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Anlage Nr Objekt NrAnlagebezeichnung

Gemeinde

Objektbez

4867

AA

Arsenal

4770

AG

Place de tir

2013 Colombier Atel.local accu
2043
Refectoire
Boudevilliers
cantonnem

5202

CP

Place d'Armes

2013 Colombier Habitation

8358

NC

4867

AB

5202

C5

4771

AA

Arsenal

2017 Boudry

5202

C7

Place d'Armes

4868

AP

Dépôt militaire

2013 Colombier Caserne 7
Ancienne
2014 Bole
Poudrière

5202

C6

Place d'Armes

2013 Colombier Caserne 6

Bauwerksart

Einstufung

Schutzziel

Werkhöfe
L (lokal)
Massenunterk.M
ilit.+Zivil
L (lokal)

9 (partiell)
9 (partiell)

L (lokal)

9 (partiell)

2013 Colombier Unterkunft

Holz

L (lokal)

8 (integral)

Arsenal

2013 Colombier Arsenal fédéral

Zeughäuser

R (regional)

9 (partiell)

Place d'Armes

2013 Colombier Caserne 5

R (regional)

9 (partiell)

Arsenal extérieur

5202

CB

Place d'Armes

2013 Colombier Arsenal aile est

5202

CH

Place d'Armes

2013 Colombier Le Château
Arsenal aile
2013 Colombier ouest
Aile Nord
2013 Colombier (château)

Lagergebäude
allgemein
Lagergebäude
allgemein

R (regional)

9 (partiell)

R (regional)

9 (partiell)

R (regional)

8 (integral)

N (national)

8 (integral)

N (national)

9 (partiell)

N (national)

8 (integral)

N (national)

9 (partiell)

N (national)

8 (integral)

5202

CC

Place d'Armes

5202

CN

Place d'Armes

5202

CA

N (national)

9 (partiell)

5202

CD

N (national)

9 (partiell)

5202

CE

Place d'Armes
2013 Colombier Caserne 2
Place d'Armes et
Administration
Arsenaux
2013 Colombier Arsenaux
Aile Est
Place d'Armes
2013 Colombier (château)

N (national)

8 (integral)

5202

CI

Place d'Armes

2013 Colombier Infirmerie

N (national)

9 (partiell)

4770

BA

Place de tir

4770

AF

Place de tir

4770

CA

Place de tir

2043
Boudevilliers
2043
Boudevilliers
2043
Boudevilliers

IZ (ziv.
Bauinventar)
IZ (ziv.
Bauinventar)
IZ (ziv.
Bauinventar)

Habitation-étable Wohnbaracken
Einfamilienhäus
Chalet du Haut er
Landwirtschaftl.
Rural La Fiaz
Prod. all

9 (partiell)
9 (partiell)
9 (partiell)

HOBIM

Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AF

Dés. de l'aménagement: Place de tir

Canton:

NE

District:

Val-de-ruz

Commune:

2043 Boudevilliers

Lieu:

Boudevilliers

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Chalet du Haut

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage: Einfamilienhäuser

X: 553587

Y: 209225

Appréciation
HOBIM

Classement: IZ (inventaire civ.)

Autres inventaires:

RACN Recensement architectural du canton de Neuchâtel. N° 048-6471-00186. Note 3
(éch. 0 à 6). Les recenseurs n'ont pas eu accès à l'intérieur du bâtiment. Compte tenu
des décors peints et de la charpente chevillée à poteaux, leur évaluation pourrait être
révisée.

Exposé des motifs:

Ce bâtiment témoigne d'une occupation ancienne de ces hauts plateaux désertiques. Il
s'intègre avec intelligence dans le paysage en tirant parti de son relief. Sa construction
est d'excellente qualité. Les décors peints qui s'y trouvent sont rares à cette altitude. Le
bâtiment est également important pour l'histoire sociale locale et pour le Club Alpin de
La Chaux-de-Fonds.

Indications:

Toute intervention doit éviter de modifier la volumétrie du bâtiment et l'aspect des
façades. A l'intérieur, les structures, aménagements et décors peints de 1672 ne
doivent pas être modifiés. Pour la procédure concernant une restauration ou un
changement voir "diréctive de la conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

dès 1672

Maître de l`ouvrage:

Club Alpin Chaux-de-Fonds

Architecte:
Modifications:

Rénové en 1937 pour la section du CAS de la Chaux-de-fonds.

Brève description
Situation:

Le Chalet du Haut se trouve sur les hauteurs désertiques de la montagne jurassienne,
à proximité du Mont Racine, au lieu-dit les Grandes Pradières. Un chemin vicinal
conduit au chalet qui est isolé des autres constructions. Liée à l'exploitation militaire, un
route bitumée serpente le plateau.
Altitude 1373 mètres, selon l'inscription en tuiles sur le toit.
Le bâtiment est implanté au bas d'une légère dépression du terrain afin que l'accès à la
grange située à l'étage soit plus commode.

L'ensemble:

Murs massifs réalisés avec des pierres de grand format jointoyées. Charpente
ancienne à colonnes, assemblages chevillés. Toiture à deux pans.
Dimensions en plan: 15,45 mètres par 18,80 mètres. Ecuries au niveau inférieur. A
l'étage, grange avec accès depuis le terrain au nord et logis au sud.
Le bâtiment est occupé par le CAS, Club alpin suisse, section la Chaux-de-Fonds
depuis 1937 au moins.

L'extérieur du bâtiment: Les façades massives sont réalisées avec de grosses pierres appareillées. Les
fenêtres sont munies d'encadrements et de linteaux en pierres alignées et de linteaux
droits pour les trois fenêtres du logis. Elles sont munies de volets bruns. Les portes
d'écuries en façade sud sont désaxées pour correspondre à la nouvelle organisation
interne. Les fenêtres des écuries et du logis ont été réalisées lors des réaménagements
12.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AF

Dés. de l'aménagement: Place de tir

de 1937. Les anciennes façades ont-elles été décrépies à cette occasion?
Les anciens percements verticaux réguliers, ressemblant à des meurtrtières, sont
encore visibles sur toute la longueur de la façade est et ponctuellement sur la façade
ouest. Au nord, la grande porte de grange à deux battants est surmontée d'un linteau
en arc.
Des inscriptions relatives à l'histoire sociale du Club Alpin de la Chaux-de-Fonds sont
gravées dans les pierres de la façade ouest, à cheval sur une ancienne "fenêtremeurtrière".
Une annexe a été contruite sur l'angle sud-ouest.
La toiture est recouverte de tuiles à emboîtement rouge vif.
L'intérieur du bâtiment:

