
Dimanche 8 mars 2015 150e anniversaire du Club Jurassien  
Discours du président 
 
Monsieur le président du Grand Conseil neuchâtelois 
Monsieur le vice-président du Conseil communal de Val-de-Travers 
Monsieur le président d’ECOFORUM, 
Madame et Messieurs les anciens présidents du comité central, 
Mesdames, Messieurs, Chers amis clubistes 
 
Oui, cent cinquante ans d’existence d’une société ça se fête ! 
Et si nous sommes aujourd’hui au Val-de-Travers pour y avoir tenu nos assises tout à 
l’heure, c’est un heureux hasard. 
Car si notre assemblée de tout à l’heure a été organisée, selon un tournus habituel par une 
section du Val-de-Travers, c’est bel et bien au Val-de-Travers que, le 21 mai 1865, le 
Club Jurassien a vu le jour. 
Ils n’étaient pas très nombreux, ces valeureux pionniers, 84 selon un procès-verbal de la 
séance constitutive, venus d’un peu partout. Et comme c’était le printemps, les graines 
semées ont tôt fait de germer et de grandir. 
Je voudrais, à l’occasion de cet anniversaire, me limiter à vous parler, rapidement, de 
toutes les sections qui se sont constituées, qui se sont développées, qui ont périclité pour 
certaines; et qui, pour d’autres, se sont reconstituées. Il a fallu plonger dans des quantités 
de documents d’archives pour tenter d’en retrouver les traces et je crois ne pas me 
tromper en vous disant que je les ai toutes retrouvées. 
 
Peu après la naissance de ce Club Jurassien donc, en 1865, il est rapidement signalé la 
constitution de plusieurs sections. Qu’on en juge ! 
 
3 SECTIONS A NEUCHATEL  
C’est au chef-lieu même que la première petite graine fut semée. 
Le Dr Louis Guillaume, à la fin de l’hiver 1865, avait réuni chez lui M. Louis Favre, 
professeur, ainsi qu’une dizaine de jeunes gens, étudiants au collège latin ou à l’école 
industrielle. Il leur proposa de fonder, à Neuchâtel, une Société qui pourrait porter le nom de 
"Club Jurassien". Ce fut l’étincelle qui permit à d’autres sections de se constituer. 
Mais cette section de Neuchâtel ne dura que 5 ans seulement. Ce fut l’impasse durant les 
années 1871 et 72. 
Une nouvelle section fut constituée le 11 juin 1873 par une quinzaine de membres. 
Puis, de nouveau, quelques années difficiles et cessation des activités. 
 
1891 : un appel à la jeunesse est lancé par voie de presse, avec succès. 31 membres 
s’inscrivent. 
Nouvelle extinction en 1893. 
 
1908, 15 ans plus tard : nouvelle section sous le nom de "Chaumont". Et, par bonheur, elle 
dure toujours ! 
 
6 SECTIONS AU LOCLE  
La constitution d’une première section se réalisa dès après l’assemblée constitutive de 
Noiraigue, en septembre 1865 donc,  sous le nom de "Section du Col-des-Roches". 
Dès1872 les séances sont de plus en plus délaissées et de nombreux membres s’en vont;  



la section traverse une crise fâcheuse et disparaît en 1881. 
 
En 1886 toutefois, grâce à quelques anciens clubistes, une nouvelle section reprend vie avec 
14 membres. Mais la résurrection est de courte durée : 2 ans. 
 
1890: une nouvelle section est reconstituée ; mais là encore elle est de courte durée. 
 
1900: une séance réunit une quarantaine de personnes décidées à repartir d’un bon pied. 
 Hélas, nouvelle interruption en 1905. 
 
1920: une section est reconstituée et baptisée “Le Doubs“. 
 
1926: reprise du nom Col-des-Roches. 
 
1933: l’effectif de la section est passé de 11 à 14 ! 
Et cette nouvelle tentative sera la bonne puisque la section Col-des-Roches se porte bien 
aujourd’hui. 
 
