singulièrement plus 
«compliquée» qu’ailleurs. 

Sollicitées, un bon nombre 
d’autorités locales ont en effet es-
timé que Neuchâtel était un can-
ton dépourvu de traditions, sur-
tout en comparaison avec 
d’autres comme Fribourg, le Va-
lais ou le Jura. Même les horlo-
gers n’ont pas souhaité que l’on 
inscrive leur patrimoine pour-
tant exceptionnel sur la liste de 
l’Unesco, alors que le jeu de 
quilles y figure. Peu de costumes, 
peu de danses folkloriques, peu 
ou pas de rites liés au calendrier, 
ni Saint-Martin, ni Bénichon, ni 
festivités carnavalesques: Neu-
châtel serait-il frappé d’amnésie 
patrimoniale? 

Des traditions malgré tout? 
Le groupe de travail constitué à 

cet effet dans le canton s’est donc 
trouvé devant une difficulté ma-
jeure. Est-ce bien aux experts de 
procéder à un tel recensement? 
De fournir une liste, même arbi-
traire? Les réticences rencon-
trées nous ont frappées en tant 
qu’ethnologues, commente Fan-
ny Wobmann. Ou alors «le refus 
neuchâtelois de la tradition serait-il 
lui-même une tradition?» C’est 
précisément ce que les auteurs 
des contributions constituant 
ces «Complications neuchâteloi-
ses» ont voulu explorer. 

Outre de nombreux aperçus 
historiques, l’ouvrage décrit aussi 
ce que représentent la torrée, le 
patinage sur le Doubs ou l’absin-
the pour les Neuchâtelois. Il se 
termine sur une analyse fouillée 
des rapports entre Haut et Bas, 
sous la plume notamment du so-
ciologue François Hainard, du 
professeur Jean-Daniel Morerod 
et du conseiller communal lo-
clois Cédric Dupraz. � 

Complications neuchâteloises, histoire, 
tradition, patrimoine. Ouvrage codirigé par 
Ellen Hertz, professeure à l’Institut 
d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel, et 
Fanny Wobmann, ethnologue et écrivaine. 
Editions Alphil, Neuchâtel.

Le patinage sur le Doubs, une tradition bien neuchâteloise, mais dont les Neuchâtelois n’ont pas vraiment conscience. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«C’est mon plus beau trésor!»  
Non, ce n’est pas une citation 

de la maman de la petite Rania, 
premier bébé de 2015 du canton 
de Neuchâtel. Si Habiba 
Bechnoune, l’heureuse maman, 
ne pense pas différemment, la 
phrase vient du petit Mehdi, 4 
ans et demi, tout excité par la 
naissance de sa petite sœur. 

Née à 18h34 le 1er janvier à la 
maternité de Pourtalès, à Neu-
châtel, Rania est la petite der-
nière de la famille Bechnoune, de 
Couvet, après Mehdi et sa grande 
sœur Maryam. Laquelle apprécie 
particulièrement le «beau pré-
nom» qu’on choisit ses parents. 
Pour le papa Naamane, peintre 
en bâtiment, elle est «le plus beau 
cadeau» qu’il pouvait espérer. 

Après un Nouvel An passé 

«tranquillement à la maison», les 
Bechnoune, jeudi en début 
d’après-midi, sont descendus en 
quatrième vitesse à Neuchâtel. 
Tout s’est alors enchaîné. «Nous 
avons été très bien accompagnés 
dès l’admission. L’équipe a été très 
professionnelle et très rassurante», 
dit la maman Habiba. «Ce n’est 
pas pareil en tant que profession-
nelle ou en tant que patiente!», re-
marque cette infirmière de mé-
tier, œuvrant au centre de 
traitement et de réadaptation de 
l’Hôpital neuchâtelois à Couvet. 

La nouvelle année ne pouvait 
dès lors pas mieux commencer 
pour la petite famille et pour le 
garçonnet qui rêvait d’une petite 
sœur. «Il demandait toujours 
quand il aurait sa petite sœur et on 
lui avait dit le 4 janvier», se sou-

vient la maman. «Ça ne lui parlait 
pas, donc on lui a dit qu’elle arriverait 
en même temps que la neige. Quand 
il a neigé, il est venu nous dire qu’on 
lui avait menti», rigole la maman, 
la petite dormeuse – même la 
prise de la photo ne lui a pas fait 
ouvrir un œil – dans les bras. 

