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1. OFFICE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHEOLOGIE 

1.1. Section Conservation du patrimoine 

1.1.1. Introduction 

En 2014, la section a accompagné techniquement et soutenu financièrement plusieurs chantiers 
de restauration d'envergure et poursuivi sur le terrain et dans les archives la mise à jour du recen-
sement architectural cantonal. Elle a également mené des travaux d'archéologie du bâti dans di-
vers édifices, organisé plusieurs manifestations publiques et visites commentées dans des lieux 
patrimoniaux et publié diverses études, notamment à l'occasion du bicentenaire de l'entrée du can-
ton dans la Confédération.  

1.1.2. Gestion 

1 chef d'office et conservateur cantonal (1 EPT), 1 architecte (0.6 EPT), 1 technicien (1 EPT), 1 ar-
chéologue médiéviste (0.8 EPT), 2 historiennes des monuments (1.6 EPT), 1 historienne de l'art 
(0.3 EPT), 1 technicien en archéologie (0.9 EPT), 1 collaboratrice administrative (0.8 EPT). 

1.1.3. Activités déployées 

La section a mené des recherches historiques, des documentations et des investigations archéolo-
giques, parfois avec la section Archéologie. Elles ont concerné en particulier: la Collégiale de Neu-
châtel, le château de Colombier, l'ancienne église Saint-Martin à Cressier, les prieurés de Môtiers 
et de Corcelles, l'abbaye de Fontaine-André, ainsi que les bâtiments scolaires et les prisons du 
canton. 

Le Conseil d'Etat a adopté un arrêté de mise à l'inventaire pour: Le Locle : route des Monts 59. 

La section a préavisé 244 dossiers de permis de construire et plans de gestion des forêts. 

En 2014, 9 arrêtés de subvention définitive, représentant un montant total de 1.110.968 francs, et 
18 arrêtés de subvention provisoire, représentant un montant de 608.764 francs, ont été adoptés 
par le Conseil d'Etat ou le Département de la justice, de la sécurité et de la culture. Les subven-
tions cantonales versées en 2014 se sont élevées à 599.996 francs. Les subventions fédérales se 
sont quant à elles élevées à 1.019.499  francs. 

La section a aussi assuré la redistribution des subventions de l'Office fédéral de la protection de la 
population pour le Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers à Môtiers, le cabinet 
de numismatique du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, les archives de l'Etat et celles de la 
Ville de Neuchâtel. 

Les travaux réalisés sur les objets au bénéfice d'une subvention ont été suivis par la section, qui a 
également répondu à de nombreuses demandes d'informations et de conseils techniques. 

La 21e édition des Journées européennes du patrimoine sur le thème "A table. De la truelle à la 
fourchette", les 13 et 14  septembre 2014, a offert aux visiteurs une édition inhabituelle, puisque le 
même week-end, le canton de Neuchâtel célébrait le 200e anniversaire de son entrée dans la Con-
fédération. L'Office du patrimoine et de l'archéologie a donc choisi d'aller à la rencontre du public 
du Bicentenaire et de proposer une touche patrimoniale aux manifestations qui se sont déroulées à 
Môtiers. Ce ne sont pas moins de 3550 visiteurs qui ont eu l'occasion de découvrir ou de redécou-
vrir un patrimoine neuchâtelois souvent bicentenaire, mais parfois aussi presque bimillénaire. 

Les collaborateurs de la section ont en outre mené au cours de l'année des visites commentées de 
sites ou de chantiers, donné plusieurs conférences et collaboré à la préparation d'expositions. 
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1.1.4. Perspectives d'avenir 

La section achèvera en 2015 la mise à jour du Recensement architectural du canton de Neuchâtel 
afin d'anticiper les prochaines révisions de règlements d'aménagement communaux. Elle participe 
en outre, au travers de plusieurs dossiers, à l'application cantonale de l'Inventaire fédéral des voies 
de communication historiques de la Suisse (IVS). Des publications concernant divers éléments du 
patrimoine neuchâtelois sont en cours de rédaction. 

