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Les châteaux neuchâtelois, un projet commun 

Récente histoire de lieux centenaires 
Le Canton de Neuchâtel possède un riche patrimoine bâti. Les châteaux de Boudry, de 

Colombier et de Valangin contribuent à la richesse du patrimoine cantonal, tant par leur 

construction que par les collections qu’ils abritent. Actuellement, les sites de Boudry et de 

Valangin abritent des musées ouverts au public. Celui de Colombier, consacré aux arts 

militaires, a fermé ses portes en septembre 2014. Cette année-là, un groupe de réflexion 

incluant toutes les parties prenantes a été mis sur pieds. En 2015, les résultats d’un audit 

externe commandité par le Conseil d’État sur l’avenir du musée du Château de Colombier ont 

été présentés. Les solutions proposées n’étaient pas complètement satisfaisantes et ont 

conduit les différent-e-s acteurs-trices à approfondir les réflexions. 

En novembre 2018, au Château de Colombier, plusieurs représentant-e-s de diverses 

institutions intéressées ont été convié-e-s par le service de la culture du Canton de Neuchâtel 

pour la présentation d’un rapport élaboré par Françoise Bonnet-Borel et Laurence Vaucher. 

Ce document préconisait la création d’une structure unique afin de s’occuper des trois 

châteaux-musées neuchâtelois : Boudry, Colombier et Valangin. 

À la suite de cette première rencontre, trois groupes de travail ont été créés dans le but de 

définir les axes de travail pour la mise en œuvre d’une solution durable. Ces discussions ont 

impliqué plus d’une trentaine de personnes privées et morales : le Département de l’économie, 

de la sécurité et de la culture, le service de la culture et certain-e-s représentant-e-s de 

services du Canton de Neuchâtel ainsi que les communes de Boudry, de Milvignes et de 

Valangin, les différentes sociétés et associations d’amis des châteaux, les responsables des 

musées encore en place et des représentants du Tourisme neuchâtelois. 

La première étape en vue de cette gestion commune des châteaux et de leurs collections 

respectives a été envisagée sous la forme d’un programme commun de manifestations. En 

2019, la Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel (SHAN), avec le soutien 

du service de la culture, a mandaté Camille Jéquier, actuelle directrice-conservatrice du 

Château et musée de Valangin, pour organiser une série d’évènements entre juin et novembre 

2020 autour des différents châteaux neuchâtelois, qui inclut également la Ville de Neuchâtel 

depuis la fusion de ses communes. Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a interrompu 

la mise en place de ce programme, déjà presque abouti. La décision a donc été prise de 

reporter ces manifestations en 2021, de juin à novembre. 

C’est maintenant chose faite : la SHAN, en partenariat avec le Canton de Neuchâtel, est 

heureuse de pouvoir présenter un programme riche, présenté sous une bannière graphique 

commune et susceptible de toucher un très large public en mettant en valeur certains des sites 

médiévaux les plus emblématiques du canton. 
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Ô Châteaux : 4 châteaux neuchâtelois, 1 programme 

19 juin 2021- Château de Colombier 

Ouverture officielle du programme d’événements Ô Châteaux 
 
14h   Ouverture officielle  

14h30 – 18h Initiation aux arts martiaux médiévaux (épée et arquebuse). 

14h – 18h  Visite libre du château 

 

3 juillet 2021 - Château de Boudry  

18h   Allocution officielle (à confirmer) 

18h30 – 20h Rencontre insolite avec une mosaïque romaine de la fin du 3e siècle suivie d’un apéritif. 

 

31 juillet 2021 - Château de Valangin 

18h Allocution officielle (à confirmer) 

Dès 18h30 Célébration de la fête nationale avec raclette gratuite (jusqu’à épuisement des stocks), 

animations et rallyes, et autres surprises organisées par l’équipe de médiation du 

château. 

 

21 août 2021 - Château de Boudry  

14h – 20h Dégustations de petits plats régionaux, dans le cadre de l’exposition temporaire Le 

menu ou la carte ?, consacrée à la cuisine traditionnelle et à la gastronomie 

neuchâteloise du 18e siècle. 

 

4 septembre 2021 - Château de Colombier  

15h  Richard III ou Le Pouvoir Fou, spectacle proposé par Les Batteurs de Pavés en 

collaboration avec le Théâtre du Passage, mis en scène par Emmanuel Moser.  

 

9 octobre 2021 - Château de Valangin  

15h Vol et mystères, spectacle familial proposé par la troupe d'improvisation Sunder 

Trumoïak. 

18h Visite guidée des lieux méconnus du château en compagnie de la directrice-

conservatrice. 

 

13 novembre 2021 - Château de Neuchâtel  

14h – 14h30 Allocution officielle (à confirmer) 

14h – 18h  Parcours libre entre la chapelle et le Palais de cristal des archives. 

