


servent de ligne directrice pour les considérations de base et les décisions concernant les 
détails.

Préparation

Des dégradations importantes des façades et toitures, des dégâts à l’intérieur dus à des 
infiltrations d’eau ainsi que des problèmes de fonctionnalité et de sécurité ont conduit à un 
projet de restauration de l’ensemble. L’église est propriété de la ville de Neuchâtel. Elle 
ne sert pas seulement de lieu cultuel, mais aussi d’espace culturel. Cette double vocation 
lui assure – malgré sa position en dehors des chemins habituels des Neuchâtelois – une 
occupation assez dense (encore intensifiée par les touristes) et, en conséquence, malgré 
son éloignement de la ville et l’accès plutôt pénible, une forte présence dans la conscience 
de la population.

L’organisation de l’opération comprenait une Commission de Construction, présidée par 
le conseiller communal en charge (Valérie Garbani, suivie par Olivier Arni) et s’occupant 
surtout des questions politiques et financières, et une Commission Technique, responsable 
pour les décisions d’ordre déontologique et exécutoire. Cette dernière était menée par 
Pascal Solioz et Fabien Coquillat (direction de l’urbanisme, de l’économie et de l’environ-
nement de la Ville) ; le conservateur cantonal Jacques Bujard et le soussigné en étaient 
membres, ainsi que les architectes (l’association d’architectes AMSt.-N composée de 
Christophe Amsler, Danilo Mondada et Orlando Agustoni) choisis sur appel d’offre. La ré-
partition des tâches et des décisions entre les questions politiques et celles de déontologie 
et de technique s’est avérée efficace. Au sein de la Commission Technique, une attention 
critique dans les questions professionnelles, mais amicale dans l’ambiance humaine était 
favorable au travail et à l’approfondissement des solutions.

Dans une première phase, un avant-projet d’ensemble a été développé. Il comprenait 
toutes les étapes prévues : la conservation / restauration de l’extérieur – la conservation /
restauration du cloître situé au nord – la conservation / restauration de l’intérieur de l’église 
– une nouvelle salle de paroisse dite Salle de l’Esplanade (prévue adjacente au cloître, à 
ouest) – l’aménagement des espaces extérieurs. Cette vue globale a permis de définir les 
interdépendances des différents éléments et l’estimation des coûts globaux de l’opération. 
Il était évident que celle-ci devait être exécutée en plusieurs étapes.

Le présent rapport traite de la première étape des travaux, qui comprenait la conservation / 
restauration de l’extérieur de la Collégiale et du gros-œuvre du cloître. Le présent rapport 
reflète l’optique de l’expert fédéral concernant les points qui lui semblent être remarquables. 
Un rapport final et exhaustif des architectes contiendra une synthèse en supplément aux 
multiples rapports techniques et aux procès-verbaux détaillés. En plus, un manuel d’entre-
tien définira ce qui doit être contrôlé, entretenu, quand, à quels intervalles et par qui. Ce 
document servira également à contrôler la durabilité des interventions.

Le chantier s’est déroulé d’août 2009 à octobre 2013 (temps des échafaudages), avec 
quelques finitions en 2014. Le budget global était de 8’476’000.– (dont 176’000.– pour le 
traitement du recours des restaurateurs). L’inauguration a eu lieu le 20 avril 2014.

Dans une étape préliminaire, des travaux de base très complets ont été entrepris. En font 
partie la connaissance historique approfondie du monument et l’inventaire des sources 
écrites et iconographiques – un relevé systématique et précis de la Collégiale et de son site – 
une étude sur la géologie de la colline et son régime des eaux – des études sur la condition 
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des enceintes, soutènements et arbres – des inventaires des collections lapidaires et du 
mobilier liturgique ainsi qu’un résumé des connaissances archéologiques – l’étude de l’état 
des structures en maçonnerie et des charpentes de la Collégiale ainsi que des construc-
tions au sol – pour l’extérieur, l’étude de l’état des parements extérieurs avec relevé litholo-
gique et des toitures avec des sondages et premiers essais des restaurateurs – à l’intérieur, 
l’étude de l’état des enduits des voûtes, les orgues, la physique du bâtiment, les installations 
techniques – l’étude de l’état du cloître et le bilan des fouilles archéologiques.

