
 

    RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL 
Département de l’économie, de la sécurité et de la culture - Service de la culture - Office du patrimoine et de l'archéologie  
Rue de Tivoli 1- 2000 Neuchâtel- T +41 32 889 69 09- OPAN@ne.ch 

 

1 

Ouvrages essentiels sur le patrimoine neuchâtelois 

Jean Courvoisier, Les monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, Bâle 

1955-1968.  

- version téléchargeable : http://doc.rero.ch/record/17017?ln=fr ou sur 

https://ekds.ch/library/book:033 

 tome 1: La ville de Neuchâtel 

 tome 2: Les districts de Neuchâtel et de Boudry 

 tome 3: Les districts du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du Locle et de La Chaux-

de-Fonds 

 

Inventaire suisse d'architecture 1850-1920 (INSA), Zurich, 1982-2000 

- version téléchargeable : http://www.gsk.ch/fr/insa.html 

 tome 3: La Chaux-de-Fonds, par Jacques Gubler 

 tome 6: Le Locle, par Andreas Hauser 

 tome 7: Neuchâtel, par Claire Piguet 

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, urbanisme horloger, Le Locle, 2009. 

 collectif d’auteurs sous la direction de Jean-Daniel Jeanneret 
 

Le Pays de Neuchâtel et son patrimoine horloger, Chézard-Saint-Martin, 2008. 

 collectif d’auteurs sous la direction de Jacques Bujard et Laurent Tissot 
 

Les maisons rurales du canton de Neuchâtel, Le Locle, 2010. 

 par Bernard Boschung, Annette Combe, Nicole Froidevaux et Daniel Glauser, 

Anne-Laure Juillerat, Claire Piguet et Christian de Reynier 

Guide artistique de la Suisse, Le Locle, 2011. 

 tome 4a : Jura, Jura bernois, Neuchâtel, Vaud, Genève,  

chapitre neuchâtelois par Anne-Laure Juillerat, Nadja Maillard et Claire 

Piguet, avec la collaboration d’Annette Combe et Daniel Glauser 

Regards sur l’architecture neuchâteloise de l’après-guerre à nos jours, cahiers de 

l’Institut neuchâtelois, nouvelle série n°38, Neuchâtel, 2020. 

 collectif d’auteurs sous la direction de Nicole Bauermeister 
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   Pour en savoir davantage : 

 Collectif, Histoire du Pays de Neuchâtel, 3 vol., Hauterive, 1989-1993. 

 Musée neuchâtelois, dès 1864, devenu Revue historique neuchâteloise en 1997 

 avec les numéros anciens téléchargeables : https://doc.rero.ch/  

 Nouvelle revue neuchâteloise, depuis 1984.  

 Anita Froidevaux, Bibliographie neuchâteloise, Hauterive, 1990 (et complément 

1990-1994). 

 monographies traitant d’histoires communales ou de bâtiments 

 différents sites des bibliothèques romandes et suisses 

 www.imagesdupatrimoiNE.ch (site de la Société d’histoire et d’archéologie du 

canton de Neuchâtel) 

 Contributions de l’OPAN sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:OPAN 

 

Publications fédérales : 

 Monuments militaires dans les cantons de Neuchâtel et du Jura: inventaire des 

ouvrages de combat et de commandement, Département de la défense, de la 

protection de la population et du sport, Berne, [1996]. 

 Anita Frei et Claude Bodmer, Les chemins historiques du canton de Neuchâtel, 

OFROU, Berne 2003, avec une version téléchargeable sur :  
    https://ivs.admin.ch/images/dienstleistungen/downloads/kantonshefte/PDF/ne_kantonsheft.pdf 

 Siegfried Moeri, Documentation sur l’inventaire des constructions militaires en Suisse 

(HOBIM), Berne, 2009, avec une version téléchargeable sur : 
https://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-

immobilien/denkmalschutz.html#adab 

 

Informations désormais en ligne : 
 

 Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), sites construits 

d’importance nationale 
   https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz.html 

 Inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale, inventaire de la 

protection des biens culturels selon la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour 

la protection des biens culturels en cas de conflit armé 

https://www.bak.admin.ch/bak/fr/home/baukultur/archaeologie-und-denkmalpflege/inventare/kgs-

inventar.html#:~:text=L'Inventaire%20des%20biens%20culturels,catastrophes%20naturelles%20et%20

autres%20dangers 
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