Le rez-de-chaussée a été transformé, probablement lors des réaménagements de
1937: une allée fourragère désaxée et trois rangées d'écuries ont été créées. Les sols
sont en bois, toutes les surfaces sont "chaulées". A ce niveau, les poteaux, sommiers
et solives ont été remplacés, tandis qu'à l'étage subsistent la charpente et les poteaux
qui datent vraisemblablement de la construction du XVIIème siècle. Un escalier
intérieur conduit de l'écurie à la cuisine dans le logis. Le logis est composé d'une pièce
centrale, d'une cuisine et d'une chambre sur les côtés. Son aménagement date des
années 1930 également. Il subsiste dans la pièce centrale un ancien plafond et de
remarquables poutres peintes datées 1672. Sols et parois du logis sont en bois. Portes
et armoires sont réalisés en panneaux contreplaqués.

L'environnement:

Le Chalet du Haut est entouré de pâturages, un chemin vicinal y conduit. De part et
d'autre du chalet sont construites deux citernes en pierres recouvertes de terre. Les
traces d'anciens murs de pierres sèches sont encore visibles.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

12.05.2004

Coupe, éch: 1:50, 25 mai 1971: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
Rez-de-chaussée, éch: 1:50, 25 mai 1971: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a,
3003 Bern.
Etage, éch: 1:50, 25 mai 1971: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
Façades, éch: 1:50, 25 mai 1971: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AF

Dés. de l'aménagement: Place de tir
rez de chaussée

étage

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AF

Dés. de l'aménagement: Place de tir

façades

coupe

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AF

Dés. de l'aménagement: Place de tir

façade principale

façade arrière avec accès à la
grange

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AF

Dés. de l'aménagement: Place de tir

façade nord

détail d'une poutre peinte
datée "1672"

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AF

Dés. de l'aménagement: Place de tir

inscriptions relatives à la
rénovation de 1937

grange, charpente à poteaux

12.05.2004

Seite 7 von 8

HOBIM

Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AF

Dés. de l'aménagement: Place de tir

niveau inférieur, écuries

premier étage, logis avec les
poutres peintes

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AG

Dés. de l'aménagement: Place de tir

Canton:

NE

District:

Val-de-ruz

Commune:

2043 Boudevilliers

Lieu:

Boudevilliers

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Refectoire cantonnem

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage: Massenunterk.Milit.+Zivil

X: 554212

Y: 209100

Appréciation
HOBIM

Classement: L (local)

Autres inventaires:

RACN Recensement architectural du canton de Neuchâtel. N° 048-6471-00185. Note 5
(éch. 0 à 6)

Exposé des motifs:

Il s'agit d'une ferme-auberge jurassienne typique formant un petit hameau dans un
cadre naturel préservé.

Indications:

Aucune intervention ne devrait altérer la volumétrie du bâtiment et le caractère de ses
façades. Un soin particulier devrait être voué à l'aménagement des espaces extérieurs.
Pour la procédure concernant une restauration ou un changement voir "diréctive de la
conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

dès 1689

Maître de l`ouvrage:

Office des constructions fédérales, arr. 1 Lausanne

Architecte:

Debrot P. (transformation) Neuchâtel

Modifications:

Transformation lourde en 1995-6.

Brève description
Situation:

"Les Pradières" sont formées d'un ensemble de bâtiments agricoles achetés par
l'armée. Ils sont situés sur un plateau herbeux appelé les Grandes Pradières qui
domine le Plateau suisse avec une vue imprenable sur celui-ci. Quatre bâtiments
définissent une cour. Un chemin carrossable y conduit depuis Boudevilliers.

L'ensemble:

Imposant, le bâtiment mesure 22 mètres sur 20 mètres. Il comprend un rez-dechaussée, un étage et des combles. Le pont de grange qui conduisait à l'étage a été
supprimé en 1996. La ferme a été transformée en cantonnement avec réfectoires au
rez-de-chausée et chambres dans les étages. Construction massive en pierre.

L'extérieur du bâtiment: Les façades sud et est sont crépies et dotées de fenêtres avec encadrements en
calcaire et de volets verts. Une porte à arc en anse de panier est située sur la façade
principale. Celle-ci est flanquée de murs coupe-vent en pierres appareillées qui ont été
ajoutés dans les prolongements des anciennes chaînes d'angles. La façade arrière est
en pierres appareillées comme le sont les restes du pont de grange. Un nouvel auvent
et une nouvelle entrée ont été construits sur la façade est. Les deux façades pignons
ont été ouvertes en leur sommet pour apporter de la lumière dans les dortoirs. Un
système de poteaux verticaux et de lames horizontales mobiles en atténue l'impact.
Toit à deux pans de faible pente, recouvert de tuiles à emboîtement rouge vif.
Un blason posé sur la clé de voûte de la fourragère porte la date 1689.
L'intérieur du bâtiment:

L'intérieur a été démoli et entièrement reconstruit en 1995-96.

L'environnement:

Pâturages verdoyants et forêts de sapins. Place goudronnée dans l'environnement
immédiat.

12.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AG

Dés. de l'aménagement: Place de tir

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

12.05.2004

Rez-de-chaussée, éch: 1:50, 15 février 1995: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a,
3003 Bern.
Coupe, éch: 1:50, 15 février 1995: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
Situation éch: 1:1000, 15 février 1995: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003
Bern.
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AG

Dés. de l'aménagement: Place de tir
situation

rez-de-chaussée

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AG

Dés. de l'aménagement: Place de tir

coupe

situtation d'ensemble

12.05.2004

Seite 4 von 7
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AG

Dés. de l'aménagement: Place de tir

façade principale

façade arrière

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AG

Dés. de l'aménagement: Place de tir

façade avec entrée sur la place

détail de la façade avec les
lames orientables

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

AG

Dés. de l'aménagement: Place de tir

plaque commémorative

dortoirs sous la toiture

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

BA

Dés. de l'aménagement: Place de tir

Canton:

NE

District:

Val-de-ruz

Commune:

2043 Boudevilliers

Lieu:

Boudevilliers

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Habitation-étable

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage: Wohnbaracken

X: 552637

Y: 208725

Appréciation
HOBIM

Classement: IZ (inventaire civ.)

Autres inventaires:

RACN Recensement architectural du canton de Neuchâtel. N° 051-6480-00281. Note 4
(éch. 0 à 6).