Un système cohérent d’archivage a été établi. Un site internet et un espace d’information 
dans la Collégiale même étaient mis en place pour l’information du grand public. Divers 
groupes de travail étaient actifs pour assurer les liens avec les utilisateurs et les spécialistes 
des orgues et pour établir une bonne coordination entre la Ville et l’État.

Les travaux préparatoires pour les soumissions des travaux extérieurs comprenaient 
également les premiers essais, approfondis durant la procédure de soumission. Les travaux 
les plus importants étaient ceux du traitement de la pierre en façade, comprenant dans le 
même lot tous les corps de métier concernés (maçonnerie, taille de pierre et conservation- 
restauration). Avant adjudication, un groupe d’experts a procédé à un examen approfondi 
des propositions. L’adjudication au consortium Muttner-James-Facchinetti-Zuttion, mené 
par Michel et Elisabeth Muttner, Le Landeron, a été contestée par un concurrent, le 
consortium Stähli-Nussli-Burla-Loda sous la conduite de Marc Stähli, Auvernier. Celui-ci a 
déposé un recours au Tribunal Cantonal, puis au Tribunal Fédéral. La procédure a coûté 
au maître de l’ouvrage un somme de CHF 176’000.– et retardé le chantier de 15 mois, sans 
pourtant changer la décision, jugée pertinente par les tribunaux. Cet événement montre 
une fois de plus que les procédures selon les règles GATT/ WTO ne demandent pas seule-
ment des efforts très importants pour la préparation et le déroulement d’une adjudication, 
mais « invitent » des concurrents à faire recours – les avantages d’une procédure correcte 
sont payés très chers.

Travaux

La première phase s’est intéressée aux parties hautes : tour lanterne, flèches, toiture. La 
tour lanterne posait des problèmes particuliers. La structure de la charpente, relevée en 
détail, était surtout endommagée dans les appuis des chevrons, qui ont dû être consolidés. 
La pourriture nécessitait le renouvellement de la partie supérieure du poinçon de la char-
pente, avec le renouvellement des portions d’arêtiers attaquées. Pour améliorer la stabilité 
des murs quelque peu déformés, notamment dans le cas de tremblements de terre, de 
nouveaux tirants horizontaux sur deux niveaux formant des ceinturages ont été mis en 
place. Ils ont nécessité des forages, exécutés avec haute précision par Geoconsult SA. 
Sur l’extrados de la voûte, une isolation thermique a été posée (béton léger Leca, afin 
d’égaliser la surface en terre battue, et pose d’une isolation en misapor) ; ce même principe 
sera aussi retenu pour les combles de la nef.

Les deux flèches, emblèmes de la ville, remontent au 19e siècle, mais sont posées sur  
des tours d’âges très différents ; après des interventions de restauration dans les années 
1960, les interventions sur la pierre jaune pouvaient être limitées à un strict minimum. En 
très grande partie, elles se sont concentrées sur un nettoyage mesuré (premier brossage à 
sec, second brossage à l’eau faiblement additionnée d’eau oxygénée), tout en veillant de 
ne pas arriver à un effet trop clean qui manquerait d’impression d’ancienneté. Les traces 
blanchâtres laissées par les lichens ont été intégrées chromatiquement avec un glacis sili-
cate (des zones témoins ont été conservées pour un suivi ultérieur).

70 Lieu

Neuchâtel

Objet

Collégiale

Expert

Bernhard Furrer

Rapport No.

