
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 15 septembre 2021 

Dernière ligne droite pour la Collégiale !  
 

L’un des plus grands chantiers de restauration de Neuchâtel touche bientôt à sa fin : 

si tout se passe comme prévu, la Collégiale sera rendue au public à Pâques. D’ici là, 

les travaux au sol nécessitent sa fermeture complète. Il faudra s’armer de patience 

pour redécouvrir cet édifice du XIIe siècle somptueusement restauré. 

 

Treize ans de travaux ! C’est le temps qui aura été nécessaire pour restaurer le plus 

ancien et le plus précieux édifice de la ville, selon un calendrier jusqu’ici parfaitement 

tenu. Un tel chantier, conduit par un consortium d’architectes sous la supervision de la 

Ville de Neuchâtel, exige respect et minutie à chaque centimètre carré. Murs, plafonds 

peints, vitraux, boiseries, mobilier, tout a été savamment restauré par des spécialistes 

en conservation-restauration, comme ont pu le constater les visiteuses et visiteurs des 

journées du patrimoine le week-end dernier. 

Travaux du sol et finitions 

La paroi qui coupait l’église en deux a été démontée, laissant la voie aux derniers tra-
vaux. « Il s’agit à présent de réaliser l’ensemble des sols de la nef, qui pour rappel sont 
principalement constitués d’une chape en Terrazzo et, dans l’axe central, de carreaux 
de ciment correspondant à ceux mis en place il y a 150 ans par le grand architecte 
neuchâtelois Léo Châtelain », précise Fabien Coquillat, architecte-urbaniste commu-
nal. L’opération se doublera en même temps de travaux techniques avec l’installation 
du chauffage dans la chape, ainsi que la ventilation et les grilles d’aération. 
 
D’autres travaux de finition seront réalisés ces prochains mois : ceux touchant à la 

galerie à l’ouest, la restauration de menuiseries du sas d’entrée et des boiseries laté-

rales de la nef, sans oublier le mobilier restauré qui reprendra sa place avec une assise 

améliorée en ce qui concerne les bancs. Enfin, l’orgue Walcker datant de 1870 sera 

relogé et accordé. « Nous nous réjouissons déjà de présenter au public l’intérieur 

éblouissant de la Collégiale au printemps prochain », ajoute Fabien Coquillat. 
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Renseignements complémentaires : 

Fabien Coquillat, architecte-urbaniste communal, 032 717 76 61  