18h  Performance par la compagnie de danse neuchâteloise Le Lokart. 
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Présentation des châteaux 
 

Château de Boudry  

Construit à partir du 12e siècle sur les 
assises d’un castel bourguignon, le Château 
de Boudry tombe rapidement sous le 
contrôle des comtes de Neuchâtel. Il est à 
son apogée au début du 15e siècle, lorsqu’il 
sert de lieu de séjour aux comtes qui 
viennent consommer une partie de leurs 
revenus en nature. C’est également à cette 
époque qu’il arbore un imposant système de 
défense, aujourd’hui disparu. Il subsiste 
néanmoins une tour faisant partie d’une des 
structures de défense. 

Au début du 20e siècle, l’intérieur du 
Château de Boudry présente un état de 
décrépitude avancée. La Compagnie des 
Vignolants du vignoble neuchâtelois crée un 
Musée de la Vigne et du Vin. Des travaux de 
restauration rendent à l’édifice son éclat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Château de Colombier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Situé à 7 kilomètres du chef-lieu, le Château 
de Colombier est construit sur un site occupé 
depuis près de 2000 ans : par un palais 
romain jusqu’au 5e siècle, par une résidence 
aristocratique jusqu’au 11e siècle, par un 
château-fort jusqu’au 15e siècle, puis par un 
siège domanial, jusqu’à l’installation, au cours 
du 19e siècle, d’un établissement militaire. 

Une partie du château sert de caserne aux 
soldats de l’armée suisse depuis 1877. La 
place d’armes cantonale de Colombier 
constitue l’un des plus beaux sites dont 
dispose l’armée. 

Le château a également abrité un musée 
réputé pour ses armes et ses indiennes. 

Actuellement, celui-ci est fermé au public 

 

 

 

 
 

 

Château de Boudry © Marc Juillard 

Château de Colombier © Marc Juillard 
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Château de Neuchâtel 

Perché sur un crêt dominant le cœur de la 
ville, le Château de Neuchâtel est érigé à la 
fin du 10e siècle. Son histoire est 
indissociable des souverains neuchâtelois. Il 
est la demeure des seigneurs, puis des 
comtes de Neuchâtel dès la fin du 12e siècle. 
Occupé dès le 16e siècle par des 
gouverneurs et des logements de service, il 
abrite depuis plus de 200 ans l’administration 
de la République et canton de Neuchâtel. 

Le Château de Neuchâtel subit de 
nombreuses transformations au fil des 
siècles. La majeure partie des bâtiments 
remonte au 15e siècle; un corps de logis 
roman, datant de la fin du 12e siècle, est le 
plus ancien édifice civil de Suisse utilisé sans 
interruption. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Château de Valangin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Construit au milieu du 12e siècle sur un 
promontoire rocheux, le Château de 
Valangin est la résidence des sires de 
Valangin jusqu’en 1566. Les plus anciens 
vestiges encore visibles datent du 13e 
siècle, lorsque le château n’occupe que la 
partie la plus élevée de la colline. Formé 
d’une cour cernée d’un rempart et d’un 
donjon – l’actuel musée – il fait alors office 
de résidence et de principale fortification. 

Au fil du temps, le château est remodelé 
maintes fois pour apporter confort et 
protection à ses habitants. Réuni au 
domaine des comtes de Neuchâtel dès 
1592, le château est ensuite relégué à un 
rôle subalterne. Il se transforme en prison 
jusqu’à l’installation, en 1894, du musée de 
la Société d’histoire et d’archéologie du 
canton de Neuchâtel (SHAN). 

Le donjon est l’unique rescapé de l’incendie 
de 1747, qui détruit toute une aile du 
château. 
 

 
  

Château de Neuchâtel © Marc Juillard 

Château de Valangin © Marc Juillard 
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Parties prenantes : les personnes-clés du projet 

Canton de Neuchâtel 

Alain Ribaux, conseiller d’État, chef du Département de l’économie, de la sécurité et de la 

culture ; 

Marie-Thérèse Bonadonna, cheffe du service de la culture ; 

Jonas Roesti, adjoint culturel au service de la culture ; 

Jacques Bujard, conservateur cantonal, chef de l’office du patrimoine et de l’archéologie du 

Canton de Neuchâtel, service de la culture. 

 

Communes 

Ville de Boudry ; 

Commune de Milvignes ; 

Ville de Neuchâtel (anciennement commune de Valangin).  

 

Associations de musées 

Château de Boudry : Société du Musée de la Vigne et du Vin ; 

Château de Colombier : Association des Amis du Château de Colombier ; 

Château de Valangin : Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel.  

 

Responsables de musées 

Patrice Allanfranchini, conservateur du Musée de la Vigne et du Vin au Château de Boudry ; 

Camille Jéquier, conservatrice du musée de Valangin. 

 

Coordination du projet Ô Châteaux 

Camille Jéquier, cheffe de projet. 

 