16



Les parties fissurées ont pu être principalement consolidées avec un épinglage et un rem-
plissage des cavités avec un mortier approprié ; les lacunes des formes extérieures ont été 
remodelées avec du mortier aux endroits où elles gênaient la lecture. Pourtant, quelques 
blocs, avant tout vers le haut des flèches, étaient tellement endommagés qu’un remplace-
ment a semblé indispensable, entre autres un fût de colonne ainsi que deux croix surmon-
tant la façade pignon nord et le transept sud. Toutes ces décisions ont été prises par la 
Commission Technique d’entente avec les restaurateurs et les tailleurs de pierre. Les pièces 
provenant du chantier ont été récupérées et seront installées dans un endroit approprié 
encore à définir.

Les croix sommitales des flèches en ferronnerie ont été démontées. Elles sont tenues  
par des tiges en fer ancrées dans la pierre. Toutes les parties ont été restaurées, seules 
quelques pièces ont dû être remplacées.

Les rampants de pierre n’ont pas été recouverts par une tôle protectrice de ferblanterie 
(impact visuel trop important), par contre un renvoi d’eau en ferblanterie inséré dans le 
joint sous couverte a été réalisé. Dans les cercles de la rosace occidentale, une solution 
pour l’évacuation des eaux stagnantes dans les tores inférieurs des claveaux par le 
 percement d’un exutoire avec une garniture en ferblanterie a été décidée. Ces deux 
exemples montrent comment la longévité peut considérablement être améliorée par de 
petits ajouts.

Pour la couverture, Châtelain avait utilisé des tuiles vernissées disposées selon un dessin 
de losanges. Une étude des tuiles en place et de leur solde existant a été effectuée. Une 
grande partie des toitures a pu être recouverte avec les tuiles de l’époque. Les tuiles ver-
nissées manquantes ont été fabriquées par les tuileries de Rapperswil. La ferblanterie a 
été entièrement renouvelée.

Les façades de la nef et des bas-côtés, restaurées dans une deuxième phase, ne posaient 
pas de problèmes particuliers. Une exception est le restant du cadran d’horloge sur la 
 façade sud (il ne s’agit pas d’un cadran solaire, mais d’un cadran « deux fois douze heures »), 
partiellement détruit par la modification du pignon au 18e siècle. En tenant compte de leur 
mauvais état, les peintures ont été nettoyées et consolidées ; une intégration retenue  
des lacunes permet une lecture correcte. Sur l’ensemble de la façade sud, les vestiges 
d’anciennes pellicules picturales ont été nettoyés et refixés. Dans le porche occidental, les 
enduits des voûtains ont pu être largement conservés et consolidés ; le décor à filets de 
bordure de Châtelain, par contre, avait été repeint dans le courant du 20e siècle et a dû être 
restitué (témoins en place).

Les parties plus anciennes de l’édifice, comprenant notamment les absides du chœur, 
nécessitaient un soin particulier. Après divers essais, un nettoyage par rayonnement laser 
pour la suppression des croûtes noires, technique approuvée par le laboratoire CSC, a 
donné un rendu excellent. En un secteur peu visible une zone témoin a été laissée sans 
nettoyage. Les marques peintes en parement (provenant d’un remaniement du 17e siècle 
et du chantier Châtelain) ont été conservées. Les éléments décorés sculptés (bases de 
colonnettes engagées) ont été traités au moyen de consolidant et de solin en mortier (seule 
exception, la base de colonnette engagée nord de l’abside nord qui a été légèrement 
 reprofilée, ce qui lui a redonné une lisibilité générale). Les marques lapidaires, nombreuses 
sur les parements romans, ont été répertoriées et les rhabillages récents qui masquaient 
plusieurs d’entre elles ont été enlevés.
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Une étude du Vitrocentre Romont démontrait que l’état des vitraux ne nécessitait pas 
d’interventions importantes, des réparations locales étant suffisantes. Il s’agissait surtout de 
rétablir l’étanchéité des vitraux, qui est essentielle pour éviter des déperditions de chaleur 
trop importantes. Par contre, des verres extérieurs contre les effets du vent et des pluies 
battantes ont été ajoutés sur les fenêtres de la tour lanterne ; ils sont ventilés vers l’extérieur. 
Des petites rigoles empêchent désormais l’eau de condensation de couler sur les faces 
 intérieures.