Exposé des motifs:

Le bâtiment s'insère dans le paysage en tirant parti de son relief. Certaines parties de la
construction semblent anciennes.

Indications:

Toute intervention doit éviter de modifier la volumétrie du bâtiment. L'aspect des
façades anciennes pourrait être restitué. A l'intérieur, les structures et le plan doivent
rester identifiables. Pour la procédure concernant une restauration ou un changement
voir "diréctive de la conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

XVIII s ?

Maître de l`ouvrage:
Architecte:
Modifications:

Nombreuses extensions, modifications, transformations difficiles à identifier.

Brève description
Situation:

La Grande Racine est implantée dans un pâturage en pente, au nord du Mont Racine.
Elle est orientée vers le nord et tire parti de la pente pour permettre d'accéder à la
grange. Liée à l'exploitation militaire, un route bitumée arrive à proximité.

L'ensemble:

Murs massifs en pierres. Construction sur rez et un étage sous toit. Charpente à
colonnes en partie ancienne et chevillée. Toiture à deux pans recouvrant les annexes.
Ecuries au niveau inférieur et grange avec accès par un pont de grange au sud à
l'étage.
Aménagement ultérieur d'une cuisine au rez-de-chaussée et d'une chambre à l'étage
(au nord).
Le bâtiment de base mesure 11,7 mètres par 11,90 mètres. Des annexes ont été
construites de chaque côté.

L'extérieur du bâtiment: Façades en pierres recouvertes de crépi ciment. Les ouvertures sont pour la plupart
des réalisations récentes.
Toiture en tuiles de terre cuite rouges.
L'intérieur du bâtiment:
L'environnement:

La Grande Racine est entouré de pâturages, un chemin vicinal y conduit.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

12.05.2004

Coupes, façades, éch: 1:50, 27 mai 1971: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a,
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

BA

Dés. de l'aménagement: Place de tir

Sources:

12.05.2004

3003 Bern.
Rez-de-chaussée, éch: 1:50, 27 mai 1971: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a,
3003 Bern.
Etage, éch: 1:50, 27 mai 1971: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

BA

Dés. de l'aménagement: Place de tir
rez-de-chaussée

étage

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

BA

Dés. de l'aménagement: Place de tir

coupe et façades

façade principale

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

BA

Dés. de l'aménagement: Place de tir

façade arrière

vue de la charpente dans la
grange

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place de tir

Canton:

NE

District:

Val-de-ruz

Commune:

2043 Boudevilliers

Lieu:

Boudevilliers

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Rural La Fiaz

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage: Landwirtschaftl.Prod. all

X: 553312

Y: 208450

Appréciation
HOBIM

Classement: IZ (inventaire civ.)

Autres inventaires:

RACN Recensement architectural du canton de Neuchâtel. N° 051-6480-00277. Note 5
(éch. 0 à 6).

Exposé des motifs:

Le rural s'intègre dans le paysage en tirant parti de son relief. Sa construction est
modeste mais comprend des éléments anciens (linteau gravé 1614, mangeoires).

Indications:

Toute intervention doit éviter de modifier la volumétrie du bâtiment et son aspect
général. La toiture en tôle est à remplacer. A l'intérieur, les structures et le plan doivent
rester identifiables. Les éléments anciens sont à conserver (encadrements,
mangeoires...). Pour la procédure concernant une restauration ou un changement voir
"diréctive de la conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

dès 1614

Maître de l`ouvrage:
Architecte:
Modifications:

Agrandissements du bâtiment, modifications d'ouvertures.
Toiture en tôle récente.

Brève description
Situation:

La Fiaz se trouve sur les hauteurs désertiques de la montagne jurassienne (1400
mètres d'altitude), à proximité du Mont Racine, au lieu-dit les Grandes Pradières. Liée à
l'exploitation militaire, une route bitumée serpente le plateau.
Le bâtiment est implanté dans un pâturage en pente.

L'ensemble:

Murs massifs en pierres. Charpente à colonnes. Toiture à deux pans à faible pente.
Ecuries au niveau inférieur, grange à l'étage. Le bâtiment est actuellement utilisé
comme dépôt. Il mesure 18 mètres par 12 mètres suite à un, ou plus probablement,
deux agrandissements.

L'extérieur du bâtiment: Les façades ont été entièrement recouvertes d'un crépi ciment. Des encadrements et
chaînes d'angles sont encore visibles. Elles ont été modifiées à plusieurs reprises. Un
linteau de porte est daté 1614.
L'intérieur du bâtiment:

La grange et toutes les écuries n'ont pas pu être visités. Les écuries sont séparées en
trois locaux distincts, séparés par des murs en pierre épais (anciennes façades).
Au centre, écurie double avec planchers en bois et allée centrale en béton strié.
Mangeoires latérales anciennes et marquées par l'usage et le temps. Parois et plafonds
"chaulés".

L'environnement:

Le chalet Neuf est entouré de pâturages, un chemin asphalté y conduit. Une citerne
entourée de murs en pierres sèches est située devant la façade sud.

Sources
et bilbliographie
12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place de tir

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

12.05.2004

Plans, éch: 1:100, 7 juillet 1964: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place de tir
plans

façade principale

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place de tir

façade arrière

linteau de porte daté " 1614"

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4770

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place de tir

niveau inférieur, écurie

écurie, détail de la mangeoire

12.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

4771

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2017 Boudry

Lieu:

Boudry

Rue:

Ch. du Moulin 965

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Arsenal extérieur

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: R (régional)

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

Il s'agit du seul exemplaire pure d'arsenal fédéral type construit dans le canton de
Neuchâtel. Les structures en béton et la charpente représentent un intérêt du point de
vue des techniques de construction.

Indications:

La volumétrie, les structures porteuses et la charpente doivent être conservés.
Les transformations intérieures et extérieures doivent respecter et mettre en valeur ces
éléments. Pour la procédure concernant une restauration ou un changement voir
"diréctive de la conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1946-48

Maître de l`ouvrage:

Direction des Constructions Fédérales Berne

Architecte:

Direction des Constructions Fédérales Bern

Modifications:

Aménagement d'un sous-sol .
Construction d'une marquise métallique à l'arrière.

Brève description
Situation:

Le bâtiment est situé dans une zone résidentielle, à proximité immédiate du centre de
Boudry. Il est construit parallèlement à la route principale dans un vallon formé par
l'Areuse. Une cour minérale se trouve entre le bâtiment et la route.

