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Manifestation Inauguration de la Chancellerie d'Etat 

Sujet Inauguration de l’œuvre d’art en l’honneur de Charles-Albert Gobat 

Date 24. August 2021 

Orateur Hervé Gullotti, Président du Grand Conseil 

 

Mesdames, Messieurs les députés, 

Madame la Présidente du Gouvernement bernois, 

Monsieur le Chancelier d’Etat, 

Monsieur le Secrétaire général du Parlement, 

Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions,  

 

Aujourd’hui, toutes et tous ensemble, nous célébrons la paix. Dans un lieu emblématique où s’exerce le 

pouvoir, ici au Rathaus, où s’affronte, verbalement uniquement et heureusement, des femmes et des 

hommes qui s’engagent chacune et chacun pour leur vision du vivre ensemble. 

 

Aujourd’hui, toutes et tous ensemble, nous célébrons la paix et un homme en particulier qui a œuvré en 

son temps pour que sa conception de la bonne entente entre les êtres humains s’impose face aux 

dérives sempiternelles de la violence. Charles-Albert Gobat. 

 

C’est une joie immense que de vernir ce soir l’œuvre d’Esther van der Bie. Je remercie les organisateurs 

de m’inviter en tant que Président du Grand Conseil. 

 

Je dois concéder que je suis extrêmement fier que ce magnifique projet arrive à terme, après avoir 

démarré sous les meilleurs hospices. Car en fait, par quel hasard sommes-nous là ce soir ? 

 

Le 24 janvier 2018, nous avons déposé avec Mme la députée Natalie Imdoden, des Verts, Mme Moussia 

de Wattenwyl, des Verts, et M. Pierre-Yves Grivel, PLR, une motion qui demandait au Conseil exécutif 

de, je cite, « rendre visible de manière adéquate les activités et l’importance de Charles-Albert Gobat, 

politicien bernois et prix Nobel de la paix, dans le parlement du canton de Berne. ». Parmi les 

arguments, nous citions notamment le fait que « Seule sa ville natale, Tramelan, perpétue son souvenir. 

On y prépare actuellement une fondation pour la paix. C’est pourquoi il est grand temps que le canton de 

Berne présente sa vie et son œuvre au grand public, afin de montrer que les gens du monde entier 

peuvent s’engager en faveur de la paix et de l’humanité ». 

 

Dans sa réponse à l’intervention, le Gouvernement bernois a assuré « partager l’avis des motionnaires 

sur le fait que Charles-Albert Gobat est un personnage bernois très important » et regrette qu’il soit 

tombé dans l’oubli, contrairement à Henry Dunant, également nobélisé. Le Conseil exécutif a rappelé au 

passage que Gobat a reçu ce prix prestigieux simultanément avec Elie Ducommun, qui lui entre 

parenthèses déambule encore dans les couloirs de l’oubli.  

 

Bref, le Gouvernement a invité le Grand Conseil à adopter l’intervention sous la forme d’un postulat 

parce qu’il restait à étudier la conformité du projet avec les exigences des Monuments historiques. Il 

trouvait également opportun de s’y pencher puisque la petite commune de Tramelan s’apprête à lancer 

les travaux constitutifs de la fondation Albert Gobat pour la paix et que la Ville de Berne a été interpellée 

au Stadtrat pour qu’une rue porte le nom du célèbre Jurassien bernois. Lors des débats au Parlemen t 

cantonal, la proposition n’a suscité aucun débat et le postulat a été accepté par 104 voix favorables, 29 

voix défavorables et aucune abstention. Et nous voici aujourd’hui. 
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Le Président du Grand Conseil bernois est le président de toutes les Bernoises et de tous les Bernois. 

Certes. Mais en tant qu’élu de l’arrondissement du Jura bernois, habitant Tramelan de surcroit, je ne 

peux m’empêcher d’évoquer ma gratitude de partager ce moment avec vous qui est en partie marqué du 

sceau « made in Jura bernois ».  

 

L’histoire de Charles-Albert Gobat débute à Tramelan (je salue au passage ses autorités exécutives), 

Tramelan donc, localité qui a été surnommée par un artiste égyptien qui vie entre Ourgada et Tramelan « 

Berceau d’humanité ». Hasard symbolique ? Qui sait. Gobat y nait le 21 mai 1843.  