D'importants chantiers de restauration sont en préparation: l'Hôtel de Ville et la 2e étape de la Col-
légiale à Neuchâtel, le musée des Beaux-Arts et la villa Stotzer à La Chaux-de-Fonds, les hangars 
ferroviaires du Locle, les temples de Môtiers et de Corcelles, par exemple. 

Des investigations d'archéologie médiévale se poursuivront en 2015 à l'ancienne église de Cres-
sier, aux prieurés de Môtiers et de Corcelles, à l'abbaye de Fontaine-André et au château de Co-
lombier. 

1.2. Section Laténium, parc et musée d'archéologie 

1.2.1. Introduction 

Au Laténium, l’année 2014 a été marquée par l'exposition "Aux origines des pharaons noirs", con-
çue en partenariat avec la Mission archéologique suisse au Soudan, et qui a bénéficié d'importants 
soutiens financiers de Suisse et de l'étranger. Cette exposition mettant en valeur les recherches 
conduites à Kerma sous le pilotage de l'Université de Neuchâtel a connu un retentissement majeur, 
comme en témoigne notamment la couverture du vernissage sur la chaîne de télévision Al-
Jazeera. 

1.2.2. Gestion 

1 directeur (0.85 EPT), 1 conservateur adjoint (0.8 EPT), 3 conservateurs-restaurateurs (1.5 EPT), 
1 collaboratrice scientifique (1 EPT), 2 médiateurs culturels (1.5 EPT), 2 secrétaires (1.55 EPT), 3 
employées d'accueil (1.8 EPT), 1 graphiste (0.8 EPT), 1 régisseur (1 EPT), 1 jardinier (0.5 EPT) 
ainsi que 6 auxiliaires d'accueil et 23 guides-animateurs payés à l’heure selon la demande (no-
tamment le week-end), un conservateur et une médiatrice culturelle en formation continue du Sou-
dan et de Côte d'Ivoire, ainsi qu'un civiliste, une archéologue en placement du Service de l'emploi, 
deux stagiaires gymnasiales (lycées Jean-Piaget et Denis-de-Rougemont, Neuchâtel) et un grand 
nombre d'étudiants-stagiaires en archéologie et en muséologie (Université de Neuchâtel) et en 
conservation-restauration (Haute Ecole ARC Neuchâtel). 

1.2.3. Activités déployées 

L'année 2014 a été rythmée par trois expositions successives: "Fleurs des pharaons" jusqu'au 
1er mars, suivie par "Profession archéologue", une exposition de photographies présentée du 
11 avril au 29 juin dans le parc archéologique et réalisée en collaboration avec l'Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Paris) sur la base d'un partenariat avec treize institutions 
scientifiques européennes. Enfin, suite à d'importants travaux de réaménagement au rez-de-
chaussée du musée, le Laténium a inauguré le 2 septembre l'exposition "Aux origines des pha-
raons noirs", qui retrace le développement de la civilisation en Nubie, des premiers villages jus-
qu'aux grandes cités royales qui ont rivalisé avec l'Empire égyptien.  

Ces manifestations ont connu un succès certain: 393 visites guidées et 224 ateliers organisés cette 
année (dont 20% en allemand ou en dialecte alémanique), pour une fréquentation en hausse dans 
le parc archéologique (env. 80'000 visiteurs) mais en baisse sensible pour le musée (34'400 visi-
teurs), notamment en raison de l'organisation de l'exposition estivale en extérieur.  

En sus des travaux courants de restauration, de conservation préventive et d’inventaire, ainsi que 
des innombrables échanges muséologiques et collaborations scientifiques avec des partenaires 
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suisses et étrangers, on signalera en particulier l'extension du jumelage Laténium-Bibracte-
Manching avec deux nouveaux musées (Lattara/Montpellier et Ullastret/Barcelone), la réalisation 
en Belgique d’une exposition sur l'âge du Bronze palafittique régional ("Bronziers au bord du lac: 
Trésors cachés du Laténium" au Musée du Malgré-Tout, Treignes), la poursuite de projets "R/D" 
avec l’Institut de biologie de l’Université de Neuchâtel, le Musée national suisse (Zurich) et la 
Haute Ecole ARC Neuchâtel (filières Gestion et Conservation-restauration), de nombreux travaux 
de formation et de recherche scientifique (Universités de Neuchâtel et de Genève, Fonds national 
suisse, Union internationale des sciences pré- et protohistoriques, Institut national français de re-
cherches en archéologie préventive, Centre européen d’archéologie nautique, etc.).  