L'ensemble:

Construction massive en béton, sans décoration, réalisée selon le modèle d'arsenal
type IB par la Direction des constructions fédérales à Berne. Il comprend un rez-dechaussée de cinq mètres de haut dans lequel s'inscrit un entresol, un premier étage et
des combles. Le bâtiment mesure 16,5 mètres de profondeur par 55 mètres de
longueur et douze mètres de hauteur. Il est divisé en dix travées. Les structures
porteuses et la charpente principale sont en béton armé. Un travée servait d'atelier
tandis que le reste du bâtiment était un dépôt.

L'extérieur du bâtiment: Murs massifs avec crépi jaune. Toiture à deux pans recouverte de tuiles. Un large
avant-toit est soutenu par de fragiles bras en béton armé. Sur la cour, chaque travée
est dotée d'une grande porte basculante en bois peint en brun. A l'étage, il y a
également une simple fenêtre, munie de volets en bois peint à chaque travée. Sur la
façade arrière il y a une fenêtre à l'entre-sol et à l'étage de chaque travée. Une
marquise métallique peu élégante a été ajoutée à l'arrière. Les pignons sont également
éclairés ponctuellement à chaque étage.
L'intérieur du bâtiment:

12.05.2004

Dalles en béton armé sur sommiers et poteaux à chaque niveau (planchers en bois sur
solives à l'entresol). Chaque travée est divisée en trois axes (4,9 m, 6,2 m, 5,05 m.) où
sont disposés les poteaux. Chaque travée est couronnée par une ferme en béton armé.
Les fermes sont reliées entre elles par cinq poutres en béton armé qui soutiennent les
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Données principales
Aménagement No:

4771

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal

chevrons de la toiture.
Le bâtiment est divisé en son centre par un mur coupe-feu. Quatre escaliers en béton
avec barrières tubulaires en acier permettent de monter dans les étages. En coupe,
une descente des charges désaxée permet de diminuer les portées et de limiter les
sections des cadres en béton armé qui soutiennent la toiture. Toutes les structures en
béton armé sont visibles.
L'environnement:

Place minérale à l'avant, zone verte à flanc de coteau à l'arrière.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

12.05.2004

Rez-de-chaussée et entresol, éch: 1:100, septembre 1946: Archives VBS,
Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
1er étage et combles, éch: 1:100, septembre 1946: Archives VBS, Papiermühlestrasse
13a, 3003 Bern.
Coupe, éch: 1:50, 13 janvier 1948: Archives VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
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Données principales
Aménagement No:

4771

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal
rez de chaussée et entresol

premier étage et combles

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4771

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal

coupe

façade principale

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4771

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal

façade arrière

façade pignon

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4771

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal

détail d'avant-toit

charpente avec structure en
béton

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4771

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal

rez-de-chaussée avec entresol

structures au sous-sol
(extension ultérieure

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Atel.local accu

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage: Werkhöfe

X: 556220

Y: 201680

Appréciation
HOBIM

Classement: L (local)

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

Le bâtiment fait partie de la composition d'ensemble de la cour et il est de même
facture que l'Arsenal fédéral (B0 4867 AB). A ce titre, il mérite d'être protégé.

Indications:

La volumétrie, l'aspect des toitures et des façades, les structures porteuses et la
charpente doivent être conservés. Pour la procédure concernant une restauration ou
un changement voir "diréctive de la conservation des monuments", armasuisse
immeubles.

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1918

Maître de l`ouvrage:
Architecte:
Modifications:

Rénovation en 1960.
Remplacement des portes.

Brève description
Situation:

Le hangar est situé perpendiculairement à l'Arsenal fédéral et sert à la délimitation
spatiale de la cour.

L'ensemble:

Le hangar mesure 20 mètres par 10 mètres. Il comprend un niveau sous toit et un soussol. Quatre travées servent de hangar et une travée de bureau. Cave et toilettes sont
au sous-sol. A noter les toilettes séparées pour les officiers (deux cuvettes) et les
soldats (quatres toilettes turques). Murs massifs, charpente classique à quatre pans à
poteaux centraux.

L'extérieur du bâtiment: La façade sur cour est dotée de quatre travées qui ne sont pas munies de porte ainsi
que d'une fenêtre. La façade nord d'une fenêtre double à l'étage, de deux portes et
d'une fenêtre en bandeau au sous-sol. A l'origine, la façade sud n'avait pas de
percements, il y en a deux aujourd'hui. La façade est est percée d'une fenêtre au rez,
d'une porte et de trois fenêtres doubles au sous-sol.
Encadrements de portes et fenêtres sont en calcaire jaune-brun. Murs crépis et peints
en beige avec chaînes d'angles en calcaire jaune-brun.
Toiture en petites tuiles plates rouge-brun.
L'intérieur du bâtiment:
L'environnement:

13.05.2004

Avec l'arsenal fédéral (B04867 AB), le hangar délimite une cour presque carrée, bordée
de marronniers, comprenant un espace vert planté en son centre, ainsi que deux
fontaines. La cour est ceinte par un mur et on y entre par deux imposants portails
construits en retrait de la route. Une deuxième cour, avec cette fois un seul portail
d'accès, est construite sur une surface résiduelle à l'est. Pour les besoins de
l'exploitation, de grandes surfaces ont été bitumées et les cours ont perdu leur
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal

caractère. Une station d'essence particulièrement disgracieuse a été installée en plein
centre.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

13.05.2004

Rez, sous-sol, coupe, façade est, 1:50, 15 juin 1918, Direction des constructions
fédérales: Archiv VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
Façades nord, sud, ouest, coupe, 1:50, 15 juin 1918, Direction des constructions
fédérales: Archiv VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal
plan de situation

plans, coupe, façade

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AA

Dés. de l'aménagement: Arsenal

façades et coupe

Façade sur cour

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AB

Dés. de l'aménagement: Arsenal

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Arsenal fédéral

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage: Zeughäuser

X: 556200

Y: 201650

Appréciation
HOBIM

Classement: R (régional)

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

Le bâtiment est représentatif de l'architecture en Suisse pendant la première guerre
mondiale, influencée par le régionalisme. Son exécution est soignée et bien pensée (le
bâtiment n'a pas subi d'altérations en 100 ans).

