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Hôtel de Ville  
 
1784-90, par les frères Abraham-Henri et Jonas-Louis Reymond, sur les plans de Pierre-Adrien 

Pâris. Monument de style néoclassique, de dimensions démesurées pour la petite ville de 

l’époque et placé à l’origine à sa périphérie, avant l’extension des quartiers E. Témoigne de la 

générosité d’un mécène, David de Pury, et de la puissance du corps des bourgeois dans l’Etat 

sous l’Ancien Régime. 

 

A l’E : fronton orné des allégories de la Liberté et des Arts (Minerve) accostant un écu orné de 

l’aigle de la ville, 1788, par le sculpt. F. Desplands. A l’O : fronton décoré des allégories du 

Commerce (attribut du caducée) et de l’Abondance (corne d’abondance), 1787, F. Desplands 

d’après les projets de Pâris. Vestibule du rez désavoué par l’arch. qui voulait des colonnes 

cannelées supportant un plafond appareillé, au lieu des voûtes construites qui nécessitèrent la 

réduction de la hauteur des colonnes. Buste de David de Pury, 1805, par Aubert Parent. 

Balustrade de la cage d’escalier, 1790-93, par Jean-Baptiste Pertois. Dans la cage d’escalier : 

toiles marouflées, v. 1790, par Matthieu Ricco : personnifications de Vertus (Charité, Justice, Foi, 

Prudence). Salle du Conseil général ornée de boiseries de chêne, v. 1790, sculpt. Jean-Baptiste 

Boutry, représentant les Vertus cardinales : la Justice (représentée yeux bandés avec un de ses 

attributs habituels, l’épée), la Prudence (attributs du miroir et du serpent), la Tempérance (mêlant 

le contenu de deux cruches) et la Force (représentée avec une colonne brisée). Entre les fenêtres, 

la Religion et la Loi, 1862, par Joseph-Hubert Verbunt, remplacent des portraits des anc. 

souverains de Prusse. A l’opposé, deux poêles de Haguenau en faïence bleue de style néoclass. 

ornés de bronzes, par Pertois. Boiseries et décors des autres salles sous la dir. de l’ébéniste 

Abraham Guignard, travaillant d’après les projets de Pâris.  