1 SECTION A LA CHAUX-DE-FONDS  
Le 24 août 1865, 47 personnes fondent la section "Pouillerel" sous l’impulsion de M. Louis 
Borel, directeur des écoles. 
Peu après, il est constitué cinq groupes d’étude internes : botanique, entomologie, 
ornithologie, géologie et histoire nationale. 
En 1882 : projet puis réalisation d’un jardin botanique qui comprit jusqu’à 300 espèces  de 
plantes.  
En 1891, la section compte 70 membres actifs et 11 membres honoraires. 
La section “Pouillerel“ est propriétaire, depuis 1910, d’un terrain de 100 m2, au pied du Mont 
Dard, comprenant un bloc erratique, le Grison. 
Et actuellement la section Pouillerel est la seule à fêter 150 ans d’existence, sans 
interruption. 
 
2 SECTIONS A LA SAGNE  
Une section est signalée à La Sagne en 1866 déjà; mais hélas signalée éteinte en 1870.  
 
En 1899, 29 ans plus tard, la Société d’instruction mutuelle de La Sagne devient section-
sœur du Club Jurassien. 
Un motif de conscience – les assemblées avaient lieu le dimanche car les membres étaient 
occupés en semaine – fit que la section disparut en 1910. 
 
1 SECTION A LA BREVINE 
Une section avait dû être fondée à la Brévine dès le tout début. Car, en mai 1866 on pouvait 
lire dans un procès-verbal : “cette section, dont les travaux avaient cessé depuis six mois, 
s’est dissoute lors du départ de la majorité de ses membres. 
Autre citation encore : “La section du Cervelet (Brévine), président Léon Matthey-Doret, 
fondée en 1866, crevée la même année“. 
 
1 SECTION DE LA JURASSIA  
Une section est fondée au Weissenstein, en 1865, quelques semaines après celle du Club, 
sous le nom de “Jurassia“. Mais aucune autre information n’a été retrouvée. 
 
2 SECTIONS A FLEURIER  
En 1865, Fleurier comptait déjà une section du Club Jurassien. 
Volkmar Heinrich Andreae, le "père du club" comme on l’appelait, sut donner à cette section 
une impulsion remarquable. 



Mais au bout de 4 ans: nombreux départs, plus de recrutement. 1869 voit alors la dissolution 
de la section jusque là appelée section "Chasseron". On n’entendit plus parler d’elle pendant 
16 ans. 
 
Mais en 1886, 23 personnes répondent à un appel paru dans le Courrier du Val-de-Travers 
et décident de reconstituer une section Chasseron. 
Dès 1888 la section s’agrandit pour passer de 18 membres à une centaine de clubistes en 
1891. 
En 1918 : cessation des activités. Les réunions sont interdites pour cause d’une terrible 
épidémie de grippe. 
En 1927 la section compte120 membres. 
 
2 SECTIONS A BOUDRY  
En 1865 une section est fondée à Boudry sous le nom de "Section de l’Areuse". Mais l’effectif 
des membres diminuant continuellement la section est dissoute 5 ans plus tard.  
 
1912 : constitution, par 28 personnes, d’une nouvelle section à Boudry, au nom de 
"Treymont". 
4 mois plus tard, décision est prise de bâtir une cabane à Treymont. L’inauguration a lieu le 
13 juillet 1913 (133 jours plus tard !!!). On ne laissait pas traîner les choses à Boudry ! 
En 1933 l’effectif des membres est déjà de 157. 
Et actuellement c’est elle qui compte le plus de membres ! 
 
1 SECTION A CHEZARD  
Une section est signalée à Chézard le 30 mai 1867 lors de la 4e assemblée du Club 
Jurassien à la Ferme Robert.  
Elle est encore citée en 1868, mais disparue en 1870. 
Aucun autre renseignement. 
 
1 SECTION A CORCELLES  
Dans un procès-verbal du 3 juin 1869 on peut lire : réception d’une section de Corcelles  
Section signalée encore en 1870; puis plus rien. 
 
