
PARTICIPATION UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION, à l’adresse : 
contact@neuchatel-berlin.org 

Frais d’inscription : gratuit pour les membres de l’ANB, CHF 15.- pour les non-membres.

La philosophie du progrès 
à l’épreuve du pouvoir
Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres (1753–1822), 
diplomate et gouverneur de Neuchâtel

Samedi 26 novembre 2022, dès 14h15, 
au Château de Cormondrèche

Journée de conférences proposée par l’Association Neuchâtel-Berlin (ANB) 

Fragment 
d’une lettre autographe 
de Chambrier d’Oleyres 
(BPUN, ICHA-102-2.13)



 PROGRAMME
14h15-14h45 Accueil et bienvenue
14h45h-15h30  Le changement à travers la continuité : Jean-Pierre de Chambrier 

d’Oleyres, un diplomate dans une époque charnière 
 Conférence par Nadja Ackermann (Burgerbibliothek Bern), 

agrémentée d’extraits du Journal lus par Robert Bouvier (comédien)

15h30-16h15  Entre réserve diplomatique et confidence amicale.   
Rhétorique de la sobriété dans la correspondance entre   
Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres et Isabelle de Charrière.

 Conférence par Virginie Pasche (Éditions Bleu Poudre), agrémentée 
d’extraits de lettres lus par Robert Bouvier (comédien) et la conférencière

16h15-16h45 Pause

16h45-17h15 Deux générations, une vision du droit
 Conférence par Adrien Wyssbrod (Université de Fribourg) et Jules 

Aubert (Université de Neuchâtel)

17h15-17h45 Les portraits de famille vous racontent leur histoire
 Présentation par Anne Aymone de Chambrier et Michel von Wyss

17h45-18h15  La campagne de Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres ou le château 
de Cormondrèche à la fin du 18e siècle

 Visite guidée par Christian de Reynier (Office du patrimoine et de 
l’archéologie)

18h15-18h30 Sélection d’iconographie neuchâteloise (fin 18e et début 19e siècles)
 Présentation par Jules Aubert

Dès 18h30  Apéritif dînatoire

Jean-Pierre Chambrier d’Oleyres, 
portrait anonyme (BPUN)

A l’occasion des 200 ans de la disparition de   
Jean-Pierre de Chambrier d’Oleyres, l’ANB propose de 
redécouvrir, au travers de plusieurs conférences, des aspects 
souvent méconnus de cette riche personnalité.

Chambrier d’Oleyres entame très jeune une carrière de 
diplomate au service de son souverain, le roi de Prusse. 
Ambassadeur à la cour de Turin dès 1780, il devient 
ensuite représentant du roi de Prusse auprès de   
la Suisse de la Médiation. Il participe très activement  
aux tractations qui aboutissent en 1814 à l’admission  
de Neuchâtel dans la Confédération helvétique.  
Il accède la même année à la charge de gouverneur 
de la principauté de Neuchâtel, charge qu’il occupera 
jusqu’à sa mort. Au goût pour la diplomatie et la politique 
s’ajoutent chez le baron de Chambrier une activité culturelle 
remarquable et un souci, ancré dans la philosophie du progrès 
propre à son époque, de faire profiter ses contemporains, et 
surtout ses compatriotes, des bienfaits pratiques de ce progrès.


