
Pierre Coullery - Médecin et homme politique 

Né le 18 novembre 1819 à Villars-sur-
Fontenais (Jura) il meurt à La Chaux-
de-Fonds le 26 janvier 1903. 

Le docteur Coullery, " le médecin des 
pauvres " fut un des pionniers du 
socialisme suisse, le premier 
représentant des travailleurs nommé 
député dans un canton. Il lutta toute sa 
vie pour l'amélioration des conditions 
économique et sociale des ouvriers. 
Son idéal social et de justice va 
influencer d'autres personnages 
politiques des Montagnes 
neuchâteloises, en particulier Charles 
Naine et Jules Humbert-Droz. 
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Photographie de Pierre Coullery 
La Chaux-de-Fonds, aux alentours de 1900. 
Collection Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds  

 

 

Pierre Coullery (1819-1903) 
Issu d'une famille pauvre, Pierre Coullery 
parvient cependant à étudier dans les 
universités de Munich, Berne, Paris et 
Neuchâtel, pour finalement obtenir son 
diplôme de médecine au prix de nombreux 
sacrifices. A l'âge de trente ans, il est élu 
député au Grand Conseil bernois grâce au 
soutien du Comité ouvrier de Porrentruy. 

Il publia à Berne un journal Le Travailleur, qui 
réclama, dès 1851, la justice sociale au 
moyen de réformes librement consenties 

En 1855, le Dr. Coullery s'établit à La Chaux-
de-Fonds. Il ouvre un cabinet de médecine et 
assied sa réputation de " médecin des 
pauvres ". Il entre au Parti radical sous les 
couleurs duquel il siège au Grand Conseil 
neuchâtelois jusqu'en 1863. Mais les idées 
internationalistes développées par les 
ouvriers anglais et français l'interpellent et il 
entre en relation avec le Conseil général de 
l'Association internationale des travailleurs 
(AIT), installé à Londres. Après avoir 
démissionné du Parti radical et perdu ainsi 
son siège de parlementaire, il fonde le Parti 
socialiste neuchâtelois puis en juillet 1865 la 
section chaux-de-fonnière de l'AIT. Il publie 
également le premier journal socialiste du 
canton La Voix de l'Avenir . 

  

Mais des dissensions internes, au sujet de la 
notion de collectivisme défendue dans la 
région par James Guillaume et celle de 
propriété individuelle prônée par Pierre 
Coullery obligent ce dernier à quitter 
l'Association. Il se retire au Val-de-Ruz et 
après un bref retour en politique dans les 
années 1890, il meurt à La Chaux-de-Fonds 
le 26 janvier 1903. 
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Tiré de : 
Charles Thomann. L'histoire de La Chaux-de-
Fonds inscrite dans ses rues, Neuchâtel, 
Editions du Griffon, 1965 

 

 

 


