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Robert Comtesse
35e Conseiller

fédéral

Quai Robert-Comtesse à Neuchâtel (SITN)

Photogravure publiée
à l’occasion de l’élection
au Conseil fédéral en 1899,
éditée par l’Association
patriotique radicale de
Neuchâtel-Serrières
(Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel).

Robert Comtesse vers 1880 
(Wikimedia Commons)

Rue Robert-Comtesse à Cernier (SITN) Place de la gare CFF 
de Neuchâtel

Mur à Valangin – œuvre réalisée au 
marteau-piqueur et à la peinture par 
l’artiste Telmo Guerra en 2017.

Juriste et politicien

Robert Comtesse fait des études de droit à Neuchâtel, Leipzig, Paris et Heidelberg.
En 1869, il devient avocat à Neuchâtel, puis s’associe à Jules Breitmeyer à La Chaux-de-Fonds.

CARRIÈRE POLITIQUE NEUCHÂTELOISE

• Député au Grand Conseil neuchâtelois et juge d’instruction : 1874
• Conseiller d’État : 1876 - 1900
• Président du Conseil d’État : 1880 et 1881
• Entre 1883 et 1899, il cumule des postes de Conseiller d’État et de Conseiller national

Robert Comtesse fut l’un des fondateurs de la Fédération des Sociétés d’agriculture de la Suisse ro-
mande, puis président de 1881 à 1883. Son passage au Conseil d’État fût très en mesures législatives : 
lois sur les communes, sur l’assistance, sur la protection de l’enfance malheureuse et abandonnée, 
sur la naturalisation, le code rural, etc. Il fut aussi actif dans la création de la Chambre cantonale de 
commerce, de l’industrie et du travail, de l’École cantonale d’agriculture, de viticulture, de l’Hospice 
de Perreux, de la Caisse cantonale d’assurance populaire, entre autres.

CARRIÈRE POLITIQUE NATIONALE

• Conseiller national : 2 avril 1883 - 31 décembre 1899, soit 16 ans, 8 mois et 29 jours
• Président du Conseil national : 5 décembre 1893 - 4 juin 1894

Robert Comtesse, présida, avec dévouement, la Société intercantonale des Industries du Jura
de 1892 à 1899 ; il déposa son mandat au moment de la transformation de cette société en
Chambre suisse de l’Horlogerie, qui coïncidait avec sa nomination au Conseil fédéral.

CONSEILLER FÉDÉRAL

• Élection : 14 décembre 1899 
 Département des finances et des douanes : 1900 ; 1903 ; 1905 - 1909 ; 1911 
 Département de justice et police : 1901 
 Département des postes et des chemins de fer : 1er janvier 1900 - 4 mars 1912 
  Réélections : 11 décembre 1902, 14 décembre 1905, 17 décembre 1908, 14 décembre 1911 
• Président de la Confédération - Chef du Département politique fédéral 
 Élection : 10 décembre 1903, pour l’année 1904 
 Réélection : 9 décembre 1909, pour l’année 1910 
• Démission : 4 mars 1912, le Neuchâtelois Louis Perrier lui succédera

Robert Comtesse contribue également à la création de la Banque nationale suisse. La mise en 
place légale a lieu en 1906 et la phase opérationnelle démarre en 1907.

L’après-Conseil fédéral

À la suite de son retrait, il rejoint les Bureaux internationaux 
réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIR-
PI), organisme qui deviendra plus tard l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle, littéraire et artistique, 
qu’il quittera une année avant sa mort, en 1921.
 
Durant la Première Guerre mondiale, il a montré de la sympa-
thie pour les adversaires militaires des forces des empires cen-
traux et a appelé à protester contre l’invasion de la Belgique 
en 1914. Les résultats de la guerre contribuent à renforcer ses 
convictions pacifistes, ce qui le pousse à militer pour l’adhé-
sion de la Suisse à la Société des Nations à partir de 1917.

Le Quai Robert-Comtesse à Neuchâtel et la Rue Robert-Com-
tesse à Cernier ont été nommés en son honneur. 

Robert Comtesse
Né à Valangin le 24 août 1847, décédé à La Tour-de-Peilz 

le 17 novembre 1922, il fut un homme politique, avocat et juge suisse. 
Originaire de La Sagne et bourgeois d’honneur de Cernier et de Neuchâtel, 

il sera Conseiller fédéral de 1899 à 1912, soit 12 ans, 2 mois et 21 jours.


