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Il y a deux siècles, la principauté de Neuchâtel était encore sous la lointaine domination du 
roi de Prusse Frédéric-Guillaume III . Mais, ce dernier ayant des vues sur la région de 
Hanovre, utilisa Neuchâtel comme monnaie d’échange dans un troc avec Napoléon . C’est 
ainsi que le 28 février 1806, les Neuchâtelois devinrent français. 

Mais Napoléon avait alors d’autres préoccupations et il offrit la principauté à l’un de ses 
maréchaux Alexandre Berthier . Le 18 novembre de cette même année, le pays jura donc 
fidélité à son nouveau prince. Ce dernier régna sur Neuchâtel pendant sept années sans 
jamais prendre le temps d’y mettre les pieds. 

En 1814, c’est la chute de Napoléon et par conséquent aussi celle de Berthier qui meurt en 
1815 en tombant d’une fenêtre. Frédéric-Guillaume III fit dès lors état de sa volonté de 
reprendre le pays en acceptant que la principauté se rapproche de la Suisse. Les 
négociations de l’entrée dans la Confédération furent ratifiées en 1815 au Congrès de 
Vienne. 

En 1848, un vent de liberté souffle sur l’Europe. A Paris, le roi Louis-Philippe abdique et la 
république française est proclamée. Dans les montagnes neuchâteloises, on respire à pleins 
poumons l’air du temps car Neuchâtel est alors un petit Etat au statut ambigu de canton 
suisse et de principauté prussienne. On aspire alors à la liberté. 

Les républicains loclois et chaux-de-fonniers commencent par hisser le drapeau suisse. Le 
29 février, ils se réunissent et s’organisent et le 1er mars 1848, descendent au Château de 
Neuchâtel avec la ferme intention de prendre le pouvoir. Menée par Fritz Courvoisier , la 
petite troupe ne rencontre aucune résistance et un gouvernement provisoire présidé par 
Alexis-Marie Piaget  se constitue. La République est proclamée et l’attachement à la 
Confédération est manifesté. Le 3 mars, la Confédération reconnaît le nouveau régime et le 
représentant du roi de Prusse quitte Neuchâtel. 

Le 1er mars est donc devenu un jour férié dans la République et Canton de Neuchâtel. 
Chaque année, un groupe de citoyens refait le chemin parcouru par les révolutionnaires de 
1848. Ils partent du Locle, passent par La Chaux-de-Fonds, le col de la Vue-des-Alpes et 
descendent sur Neuchâtel, plus de 30 km à pied. 
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