Indications:

Les structures intérieures ainsi que la volumétrie et le caractère des façades (crépi,
portes et fenêtres en bois à divisions et leurs encadrements de pierre de taille, tuiles en
toiture) ne doivent pas être altérées par des adjonctions ou des transformations. Les
aménagements originaux de la cour doivent être mis en valeur. Pour la procédure
concernant une restauration ou un changement voir "diréctive de la conservation des
monuments", armasuisse immeubles.

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1917

Maître de l`ouvrage:

Direction des Constructions Fédérales Berne

Architecte:
Modifications:

Remplacement des portes en bois par des volets à rouleau métalliques.

Brève description
Situation:

L'Arsenal fédéral est situé sur un plateau, en contrebas du château de Colombier, au
lieu dit: les jardins du château. Il fait face au bâtiment de l'administration de l'Arsenal
(B05202 CD) construit en 1871.
Il est construit parallèlement à la route de l'Arsenal, au pied d'une petite colline et en
limite du vignoble. Un grand mur de soutènement retient la colline située au sud.

L'ensemble:

Le bâtiment, de dimension imposante, mesure 21 mètres de profondeur et 64 mètres
de longueur. Il est divisé en 14 travées. Il comprend un rez-de-chaussée de 3,75
mètres de hauteur, un étage de 3,70 mètres de haut et des espaces dans les
surcombles. Il est recouvert d'un grand toit à croupe interrompu par trois grandes
lucarnes sur la façade nord et autant sur la façade sud. Ses façades massives sont
construites en pierres et crépies. Des colombages intérieurs sont visibles au niveau des
lucarnes. Une imposante charpente triangulée permet de libérer les surcombles de
poteaux centraux.
L'intégralité de ce bâtiment servait de dépôt.

L'extérieur du bâtiment: La façade sur cour est composée de 14 travées munies de grandes portes en bois à
deux battants qui ont été remplacées par des volets métalliques. Au centre, deux portes
en chêne peintes permettent d'accéder aux escaliers principaux. Un imposant avant-toit
protège les accès.
Trois grandes lucarnes percées de nombreuses fenêtres apportent de la lumière à
l'intérieur du bâtiment.
La façade arrière (sud) est percée de 14 fenêtres doubles. Trois grandes lucarnes
13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AB

Dés. de l'aménagement: Arsenal

percées de nombreuses fenêtres apportent de la lumière à l'intérieur du bâtiment.
Les façades pignons sont percées de quatre fenêtres doubles par niveau et d'une porte
de service en chêne peinte. Le toit est recouvert de petites tuiles plates de couleur
rouge-brun et des verrières sont disposées entre les lucarnes.
Les encadrement de portes et de fenêtres ainsi que les chaînes d'angles sont réalisées
en calcaire jaune-brun. Les fenêtres des lucarnes sont uniquement munies de tablettes
de la même pierre, sans encadrements visibles. Les fenêtres et portes sont en chêne et
peintes. Les murs sont recouverts d'un crépi beige (qui ne semble pas être la couleur
d'origine). Les avant-toits sont peints en brun beige sauf sur les entrées où la couleur
brun foncé est utilisée.
L'intérieur du bâtiment:

Les planchers en bois sont composés de solives posées sur des poutres maîtresses
appuyées sur les poteaux à bras.
Le bâtiment comprend deux escaliers en bois en son centre et un escalier
supplémentaire vers chaque pignon.

L'environnement:

L'Arsenal fédéral et le hangar (B04867 AA) délimitent une cour presque carrée, bordée
de marronniers, comprenant un espace vert planté en son centre, ainsi que deux
fontaines. La cour est ceinte par un mur. On y accède par deux imposants portails
construits en retrait de la route. Une deuxième cour, avec cette fois un seul portail
d'accès, est construite sur une surface résiduelle à l'est. Pour les besoins de
l'exploitation, de grandes surfaces ont été bitumées et les cours ont perdu leur
caractère. Une station d'essence particulièrement disgracieuse a été installée en plein
centre.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

13.05.2004

Plan de situation 1:200, 15 nov. 1921, Direction des constructions fédérales: Archiv
VBS, Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
Façade sud, coupe longitudinale, combles, 1:100, XII 1917: Archiv VBS,
Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
Façade ouest, coupe transversale, combles surélevés, 1:100, XVII 1917 : Archiv VBS,
Papiermühlestrasse 13a, 3003 Bern.
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AB

Dés. de l'aménagement: Arsenal
plan de situation

combles, façade sud, coupe
longitudinale

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AB

Dés. de l'aménagement: Arsenal

façade ouest, coupe
transversale, combles
surélevés

aménagements: portail d'entrée

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AB

Dés. de l'aménagement: Arsenal

vue d'ensemble

façade sur cour

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AB

Dés. de l'aménagement: Arsenal

façade arrière

détail des portes

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AB

Dés. de l'aménagement: Arsenal

détail des avant-toits

détail de la double cage
d'escaliers centrale

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4867

Ouvrage No:

AB

Dés. de l'aménagement: Arsenal

structures au rez de chaussée

raccords de charpente

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4868

Ouvrage No:

AP

Dés. de l'aménagement: Dépôt militaire

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2014 Bole

Lieu:

Bole

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Ancienne Poudrière

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: R (régional)

Objectif de la sauvegarde: 8 (intégral)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

Derrière un vaste et solide mur d'enceinte en pierres se cache un bâtiment en bois,
inflamable et vulnérable. La construction des poudrières - locaux de munitions changera radicalement vers 1900 pour se transformer en petits "bunkers". Cette
construction est un témoignage important pour la compréhension de l'histoire militaire.
Sa rareté et la qualité de sa construction tant esthétique que technique justifient sa
conservation.

Indications:

Il y a lieu de conserver et de restaurer le mur d'enceinte et les constructions en bois en
l'état. Pour la procédure concernant une restauration ou un changement voir "diréctive
de la conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1870

Maître de l`ouvrage:

.-

Architecte:

..

Modifications:

divers

Brève description
Situation:

La poudrière a été construite sur le plateau de Planeyse. Ce domaine, propriété de la
Confédération, a été acquis au XIXème siècle déjà pour en faire un terrain
d'entraînement et y construire éventuellement des casernes. Situé à proximité
immédiate de Colombier, il est aussi devenu un lieu de détente apprécié de la
population locale.