Dans le cloître des investigations archéologiques (direction Christian de Reynier) ont été 
entreprises avant le commencement des interventions. Le front nord, fortement endom-
magé, a été sondé soigneusement par les archéologues et un relevé pierre à pierre de 
l’élévation a été fait avant son ré-enduisage selon les derniers témoins conservés. Les es-
sais montraient qu’une couverture minimale et un badigeon frais sur frais s’approchaient le 
mieux des témoins restants. Lors de la restauration Châtelain, les enduits intérieurs avaient 
été entièrement remplacés par un mortier au ciment qui présentait des dommages et des 
 difficultés en tenue d’eau. Les deux murs nord et est ont donc été décrépis et recouverts 
d’un enduit à la chaux avec grain fin. Le mur est, reconstruit lors de la réalisation de la 
salle du Grand Conseil, avait reçu un enduit « rustique » au 20e siècle. Celui-ci sera suppri-
mé lors de la deuxième étape des travaux.

Côté Collégiale, les arcatures du 13e siècle remontées par Châtelain étaient couvertes de 
tuiles romaines fixées au mortier sur une arasée de ciment. Cette construction ayant pro-
voqué des dégâts importants (ruissellement incontrôlable, sels), elle a été remplacée par 
une couverture aérée en ferblanterie, laissant passer l’eau de ruissellement entre l’arcature 
et le bas-côté de la Collégiale.

L’utilisation et l’aménagement du corps de bâtiment entre le cloître et la salle du Grand 
Conseil, jadis partie du cloître et réorienté en 1870 vers la nouvelle salle, ont longuement 
été discutés. Suite à la suppression de la voie de circulation au nord de la Collégiale, un 
nouveau local pourra être aménagé. D’entente avec le canton, il a été possible de trouver 
une solution qui permet à la paroisse de disposer des locaux indispensables pour son 
fonctionnement, notamment pendant les concerts. Certains locaux seront utilisés conjoin-
tement par la paroisse et l’État.

Une autre question concernait les efflorescences de sels sous le porche du portail 
 principal. Après des examens et investigations poussés, comprenant des fouilles en pro-
fondeur, il a été décidé d’aspirer les sels et de poser de compresses d’eau déminéralisée. 
Après trois ans de soins, les efflorescences ont diminué considérablement. Il sera impor-
tant de continuer les efforts et, surtout, de renoncer à un salage de la zone d’accès pen-
dant la période froide. En plus, en raison de l’eau stagnante sous le porche, il a été décidé 
d’introduire une rigole mince (section conique) placée autour du carrelage d’origine pour 
évacuer les eaux de pluie et, en complément, d’une rigole récoltant les eaux du parvis 
 dirigées par la pente existante vers la collégiale tout en ventilant la construction souter-
raine de l’emmarchement. Les travaux correspondants ont été exécutés en 2015.

Étape Il

En parallèle avec les travaux à l’extérieur, les questions importantes de l’étape Il, la 
conservation / restauration de l’intérieur, ont été étudiées. Si pour les parois et les voûtes, 
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le décor Châtelain pourra, selon les sondages et essais, être maintenu, pour le sol des 
modifications ne pourront pas être évitées. Il est prévu de maintenir le carrelage Châtelain 
dans le chœur, tandis que dans la nef, tout en gardant la grille centrale du chauffage du 
19e siècle, un sol en terrazzo est prévu. Les bancs seront placés sur des « ilots » en bois. 
Pour améliorer leur confort (une variante avec des chaises a été écartée), le projet préli-
minaire prévoit de petites interventions (inclinaison du siège, coussins). Des réflexions ont 
aussi été faites sur les sas des entrées, qui en principe seront conservés ; les tambours 
 seront partiellement élargis pour permettre un accès plus facile et répondre aux exigences 
de sécurité (sortie de secours).