 

Evoquer le parcours de notre illustre Tramelot, c’est évidemment aussi évoquer notre cher Roland Stähli, 

instituteur, dont le parcours politique a été marqué au fer rouge par son activisme anti-séparatiste et son 

passage au Conseil national le temps d’une législature, dans les années septante. Roland Stähli, décédé 

en 2010, a été celui qui a sans cesse rappelé l’existence de Gobat aux autorités locales. Il y a consacré 

plusieurs articles et écrits, dont un dans la revue Intervalles consacrée au pacifisme.  

 

En juin – juillet 2002, Roland Stähli a livré une courte biographie mais bien documentée dans ce numéro 

d’Intervalles, intitulée « La vie exemplaire d’Albert Gobat, Prix Nobel de la Paix 1902 », un siècle après 

cet événement. Il y rappelle, je cite, qu’ «[A]u printemps 1837, Philibert Gobat était nommé pasteur de la 

paroisse réformée de Tramelan, en Erguël. Le jeune ministre de l’Evangile était né en 1813 à Crémines, 

son lieu d’origine, dans la Prévôté de Moutier-Grandval. Il était fils d’Isaac-Emmanuel Gobat, notaire, 

maire de sa commune et lieutenant du préfet de Moutier. Son grand-père était Jacob Gobat, lui aussi 

notaire, maire de Crémines au temps de l’annexion par la France, juge de paix du canton de Moutier de 

1808 à la fin de l’Empire napoléonien, puis l’un des sept députés de l’ancien Evêché de Bâle qui 

signèrent à Bienne, le 14 novembre 1815, l’Acte de réunion au canton de Berne ».  

 

La mère de Charles-Albert Gobat était quant à elle une jeune fille de la paroisse de Tramelan, Caroline 

de la Reussille, des Vacheries Brunier à Mont-Tramelan (aujourd’hui commune indépendante et voisine 

de Tramelan), de famille avec le capitaine Charles-Philippe de la Reussille, sergent de la Grande Armée 

napoléonienne, prisonnier des Russes après la Bérézina, de 1812 à 1814.  

 

C’est dans cette ambiance que Charles-Albert, qui prendra plus tard le nom d’Albert Gobat, grandit. Il 

vint au monde après le terrible incendie de 1839 à Tramelan-Dessus qui a mis 127 personnes à la rue. 

Son père a présidé le « Comité de l’incendie » mis en place par les autorités communales. Roland Stähli 

raconte aussi combien le Kulturkampf a alimenté les repas autour de la table familiale. Albert Gobat se 

souviendra sa vie durant de l’indignation de son père lorsque la pétition signée par 66 ecclésiastiques 

demandant au Grand Conseil bernois la suppression de l’Ecole normale des instituteurs de Porrentruy a 

circulé. Cette école a accueilli en effet des enseignants des deux fois. Il a été marqué par la réaction de 

ce père, indigné par l’obscurantisme et l’intolérance.  

 

C’est dans ce terreau, marqué également par la sympathie que son père a éprouvé pour les « rouges », 

les radicaux, opposés aux conservateurs protestants (les « noirs ») et les conservateurs catholiques (les 

« jaunes ») que le jeune Gobat a été confronté aux complexités de la vie. 

 

Les circonstances de l’existence ont conduit ensuite Albert Gobat à s’éloigner de son Jura natal. Mais il y 

a conservé de solides amitiés et y est retourné à maintes reprises en délégation gouvernementale 

lorsqu’il était Directeur de l’Instruction publique. 

 

A Tramelan, la mémoire de cet illustre pacificateur ne s’a jamais réellement faibli. Le centième 

anniversaire de sa disparition en 2014 a été honorée par une fête populaire et un colloque auquel a 

participé notamment le secrétaire général de l’Union interparlementaire de l’époque. Un chemin orné de 

stèles de la paix a été réalisé par des artistes locaux. En 2015, une plaque a été posée sur l’actuelle 

Cure de la paroisse protestante indiquant que Gobat était né en ces lieux. C’est à cette époque 
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également qu’ont émergé les premières réflexions qui ont conduit à la constitution de la Fondation Albert 

Gobat pour la paix.  

 

Vous l’aurez compris, je suis particulièrement fier aujourd’hui d’inaugurer l’œuvre de Mme van der Bie 

que je félicite sincèrement parce que celle-ci honore non seulement les autorités cantonales mais aussi 

toute une région. 

 

Avant de conclure, je tiens à remercier chaleureusement les Archives d’Etat du canton de Berne, qui 

m’ont guidé sur le chemin de ce discours. Ma gratitude va en particulier à M. Nicolas Barras, qui n’hésite 

pas à consacrer son précieux temps et partager son immense savoir quand il s’agit de faire rayonner son 

institution et le Jura bernois.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