L'ensemble:

Un vaste mur d'enceinte en pierres entoure un bâtiment en bois. Celui-ci est constitué
d'un corps principal surmonté d'un toit à quatre pans et de deux colatéraux. L'ensemble
est posé sur un socle en moellons appareillés. Les toits sont recouverts de tuiles plates.
Un auvent à deux pans de facture plus récente semble avoir été ajouté ou reconstruit
devant la porte d'accès. Les bâtiments en bois sont entourés d'un grand mur d'enceinte
en pierres crépies (4 mètres de hauteur environs) formant un quadrilatère. Deux angles
sont tronqués et recoivent une porte massive en chêne. Celle-ci est constituée de deux
larges vantaux à l'intérieur desquels s'inscrit une porte de service.

L'extérieur du bâtiment: Les bâtiments en bois sont revêtus de planches verticales posées avec des couvrejoints, d'apparence brun-foncé. Le mur en pierre est crépi de couleur ocre. Les toits
sont rouge-brun.
L'intérieur du bâtiment:

Parois et planchers sont en bois. Des baraques militaires nomades anciennes sont
stockées à l'intérieur de l'enceinte.

L'environnement:

La poudrière est construite au bas d'une légère déclivité de terrain, dans une vaste

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4868

Ouvrage No:

AP

Dés. de l'aménagement: Dépôt militaire

zone de verdure.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4868

Ouvrage No:

AP

Dés. de l'aménagement: Dépôt militaire
vue générale

une des deux entrées de
l'enceinte

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

4868

Ouvrage No:

AP

Dés. de l'aménagement: Dépôt militaire

vue dans la cour intérieure

vue du couvert intérieur

12.05.2004

Seite 4 von 5

HOBIM

Données principales
Aménagement No:

4868

Ouvrage No:

AP

Dés. de l'aménagement: Dépôt militaire

détail du couvert

vue de la salle intérieure

12.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C5

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Caserne 5

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: R (régional)

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

Les anciennes écuries font partie intégrante du site. Leur volumétrie et le traitement des
façades sont adaptés au caractère du site. Elles délimitent spatialement la cour
inférieure.

Indications:

La volumétrie, l'aspect des toitures et des façades, les structures porteuses et les
charpentes sont à conserver intégralement. Des transformations intérieures dans le
respect de ces règles sont possibles. Les aménagements intérieurs ont déjà été
modifiés et ils n'ont plus de qualités intrinsèques. Pour la procédure concernant une
restauration ou un changement voir "diréctive de la conservation des monuments",
armasuisse immeubles.

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1913-14 ?

Maître de l`ouvrage:

Etat de Neuchâtel Neuchâtel

Architecte:

Matthey Charles-Henri Neuchâtel

Modifications:

Transformations et aménagement de salles de théories dans les combles en 1982,
Georges Steffen, architecte GAN, Neuchâtel.

Brève description
Situation:

Les bâtiments qui constituent le château de Colombier sont situés sur les fondations
d'une vaste villa romaine. Ils occupent une position dominante sur une colline située au
coeur de la ville. L'ensemble est formé de plusieurs cours: cour d'Honneur (en lien avec
les constructions médiévales, au sommet de la colline), cour inférieure (en lien avec la
caserne et les écuries construites au début du XXème siècle) et cour des Arsenaux
(construits en 1870 dans les jardins du château).
Les écuries (actuellement caserne 5) sont construites en ordre contigu le long de la
route de l'Arsenal et délimitent une cour intérieure.

L'ensemble:

Ce bâtiment a probablement été construit entre 1913-14 par l'architecte Charles Henri
Matthey, Intendant des bâtiments de l'Etat de Neuchâtel.
Construction réalisée avec des murs massifs en calcaire du jura, dalles à hourdis et
charpentes en bois triangulées. Elle comprend un seul niveau surmonté de combles.
Toiture à trois pans recouverte de petites tuiles plates.

L'extérieur du bâtiment: La façade sur rue a un aspect très fermé. Elle est percée de cinq fenêtres allongées et
le toit reçoit cinq grandes lucarnes (1982).
Le façade sur cour est marquée par deux corps latéraux saillants. Le rez de chaussée
est percé de cinq portes et le toit reçoit deux lucarnes (1982).
L'intérieur du bâtiment:

Les espaces intérieurs dans les combles ont été tranformés dans les années 1980 pour
reçevoir des salles de théorie.

L'environnement:

Au sud, il y a la route de l'Arsenal. Au nord, une cour "bitumée", bordée d'arbres et de

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C5

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

L'environnement:

petits jardins, fait face au chemin de ronde.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:

Collectif: Colombier, la place d'Armes, plaquette d'inauguration, Neuchâtel 1987.

Sources:

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier.

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C5

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
situation (état 2004)

plan des combles
réaménagées en 1982

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C5

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

façade sud (côté route de
l'Arsenal)

façade nord (côté cour
intérieure)

13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C5

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

les écuries, bâtiment tout à
droite
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C6

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Caserne 6

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X: 556 232

Y: 201 736

Appréciation
HOBIM

Classement: N (national)

Autres inventaires:

Recensement architectural du canton de Neuchâtel. Evaluation pas encore effectuée.

Exposé des motifs:

Ce nouveau bâtiment s'intégre harmonieusement au site du château de Colombier. Il
rompt clairement avec la tradition classiciste et est un pur produit de la mouvance
"Heimatstil". Les détails d'exécution sont de grande qualité.

Indications:

Ce bâtiment mérite une restauration soignée selon ses aménagements et plans
originaux. La volumétrie, l'aspect des toitures et des façades, les structures et les
charpentes sont à conserver intégralement. Les aménagements intérieurs, portes,
fenêtres en chêne, mobilier, revêtements de sol doivent être conservés et mis en
valeur. Un soin particulier doit être voué aux aménagements des espaces extérieurs.
Pour la procédure concernant une restauration ou un changement voir "diréctive de la
conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Objectif de la sauvegarde: 8 (intégral)

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1913-14

Maître de l`ouvrage:

Etat de Neuchâtel Neuchâtel

Architecte:

Matthey Charles-Henri Neuchâtel

Modifications:

Brève description
Situation:

Les bâtiments qui constituent le château de Colombier sont situés sur les fondations
d'une vaste villa romaine. Ils occupent une position dominante sur une colline située au
coeur de la ville. L'ensemble est formé de plusieurs cours: cour d'Honneur (en lien avec
les constructions médiévales, au sommet de la colline), cour inférieure (en lien avec la
caserne et les écuries construites au début du XXème siècle) et cour des Arsenaux
(construits en 1870 dans les jardins du château).
La caserne 6, appelée caserne des officiers à sa construction, est formée d'un volume
allongé, perpendiculaire à la pente qui s'adapte aux différences de niveaux entre la cour
d'Honneur et les jardins du château.