1 SECTION A COLOMBIER  
Un procès-verbal du bureau du comité central du 24 mars 1866 nous dit : 
“Il est donné lecture d’une lettre annonçant qu’une section du Club s’est fondée à Colombier 
sous le nom de section de la Côte ; elle prie le Comité de bien vouloir recevoir ses 10 
membres“. 
Autre procès-verbal, un mois plus tard: “Huit jeunes gens, en majeure partie de Colombier, 
ont fondé il y a peu de temps une section sous le nom de Section de la Côte. Elle a son siège 
à Colombier. Président : M. H. Claudon, étudiant.“  
 
1 SECTION AUX BRENETS  
Une section est fondée et reçue au sein du Club Jurassien au printemps 1867; mais dissoute 
en 1870. 
 
1 SECTION A GENEVE  
Une section de Genève est reçue au sein du Club Jurassien au printemps 1867 lors d’une 
assemblée à la Ferme Robert. 
On signale que cette section compte alors 80 membres.  
Suspension des séances durant les années de guerre 1870-71. 
Section finalement disparue avant 1891. 
 
3 SECTIONS A LA BEROCHE 



La première section fut fondée au commencement de l’été 1867 par quelques membres de 
l’ancienne section de Boudry, sous le nom de "La Béroche"  et compta une vingtaine de 
membres; mais elle ne dura que quelques années, bien qu’ayant eu une activité considérable 
durant ce court laps de temps. 
Des séances hebdomadaires avaient lieu le mercredi, dans une salle d’école. 
Interruption des séance durant les années de guerre 1870-71. 
Dissolution en 1872, après le départ de plusieurs membres et le décès de son actif vice-
président, le comte Truguet. 
 
14 ans plus tard, en 1886 donc, une nouvelle section est reconstituée, composée 
essentiellement de jeunes collégiens. Les réunions se font souvent "en famille", tantôt chez 
l’un, tantôt chez l’autre; à Gorgier, à Sauges, à Vaumarcus, ainsi qu’à St-Aubin. On y discute 
aussi bien de littérature que de sciences naturelles. 
En 1887, après 1 an de fonctionnement et comme la précédente, la section est dissoute. 
 
Nouvelle section "Béroche" fondée en 1912. Celle-là vit toujours ! 
 
1 SECTION A MARIN  
Une section y est citée dans le procès-verbal du 3 juin 1869. Puis plus rien. 
 
1 SECTION A SAINT-IMIER ?  
Lors d’une séance de comité central, le 27 août 1873, on note : “M. Dubois (secrétaire) fait la 
proposition d’entreprendre une démarche auprès du Club des Touristes de St-Imier pour 
l’engager à devenir Section du Club Jurassien. Cette proposition est acceptée à l’unanimité 
et M. Dubois est chargé de faire les premières démarches“. 
 
Séance de comité central du 16 octobre 1873 : “Il est arrivé une lettre de St-Imier. M.François 
Guyot, président du Club des Touristes nous annonce que le comité de cette société a 
adhéré à notre proposition et qu’il soumettra la question à la prochaine assemblée générale. 
On répondra à M. Guyot, mais on attendra la réponse définitive pour opérer la fusion“. 
 
Séance de comité central du 25 février 1874 : “On écrira aussi à St-Imier qui n’a pas encore 
donné de réponse catégorique“ 
 
Dans le Rameau de Sapin du 1er décembre 1875 on peut lire: “A St-Imier, des membres du 
corps enseignant s’occupent d’organiser une société de ce genre“. Pas d’autre information. 
 
2 SECTIONS A CERNIER  
A Cernier une section est signalée en constitution par M. Evard, instituteur, lors de 
l’assemblée du 6 juin 1875. 
1886 : “La section de Cernier se réorganise“. 
 
1904 : fondation d’une nouvelle section. Pas d’autre information. 
 
1 SECTION A BIENNE  
Une section est fondée à Bienne en 1875 sous le nom de "section de l’Erguël".  
Quasi éteinte en 1877, mais avec quelques soubresauts jusqu’en 1879. 
 