Le département de médiation culturelle a créé plusieurs nouveaux ateliers didactiques et a mis sur 
pied une coopération pédagogique avec les écoles primaires du Val-de-Ruz. Il a par ailleurs orga-
nisé, avec le soutien de plusieurs professionnels des univers visuels, un concours photographique 
destiné à encourager les visiteurs à participer au renouvellement de l'image du Laténium; les tra-
vaux des lauréats ont été exposés dans le hall du musée du 17 mai au 6 juillet.  

Le riche programme d'événements organisés au Laténium ("Course aux os", "Journée des écoles", 
"Nuit européenne des musées", "Journée internationale des musées", "Visite des experts", visites-
conférences thématiques "Ciel mon dimanche!", visites des dépôts, tables rondes sur la bande 
dessinée antique, etc.), a mobilisé de manière répétée l'équipe de médiation et de nombreux pres-
tataires externes (contes et légendes, expérience d'écriture, démonstrations d'archéologie expéri-
mentale, spectacles théâtraux et projections de films, conférences publiques, restauration, etc.), 
avec le soutien de collaborateurs des trois sections de l'OPAN.  

1.2.4. Perspectives d'avenir 

Le vieillissement du Laténium représente un défi majeur pour ces prochaines années. Suite aux 
efforts consentis actuellement pour le remplacement des installations techniques obsolètes (sécuri-
té, domotique, étanchéité, éclairage, hardware audiovisuel, etc.) avec le soutien du service des bâ-
timents de l'Etat, il s'agit désormais de contrer la surcharge des dépôts par le biais d'une réorgani-
sation planifiée en collaboration avec l'archéologie cantonale, de revaloriser le parc archéologique 
du Laténium pour en faire une véritable "exposition en plein air", et surtout de mettre en œuvre une 
stratégie de renouvellement des contenus muséographiques et des dispositifs scénographiques. 

1.3. Section Archéologie 

1.3.1. Introduction 

Durant l'année 2014, la section Archéologie s'est focalisée sur la thématique lacustre, plus préci-
sément sur les sites palafittiques inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO. L'Etat de Neuchâ-
tel, par l'intermédiaire de l'OPAN, est tenu d'assurer la protection, la conservation et la promotion 
de son patrimoine lacustre, conformément aux exigences de l'UNESCO. Dans cette perspective, 
trois arrêtés du Conseil d'Etat ont été promulgués le 7 mai 2014, visant l'interdiction de la naviga-
tion, l'ancrage et la plongée sur trois sites classés (Saint-Aubin, Gorgier, baie de Bevaix). En outre, 
la vaste station de Gorgier/Les Argilliez a fait l'objet de relevés topographiques (près des trois 
quarts du village, à savoir 2800 pieux, ont été cartographiés). Enfin, les observations ponctuelles 
sur les sites immergés ont également permis de faire de nouvelles découvertes, notamment au 
large de La Tène, où une nouvelle station est apparue, du moins un bâtiment daté par la dendro-
chronologie de 2630 av. J.-C. 

1.3.2. Gestion 

1 archéologue cantonale (1 EPT), 5 archéologues (4.2 EPT), 1 archéologue chargée des inven-
taires (0.8 EPT), 1 archéomaticien (1 EPT), 1 technicien de fouilles (1 EPT), 1 dendrochronologue 
(1 EPT), 2 spécialistes des sciences naturelles (0.6 EPT) et 1 photographe (0.4 EPT). 
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S'y ajoutent plusieurs collaborateurs au bénéfice de contrats de droit privé dont le financement est 
assuré par la Confédération (2ème crédit complémentaire de l'OFROU) : 1 archéologue (1 EPT), 1 
spécialiste des sciences naturelles (0.4 EPT), 1 photographe (0.4 EPT) ainsi que 2 infographistes-
dessinatrices (1.7 EPT). 