L'ensemble:

Elle a été construite en 1913-14 par l'architecte Charles Henri Matthey, Intendant des
bâtiments de l'Etat de Neuchâtel. Sa réalisation dans le style Heimatstil, avec le souci
d'intégrer la nouvelle construction au château, rompt avec la tradition classiciste.
Le bâtiment comprend trois niveaux et des combles. Dans la partie supérieure, une
tourelle d'esprit médiéval se pose face au château et fait un lien avec celui-ci. Dans la
partie inférieure, un porche majestueux, flanqué d'une autre tourelle, permet d'accéder
aux écuries et à la cour inférieure depuis la route de l'Arsenal. Le corps central est luimême articulé en deux volumes, plus étroit là où il accueille des chambres et plus large
là où sont situées les salles de théories. Un escalier majestueux est accolé à la colline,
à l'est du bâtiment. A chaque étage, il permet d'accéder à un couloir de distribution.
Construction réalisée avec des murs massifs en calcaire du jura, dalles à hourdis et
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C6

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

chapentes en bois triangulées.
L'extérieur du bâtiment: Le bâtiment est articulé en plusieurs volumes. Toutes les façades sont réalisées en
calcaire jaune du Jura et en grande partie crépies dans le même ton. Les toitures sont
recouvertes de petites tuiles plates de couleur rouge. A noter les tabatières de toiture à
soufflet, de couleur rouge également. Les fenêtres doubles et les portes sont réalisés
en chêne et sont dotés d'encadrements réalisés dans la même pierre. Des volets peints
en rouge et blanc flanquent les fenêtres des chambres tandis que les locaux communs
sont équipés de volets à rouleaux.
L'intérieur du bâtiment:

La cage d'escalier principale, située à l'est du bâtiment, est réalisée en béton
bouchardé avec des gardes corps métalliques ouvragés. Les menuiseries intérieures,
portes, armoires, fenêtres sont en chêne. Les sols des espaces de circulation sont
réalisés avec des carreaux de céramique de petit format formant motifs géométriques.
Des faux-plafonds et des doublages ont été posés ultérieurement et ne permettent pas
d'évaluer la nature des décors.

L'environnement:

Le bâtiment gère des rapports subtils avec les différentes cours et les espaces
extérieurs. Un jeu de marche d'escaliers, murs, poteaux et lampadaires l'intégre
parfaitement à son environnement historique.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:

Maurice Jeanneret: le château de Colombier, Neuchâtel 1963.

Sources:

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier.
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C6

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
situation (état 2004)

vue depuis la cour du château
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C6

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

façade est (côté cour
inférieure)

façade ouest
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C6

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

détail porte d'entrée et fronton
daté "1914"

portail d'entrée de la cour
inférieure avec gérites
intégrées
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C6

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

tabatières à soufflet

détails de portes et
revêtements de sol
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C6

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

cages d'escaliers en béton
bouchardé

couloirs intérieurs
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C6

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

cage d'escalier principale

charpente triangulée
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C7

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Caserne 7

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: R (régional)

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

Les anciennes écuries font partie intégrante du site. Leur volumétrie et le traitement des
façades sont adaptés au caractère du site. Elles délimitent spatialement la cour
inférieure.

Indications:

La volumétrie, l'aspect des toitures et des façades, les structures porteuses et les
charpentes sont à conserver intégralement. Des transformations intérieures dans le
respect de ces règles sont possibles. La cour inférieure mériterait de recevoir un
aménagement plus adapté à son environnement historique. Pour la procédure
concernant une restauration ou un changement voir "diréctive de la conservation des
monuments", armasuisse immeubles.

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1928

Maître de l`ouvrage:
Architecte:
Modifications:

Brève description
Situation:

La caserne 7 (anciennes écuries) est construite en ordre contigu, en bordure de
l'avenue de Longueville et de la route de l'Arsenal. Elle sert de délimitation spatiale à la
cour inférieure. Le bâtiment accompagne le changement de direction avec son plan en
arc de cercle.

L'ensemble:

Construction réalisée avec des murs massifs en calcaire du jura et charpentes en bois
triangulées. Elle comprend un seul niveau et des combles aménagées dans la partie
est. Toit à deux pans et croupes, recouvert de petites tuiles plates rouges.
Côté cour, de grandes portes en bois sont flanquées de piliers peints en blanc.

L'extérieur du bâtiment: L'aile qui borde l'Avenue de Longueville est percée de huit fenêtres sur rue et de huit
portes en bois côté cour. Le toit est surélevé côté cour au-dessus des six portes
centrales.
Le bâtiment arrondi est percé de quatre fenêtres allongées sur rue et de grandes portes
sur cour.
L'intérieur du bâtiment:

Les écuries ont été remplacées par des ateliers d'entretien.
Des chambres de service sont situées sous le toit.
Dans la partie arrondie, les locaux sont ouverts jusqu'à la toiture et offrent une belle
perspective sur la charpente.

L'environnement:

A l'est, l'avenue de Longueville est une vaste perspective bordée d'arbres d'alignement.
Au nord, une cour "bitumée" bordée d'arbres et de petits jardins, fait face au chemin de
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C7

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

ronde.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

13.05.2004

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier.
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C7

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
situation (état 2004)

façade nord (côté cour)
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

C7

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

angle sud est (rte de l'Arsenal Avenue de Longueville)

vue d'ensemble
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Caserne 2

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: N (national)

Autres inventaires:

Recensement architectural du canton de Neuchâtel. Travaux en cours.

Exposé des motifs:

La caserne 2 est une des composantes essentielles du château de Colombier.

Indications:

La volumétrie, l'aspect des toitures et des façades, les structures anciennes et les
charpentes doivent être intégralement conservés. Les fenêtres en chêne avec petits
bois doivent être conservées car elles jouent un rôle important dans la lecture des
façades. Les aménagements intérieurs récents ne présentent aucun intérêt. Pour la
procédure concernant une restauration ou un changement voir "diréctive de la
conservation des monuments, armasuisse immeubles".

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

? - 1843

Maître de l`ouvrage:

Etat de Neuchâtel Neuchâtel

Architecte:
Modifications:

1842, transformation de grenier en caserne.
1983, transformation intégrale de l'intérieur du bâtiment. Arch. Claude Rollier,
Neuchâtel.