1 SECTION A SAINT-BLAISE  
Une tentative de constitution d’une section à St-Blaise est signalée en 1888.  
Mais, je cite : “cette nouvelle section a vécu ce que vivent les roses, l’espace d’un matin“. 
 
1 SECTION A COFFRANE  



Une section est fondée à Coffrane au printemps 1890 sous le nom de "Serroue" ; elle 
regroupe 15 membres (essentiellement des écoliers stimulés par leur régent). 
Séances régulières les premier et troisième vendredi de chaque mois. 
Cette section se dit d’avantage société d’émulation que société de naturalistes. 
En 1891, la section compte 9 membres et elle étudie la possibilité de créer une caisse 
d’épargne avec prêts mutuels. 
Le 8 novembre 1903 la section se dit “in extremis“ et souhaite qu’une section de Cernier la 
remplace . 
 
1 SECTION A FONTAINES  
L’existence d’une section est signalée avant 1891. Aucun autre renseignement. 
 
1 SECTION A SOLEURE ? 
Une section à Soleure est signalée avant 1891. Aucun autre renseignement.  
 
1 SECTION AUX BAYARDS  
Fondée en 1892, cette section disparaît 10 ans plus tard. Aucun autre détail. 
 
1 SECTION A TRAVERS  
Quelques fervents amis de la nature avaient l’habitude de courir la montagne par tous les 
temps et trouvaient du plaisir à échanger leurs impressions et parler de leurs découvertes. 
C’était le "Club Tinet" qui, le 3 octobre 1901, devint la section "Soliat" du Club Jurassien 
fondée par 13 personnes. 
En 1928 la section compte plus de 100 membres. Et elle est toujours bien vivante 
aujourd’hui. 
 
1 SECTION A NOIRAIGUE ?  
Dès 1902, avec l’aide de la section Soliat, plusieurs tentatives de constitution échouèrent. 
 
1 SECTION A RENAN  
Une section se fonda à Renan (BE) en 1903. 
Elle constitua même le Comité central durant les années 1906 et 1907. Mais elle disparut 
peu après. 
 
1 SECTION A BUTTES  
En janvier 1906, la section Chasseron constitue une sous-section à Buttes, à la demande de 
plusieurs amis de cette localité. Pas d’autre précision. 
 
1 SECTION A COUVET  
La constitution de la section "Jolimont", par 17 personnes, est annoncée le 21 juin 1918. 
En 1920 : 23 membres.  
En 1920 : location du chalet de la Sagnetta 
Le 30 juin 1927 : 55 membres. 
En 1933 le chalet de la Sagnetta est “quitté“. 
Actuellement la section Jolimont dispose de son chalet et est en bonne forme. 
 
1 SECTION AUX PONTS-DE-MARTEL  
Selon le procès-verbal du 26 juin 1949, une section est reçue sous le nom de  “Bois-des-
Lattes“. Section malheureusement disparue 8 ans plus tard, en 1957. 
 
1 SECTION VIEUX-PRES AU VAL-DE-RUZ  
Une section du Val-de-Ruz est reçue le 26 juin 1949. 
Elle organisa la 148e assemblée le 28 octobre 1951 (salle du tribunal à Cernier, repas à 
l’Epervier). 



La section est annoncée dissoute en 1958. 
Aucune archive retrouvée. 
 
1 SECTION VAL-DE-RUZ  
En 1976, Adolphe Ischer et Robert Coste organisèrent à Cernier une séance d’information 
sur le Club Jurassien. Il y eut 11 personnes à cette séance ! Et le 12 octobre de cette même 
année 1976, 5 personnes fondèrent la section “Val-de-Ruz“. 
5 ans plus tard, l’effectif  avait passé à 50 membres.  
Et pour ses 10 ans d’existence la section reçut son 100e membre, en 1986.  
Et cet effectif reste stable depuis bientôt 40 ans. 
 
C’était, Mesdames et Messieurs et chers amis, une petite histoire de la vie des sections du 
Club Jurassien depuis sa fondation du 21 mai 1865. 
 
                   Denis Robert 
 
 