1.3.3. Activités déployées 

L'année 2014 a été ponctuée de plusieurs opérations de terrain menées conjointement avec la 
section Conservation du patrimoine: interventions de sauvetage aux Prieurés de Môtiers et de Cor-
celles; fouille-école dans l'ancienne église Saint-Martin à Cressier, planifiée sur plusieurs années 
en collaboration avec les Universités de Neuchâtel et de Lausanne. En marge de ces investiga-
tions, plusieurs opérations de sondages de diagnostic et de surveillances de chantiers ont été ef-
fectuées sur le Littoral et dans les Vallées; des interventions qui n'ont pas nécessité la mise en 
place de chantiers de sauvetage et qui, par conséquent, ont permis de fixer les priorités sur 
d'autres tâches et missions de la section: 

- élaboration de la carte archéologique – recensement systématique des découvertes archéolo-
giques du canton de Neuchâtel – focalisée sur la zone de l'Entre-deux-Lacs, en complémentarité 
aux études en cours des sites de La Tène et des Piécettes à Marin, ou encore des Prés du 
Chêne à Cornaux. 

- lancement de l'élaboration proprement dite, ou du moins de certains travaux préparatoires relatifs 
aux fouilles réalisées ces dernières années à Colombier (sites de Crêt des Couture et des Plan-
tées de Rive). L'étude du tumulus des Plantées de Rive est placée dans les priorités. Il est en ef-
fet question de le reconstituer à court terme dans le parc du Laténium, aux côtés du tumulus déjà 
existant. 

Depuis fin 2013, la grotte de Cotencher, l'un des sites archéologiques les plus populaires auprès 
des Neuchâtelois, a dû être fermée au public, aussi longtemps que la sécurité des visiteurs n'est 
plus assurée; en effet, une importante dégradation des infrastructures internes y a été constatée. 
Ainsi, cette situation est à l'origine d'un nouveau projet de valorisation du site qui s'articule en plu-
sieurs volets: le premier, prioritaire, est l'assainissement et la sécurisation de la grotte. Il s'agira 
également d'établir un bilan des connaissances du site, mettre en place une signalétique propre au 
lieu et également en réseau avec d'autres sites archéologiques ou naturels du canton. La réalisa-
tion d'une brochure de vulgarisation destinée à un jeune public (écoles) est également en cours de 
réflexion. Pluridisciplinaire, ce projet piloté par la section Archéologie de l'OPAN mobilise les com-
pétences de plusieurs organisations associatives, institutionnelles ou d'autres services de l'Etat. 

Grâce au second – et dernier – crédit complémentaire octroyé par l'OFROU (programme 2011-
2015), l'équipe chargée des éditions de la série Archéologie neuchâteloise a assuré la réalisation 
de deux volumes importants, dont les retombées scientifiques dépassent largement les frontières 
nationales: 

- Saint-Blaise/Bains des Dames, 5. Haches et haches-marteaux en roches tenaces. De l'utilitaire à 
l'affichage social au Néolithique final. (AN 52) 

- Le site magdalénien de Monruz, 3. Acquisition, traitement et consommation des ressources ani-
males. (AN 49) 

1.3.4. Perspectives d'avenir 

Une page de l'histoire de l'archéologie neuchâteloise se tourne à l'horizon 2015/2016, avec la fin 
du soutien financier de la Confédération (OFROU) qui a fourni au Canton l'opportunité exception-
nelle de mener des recherches archéologiques d'envergure dans le cadre de la construction de 
l'autoroute A5. Trois études majeures, en cours de traitement, seront encore valorisées grâce à 
leur publication dans la série Archéologie neuchâteloise. Au terme de quelque 40 ans de travaux 
extraordinaires, et en réponse aux moyens considérables consentis par la Confédération, il in-
combe désormais au Canton de mettre en œuvre le conditionnement, le tri et l'archivage d'impor-
tants fonds documentaires, qui seront progressivement inventoriés dans les dépôts du Laténium, 
en concertation avec les autres sections de l'OPAN. 


