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Parution d'un ouvrage consacré 

 aux maisons rurales 

 du canton de Neuchâtel 
 

Jeudi 18 novembre 2010 s'est tenu au château de Neuchâtel le vernissage de 
l'ouvrage intitulé "Les maisons rurales du canton de Neuchâtel" en présence du 
conseiller d'Etat Philippe Gnaegi, chef du Département de l'éducation, de la culture 
et des sports (DECS). Fruit d'une collaboration entre l'Office cantonal de la 
protection des monuments et des sites, la Société suisse des traditions populaires, 
l'Association pour l'étude des maisons rurales et viticoles du canton de Neuchâtel 
et les éditions G d'Encre, ce livre offre des clés de lecture pour comprendre 
l'évolution des bâtiments ruraux et de leurs usages du 16e au 20e siècle, qu'ils 
soient paysans ou viticoles. 
 
Neuchâtel était jusqu'à aujourd'hui l'un des derniers cantons à ne pas avoir publié un 
ouvrage de la collection de l'étude des maisons rurales de Suisse poursuivie depuis 1960 
par la Société suisse des traditions populaires. 
 
Champs, prés et pâturages boisés, formes des territoires communaux et des villages, 
maisons paysannes et leurs dépendances, chalets d'alpage, métairies, loges, 
fromageries, bâtiments ruraux des maisons de maître, granges et écuries, remises et 
autres annexes, terroir viticole, maison vigneronne, murs de vigne ou de pierre sèche, 
chemins, jardins et citernes, édifices communautaires et préindustriels, façades, pierre 
jaune et roc, toits de bois ou de tuiles, pressoirs et caves, cuisines aux vastes tués et 
belles chambres, poêles et cheminées, boiseries et décors peints constituent quelques-
uns des thèmes abordés. Sur la base de l'analyse des quelque 7.600 édifices recensés à 
travers l'ensemble du canton, l'ouvrage révèle toute la diversité de l'architecture paysanne 
et viticole neuchâteloise, et replace ses éléments constructifs, fonctionnels ou décoratifs 
dans leur contexte historique. 
 
Riche de 588 pages et de 1.200 illustrations anciennes et récentes, le livre constitue un 
cadeau aux générations futures, pour lesquelles, vu la rapidité de l'évolution des pratiques 
agricoles et viticoles, la vie traditionnelle dans ces édifices sera bientôt, sans explications, 
aussi difficile à imaginer que l'est pour nous celle dans les villages palaffitiques ou les 
villas gallo-romaines. 
 

 Auteurs: Annette Combe, Nicole Froidevaux, Anne-Laure Juillerat, Claire Piguet, 
Bernard Boschung, Daniel Glauser et Christian de Reynier, sous la direction de 
Jacques Bujard et Benno Furrer. 

 L'ouvrage sera prochainement disponible en librairie au prix de 94 francs. 

 
Pour de plus amples renseignements: 
Jacques Bujard, conservateur cantonal des monuments et sites, tél. 032 889 69 09. 
 
Neuchâtel, le 18 novembre 2010 