Sur le plan technique, une expertise énergétique permettant de déterminer les épaisseurs 
et les caractéristiques d’isolation des matériaux a été établie. Un chauffage par le sol est 
préconisé, qui ferait office de chauffage d’appoint (14 °C), complété par un chauffage à air 
chaud pulsé (18 °C) lors de manifestations. Les études ont été complétées par une modéli-
sation des flux d’air (Planair en collaboration avec l’université de Belfort). Un premier projet 
d’éclairage de l’intérieur a aussi été retenu ; il travaille avec des « lustres », placés dans la 
nef et autour des colonnes. Ainsi, on pourra tenir compte des différentes manifestations : 
culte, concert, cérémonie officielle, visite. Avec une étude concernant le phasage des 
 interventions durant l’étape Il dans l’église, on pourra assurer en tout temps le maintien 
d’une partie de l’édifice utilisable.

Une question épineuse se posait avec les orgues, soit l’orgue Walcker de 1870 avec des 
modifications de 1952, placé sur une tribune dans le bas-côté nord et qui n’est actuellement 
plus en service, et l’orgue St-Martin de 1996 posé au sol dans le bas-côté sud, l’orgue 
 utilisé actuellement. Pour la Commission Technique il était évident que l’orgue St-Martin 
(commandé en son temps sans consentement des Monuments historiques) gêne sensible-
ment l’impression spatiale et, formant un bouchon, la circulation dans le bas-côté sud ; en 
plus, à cause de sa sensibilité aux changements de température, il condamne le portail 
sud, verrouillé depuis des années. La recherche d’un autre emplacement (latéralement 
dans la nef principale ou dans un des bas-côtés, devant un nouveau sas du portail ouest, 
sur la galerie [chapelle St-Michel] sous la rosace) n’apportait pas de solution valable. Vu  
le financement en 1996 par des mécènes privés, une vente à une autre église était jugée 
délicate. Finalement, d’entente avec les spécialistes des orgues, dont l’expert fédéral 
Andreas Zwingli, on a finalement trouvé une solution en interchangeant les emplacements 
des deux orgues. Ainsi l’orgue St-Martin aura sa place dans le bas-côté nord, où le céno-
taphe a de toute façon l’effet d’interrompre l’espace, tandis que l’orgue Walcker, placé sur 
une nouvelle tribune dans le bas-côté sud (la tribune de 1870 au nord était placée un mètre 
plus haut que l’actuelle, de 1952), permettra une vue sur toute la longueur du bas-côté, 
une circulation libre, le dégagement et l’ouverture de la porte des saints Pierre et Paul.

Un projet pour l’étape Il avec un rapport exhaustif et un devis général ont été établis. 
 (Travaux de conservation-restauration, étape Il. Annexes au rapport du Conseil Commu-
nal au Conseil Général concernant une demande de crédit pour la deuxième étape de 
 restauration et de mise en valeur de la collégiale AMStN – Amsler, Mondada, Agustoni 
 architectes EPF – 26 septembre 2013). Ce rapport a été adopté à l’unanimité par le Conseil 
général de la Ville de Neuchâtel le 31 mars 2014 ; un rapport similaire sera soumis en 2015 
au Grand Conseil pour la subvention cantonale.
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Personnes et entreprises impliquées :
Conseillers communaux Valérie Garbani – Olivier Arni
Administration communale  Fabien Coquillat et Pascal Solioz, direction de l’urbanisme, 

de l’économie et de l’environnement 
Conservateur cantonal Jacques Bujard
Architectes  Association d’architectes AMSt.-N : Christophe Amsler, 

Danilo Mondada et Orlando Agustoni
Ingénieurs civils GTG Glauser, Tara, Grandjean
Conservateur / restaurateurs  Michel et Elisabeth Muttner, Le Landeron, avec Julian 

