
 

 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
 

Passionnantes découvertes à la Collégiale 
 
En 2020, le site de la Collégiale poursuit sa mue, entre restauration de l’aile 

occidentale de l’église, installation d’une passerelle pour parachever un chemin 

de ronde sur la colline du Château et dernière touche dans le préau du cloître. 

Le public est invité, le 27 janvier prochain, à participer à une visite guidée des 

fouilles archéologiques en cours sous le sol de l’église, qui ont donné lieu à 

d’impressionnantes découvertes. 

« Nous avons été surpris du nombre d’ossements sous le sol de l’aile ouest de la 

Collégiale », a expliqué l’archéologue Christian de Reynier, de l’Office cantonal du 

patrimoine et de l’archéologie devant les médias. Selon le médiéviste, entre 30 et 40 

corps y ont été enterrés, dont certains avant la construction de la Collégiale au XIIe 

siècle, ce qu’une analyse devra confirmer. « L’église originelle, plus petite, était 

construite autour de l’actuel chœur, avec un cimetière accolé qui est aujourd’hui 

englobé dans le bâtiment actuel. On y enterrait les chanoines mais aussi les habitants 

de la ville », a indiqué Christian de Reynier. 

Ces fouilles archéologiques complètent celles menées ces dernières années dans le 

chœur et dans le préau du cloître, et devraient contribuer à enrichir les connaissances 

historiques autant sur la colline du Château que sur l’évolution des pratiques funéraires 

à Neuchâtel.  

 

Visite publique 

« L’enterrement des corps au sein même de l’église était une pratique courante au 

Moyen Age, l’idéal à l’époque étant d’être enseveli en terre consacrée. La pratique 

toutefois se raréfie vers la fin de l’époque médiévale et lors de la Réforme », poursuit 

l’archéologue. Seuls quelques personnalités, jusqu’au XIXe siècle, auront droit à ce 

traitement, sous une stèle de métal. Le public est convié le 27 janvier à 18 heures 

pour une visite commentée (entrée libre sans inscription). 

En parallèle aux fouilles, c’est tout un chantier qui s’ouvre dans l’aile occidentale de 

l’église : sur un vaste échafaudage à plus de dix mètres du sol, les restaurateurs de 

peintures murales s’apprêtent à consolider la voûte étoilée. Puis viendront la 



restauration des murs, des jointures, des portes et des vitraux, sans oublier le sol, le 

tout dans l’esprit de l’architecte Léo Chatelain, qui avait restauré la Collégiale dans les 

années 1870. 

 « Le contraste est saisissant entre l’aile orientale, à nouveau ouverte depuis le 28 

novembre pour des cultes et des événements culturels, et la partie en chantier. C’est 

grâce aux travail patient et hautement minutieux des équipes spécialisées que peu à 

peu, ce chantier rend toute sa splendeur à un édifice bouleversant qui nous fait 

traverser les siècles », a commenté la conseillère communale Christine Gaillard, 

directrice de l’urbanisme. 

 

Chemin de ronde 

De ce chantier colossal, mené depuis 2008, des innovations bienvenues émergent, 

comme la pose récente d’une passerelle au nord du cloître. Celle-ci permettra, une 

fois le passage sécurisé, de réaliser un chemin de ronde complet entre le Château et 

l’esplanade de la Collégiale, offrant une vue à couper le souffler sur la ville. Véritable 

atout touristique, le nouveau chemin de ronde devrait être ouvert au printemps. 

Dans le préau du cloître enfin, c’est le vert qui domine désormais, suite à la solution 

concertée avec le groupe élargi des utilisateurs (voir notre communiqué du 

17.04.2019). La bande fleurie, encore peu visible en hiver, a été élargie autour du 

préau engazonné. Seul le passage qui relie l’entrée du cloître aux espaces mitoyens 

avec le Château a été conservée sous forme dallée. La plupart des dalles retirées du 

cloître sont quant à elles réutilisées dans l’aménagement du chemin de ronde.  

 

 
Neuchâtel, le 10 janvier 2020      Direction de l’urbanisme  
 
 
 
Renseignements complémentaires: 
 
Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de l’urbanisme, 032 717 76 02, 
christine.gaillard@ne.ch  
 
Christian de Reynier, archéologue, Office cantonal du patrimoine et de l’archéologie, 032 889 49 26, 
christian.dereynier@ne.ch  
 
Mark Hubscher, architecte, association AMStN, 079 473 10 06, info@mhconcept.com  
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