Pour la maternité de l’hôpital 
Pourtalès, l’année qui vient de 
s’achever se termine par une 
hausse assez marquée des nais-
sances. 1482 bouts de chou 
avaient vu le jour à Neuchâtel en 
2013 pour 1556 durant l’année 
écoulée. Soit une hausse de près 
de 5 pour cent. Et ce, malgré le 
carton de la maternité de Saint-
Imier auprès de la population des 
Montagnes neuchâteloises. � MAH 

Lire également en page 7La petite Rania, premier bébé neuchâtelois de 2015, entourée de toute sa famille. CHRISTIAN GALLEY

POURTALÈS La petite Rania est née à 18h34 jeudi, pour le plus grand bonheur de la famille Bechnoune, de Couvet.  

Le premier bébé neuchâtelois de 2015 est une petite fille

�«Le refus 
neuchâtelois  
de la tradition 
serait-il  
lui-même  
une tradition?»

FANNY 
WOBMANN 
CODIRECTRICE  
DE L’OUVRAGE

Fanny Wobmann, vous êtes Chaux-de-
Fonnière, vous demeurez actuelle-
ment à Genève après avoir vécu à 
Neuchâtel, vous êtes ethnologue et 
écrivaine. Neuchâtel est-il vraiment un 
canton sans traditions? 

C’est l’impression que l’on peut avoir, 
particulièrement au regard des histo-
riens. Mais toutes les traditions n’ont pas 
disparu, à part celles qui étaient liées à la 
religion catholique, effacées après la Ré-
forme. Cela fait bien sûr une grosse diffé-
rence par rapport au Valais ou à Fribourg. 
Mais, pour une ethnologue, une tradition 
peut s’incarner dans toute habitude hu-
maine perpétuée par le public. 

Vous avez notamment rédigé les cha-
pitres sur la torrée et le patinage sur le 
Doubs. Vous avez vécu ces traditions? 

Je les ai vécues depuis toute petite et j’y 
tiens. Et c’était d’autant plus intéressant 
pour moi de me pencher à nouveau sur el-
les, mais avec un regard anthropologique. 

Neuchâtel aurait-il des traditions sans 
le savoir? 

C’est un peu cela. Toutes les sociétés hu-
maines ont une histoire et celle du canton 
de Neuchâtel n’est pas moins riche que les 
autres. Il en va de même avec les tradi-
tions. La torrée est l’exemple parfait d’une 
tradition dont les gens n’ont pas vraiment 
conscience, mais qui se transmet de géné-
ration en génération. 

Et les rapports entre Haut et Bas? 
J’ai eu conscience dès le lycée de ce déca-

lage. J’ai toujours tendance à défendre le 
fait que je viens de La Chaux-de-Fonds. Je 
me sens plus Chaux-de-Fonnière que Neu-
châteloise. J’ai l’impression que ces rap-
ports ne s’améliorent pas. On l’a vu dans les 
cas du Transrun ou de la gestion hospita-
lière. J’ai le sentiment aussi que ce clivage 
est exploité par certains politiques. Ces 
tensions existent depuis longtemps et elles 
sont devenues viscérales, ce qui est para-
doxal dans un aussi petit canton. Vu de Ge-
nève, c’est un peu triste de constater cela. 

Et le patrimoine horloger? 
Le groupe d’experts est resté très per-

plexe face à l’attitude des horlogers. Cela 

montre aussi qu’il n’y a pas beaucoup de 
sens à décider de porter quelque chose sur 
la liste de^l’Unesco si les gens qui sont con-
cernés n’ont pas envie d’y être. La tradition 
horlogère neuchâteloise figure pourtant 
sur la liste de l’Unesco, mais indirecte-
ment, parce que c’est une tradition inter-
cantonale répertoriée. C’est évidemment 
très paradoxal! 

Comment comprendre cette réticence 
de nombreux Neuchâtelois à faire état 
de leur vécu? 

Cela peut provenir en partie d’une cul-
ture marquée par le protestantisme. Mais à 
Genève je n’ai pas relevé un tel phéno-
mène. Le canton vit l’Escalade avec beau-
coup d’intensité. Pour les Neuchâtelois, il 
semble que le fait de ne pas avoir de tradi-
tions soit devenu une tradition. Et cette 
idée perdure. On peut y voir de la fierté, de 
la pudeur, une culture du secret peut-être 
pour les horlogers. On ne sait finalement 
pas très bien d’où cela provient. Curieuse-
ment, lorsque l’on parle de la torrée ou du 
patinage sur le Doubs, les Neuchâtelois 
défendent cela bec et ongles... �

«De la pudeur, une culture du secret peut-être...»