James
Travaux sur façades Entreprises Facchinetti et Zuttion, Neuchâtel
Charpente Entreprise Aiassa SA, Valangin
Couverture Vincent Waridel, Neuchâtel
Ferblanterie Gottburg SA, Boudry
Menuiserie Société Technique SA, Marin-Épagnier
Serrurerie métallique  Métal système Brauen SA, Les Geneveys-sur-Coffrane
Vitraux Pascal Moret, Cugy

Bernhard Furrer, janvier 2015

La Collégiale après les travaux

Chantier en cours de finition
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Plan des périodes de construction

Pierre avant (en haut), après nottayage (à droite), après 
intégration (à gauche)

Altération de pierre en profondeur



 

Un des rares exemples de remplacement de pièces

Le chantier avec les échantillons de teintes pour l’enduit renouvelé  
du cloître

Porche – réparation de crèpes et sondages 
 décor de 1870

Orgue Walcker  Orgue St-Martin

État du fresque du cadran horloge avant les interventions

Charpente de la tour lanterne
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Pour le reste, mentionnons, entre autres, l’installation de sanitaires dans un ancien local 
de chaufferie, le réaménagement léger du vestibule d’entrée, la réfection générale de la 
technique.

Conclusion

Il convient de souligner la qualité de cette restauration. Le petit temple de Crans-près- 
Céligny a retrouvé sa fraicheur candide des premiers jours : la mise en valeur de ces décors 
inhabituels éclaire une phase souvent négligée de l’histoire de l’art du 20e siècle en 
 Romandie. Cet apport culturel exemplaire se conjugue avec des mesures d’aménagement 
pratiques qui donnent au temple une dimension nouvelle dans la collectivité du village.  
Le patrimoine religieux est non seulement sauvegardé : il est doté d’une pleine signification 
sociale contemporaine.

Bernard Zumthor, 20 janvier 2015

VD Payerne
Abbatiale

Le mandat d’expert pour le suivi de l’abbatiale de Payerne a été confié au souscrit fin 1999. 
Le présent rapport concerne une période de 15 ans, consacrée essentiellement à la pré-
paration et à la planification des travaux de consolidation et de mise hors eau. Il essaie de 
donner un résumé personnel des points les plus importants qui ont marqué le déroule-
ment des opérations. Le rapport ne peut qu’être un petit complément à la documentation 
exhaustive et exemplaire réalisée par les spécialistes mandatés sous la direction des 
 architectes. Cette documentation concerne tous les aspects de la restauration et comprend 
rapports préparatoires et finaux, procès-verbaux des séances de la commission et des 
 réunions de chantier ainsi qu’une documentation photographique. 

Concours, mandat d’architecte

La commune de Payerne, propriétaire de l’abbatiale, consciente du mauvais état de l’édifice, 
a d’abord mis en place un concours ouvert pour désigner des mandataires aptes à entre-
prendre les travaux de conservation et de mise en valeur nécessaires.1 Le concours portait 
sur l’ensemble du complexe, incluant outre l’abbatiale notamment les édifices autour de 
l’ancien cloître. Le concept du bureau Ivan Kolecek, Lausanne, a été choisi2 et l’architecte 
mandaté pour l’établissement d’un projet global de restauration de l’abbatiale et de son site.

Mesures d’urgence

Comme mesure d’urgence, des couvertures provisoires sur les chapelles du chevet et, là 
où ces équipements étaient manquants ou défaillants, des chenaux provisoires sur la nef, 
le transept et les bas-côtés ont été installés pour mettre les divers endroits hors eau. 
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1   Au cours des années, la commune a été représentée politiquement par les membres du conseil communal 
Gérald Etter, suivi par Christian Friedli et Mme la syndic Christelle Luisier, administrativement par Toni 
 Schroeter, suivi par Gérard Michel.

2   Collaborateur Jacques Besson.
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