Brève description
Situation:

Les bâtiments qui constituent le château de Colombier sont situés sur les fondations
d'une vaste villa romaine. Ils occupent une position dominante sur une colline située au
coeur de la ville. L'ensemble est formé de plusieurs cours: cour d'Honneur (en lien avec
les constructions médiévales, au sommet de la colline), cour inférieure (en lien avec la
caserne et les écuries construites au début du XXème siècle) et cour des Arsenaux
(construits en 1870 dans les jardins du château). La caserne 2 est une des
composantes de la cour d'Honneur.

L'ensemble:

Primitivement conçue comme grenier à blé, la caserne 2 a subi de nombreuses
transformations et de nombreux agrandissements. La modérature de ses façades date
de 1842. Des constructions antérieures ne subsistent aujourd'hui que la partie primitive
avec sa cave "romane", les murs extérieurs, charpentes et toitures. L'intérieur a été
totalement reconstruit en 1983.
Le rez-de-chaussée sert de réfectoire et les espaces sous les combles de salles de
réunions. Entre deux sont situés les dortoirs.

L'extérieur du bâtiment: Aspect de château médiéval avec un mur massif percé de 12 meurtrières et flanqué
d'une tour côté rue du château.
Sur les autres façades, les percements de fenêtres ont été réorganisés, probablement
lors des transformations de 1843.
Murs en pierre de calcaire jaune du Jura, crépis.
Fenêtres en chêne sombre, encadrements en calcaire jaune, volets rouge et blanc.
Toitures à pans recouvertes de petites tuiles plates rouge-brun.
L'intérieur
13.05.2004 du bâtiment:
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

L'intérieur du bâtiment:

Dans le nouveau réfectoire, peinture murale de Marika Kern, 1984.
Cave "romane" avec colonnades et linteaux en arcs abaissés, sol en pierre. Belles
charpentes visibles dans les combles dont une belle exécution de charpente en chêne
chevillée dans la salle polyvalente.

L'environnement:

Cour d'Honneur à l'est, Rue du Château au nord. Environnement urbain minéral.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:

Bujard Jacques et Morerod Jean-Daniel: Colombier NE, de la villa au château,
Neuchâtel 2001.
Jeanneret Maurice: le château de Colombier, Neuchâtel 1963.
Collectif: Colombier, la place d'Armes, plaquette d'inauguration, Neuchâtel 1987.

Sources:

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier.
Rez-de-chaussée, plaquette d'inauguration, 1987: Intendance de l'Arsenal et de la place
d'Armes, Colombier.
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
situation (état 2004)

rez-de-chaussée
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

façade nord

façace est
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

façades sud et ouest

charpente ancienne
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

charpente dans la partie nord

fresque dans le réfectoire
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CA

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

cage d'escalier
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CB

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Arsenal aile est

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage: Lagergebäude allgemein

X: 556000

Y: 201000

Appréciation
HOBIM

Classement: N (national)

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de quatre immeubles de style classiciste
construits en 1870-71 qui délimitent la cour de l'Arsenal. Le tout forme un ensemble de
qualité. L'expression de ses façades et sa volumétrie sont à l'échelle de l'intervention et
expriment bien la vocation de la construction: des ateliers où la lumière naturelle est
importante.

Indications:

La volumétrie, l'aspect des façades principalement mais aussi des toitures, les
structures et la charpente doivent être intégralement conservés. En façade sur cour, les
fenêtres mériteraient d'être restituées dans leur état d'origine (matériaux et
polychromie). De nouveaux aménagements intérieurs doivent respecter et mettre en
valeur la charpente et la perception des espaces. Un soin particulier doit être voué aux
aménagements de la cour. Pour la procédure concernant une restauration ou un
changement voir "diréctive de la conservation des monuments, armasuisse immeubles".

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1870-71

Maître de l`ouvrage:

Etat de Neuchâtel Neuchâtel

Architecte:
Modifications:

Le bâtiment a probablement été surélevé d'un étage vers 1900.
2002 Transformation en école de police.

Brève description
Situation:

Le bâtiment est construit perpendiculairement à l'Arsenal 2 (Caserne 1) et délimite une
place urbaine: la cour de l'Arsenal construite en 1870-71 dans les jardins du château, à
proximité immédiate de celui-ci. Il est identique à l'Arsenal A1 (n° 5202 A1), construit à
l'ouest de la cour. Le quatrième bâtiment de la composition est l'administration,
construite parallèlement à la route de l'Arsenal.

L'ensemble:

Le bâtiment est un volume allongé construit sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, il
comprenait des ateliers, à l'étage des dépôts ouverts jusqu'au toit. Tous les locaux
étaient en lien direct et visuel avec la cour. Le bâtiment est doté d'une charpente en
bois triangulée qui libérait l'espace de toute structure verticale. Toiture à deux pans
recouverte de petites tuiles plates.

L'extérieur du bâtiment: Le bâtiment apparaît comme un palais de verre ouvert sur le côté cour et très fermé
avec des murs massifs percés ponctuellement à l'arrière (des jardins à l'époque). Sa
façade sur cour est composée de 14 travées vitrées séparées par des colonnes de
double hauteur en calcaire blanc soutenant une corniche. Les fenêtres ont toutes été
remplacées et sont maintenant de couleur brune. La finesse des anciennes
menuiseries et leurs couleurs (jaune?) ont été perdues. Le traitement des avant-toits a
aussi été banalisé. La façade arrière est de construction massive percée
24.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CB

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

ponctuellement par des fenêtres munies d'encadrements en calcaire blanc. Elle est
recouverte d'un enduit brun.
L'intérieur du bâtiment:

Les espaces intérieurs ont été divisés pour accueiller une école de police. A l'étage, la
disposition de murs massifs a fait perdre la légèreté de la charpente et la transparence
des locaux.

L'environnement:

Le bâtiment est en contact étroit avec la cour de l'Arsenal, sur plan rectangulaire, avec
jardin planté et fontaine en son centre.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

24.05.2004

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier.
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CB

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
situation (état 2004)

façade ouest (sur cour, vue
d'ensemble)
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CB

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Façade ouest (sur cour)

détail de la charpente

24.05.2004

Seite 4 von 5

HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CB

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

couloir intérieur
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CC

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Arsenal aile ouest

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage: Lagergebäude allgemein

X: 556000

Y: 201000

Appréciation
HOBIM

Classement: N (national)

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de quatre immeubles de style classiciste
construits en 1870-71 qui délimitent la cour de l'Arsenal. Le tout forme un ensemble de
qualité. L'expression de ses façades et sa volumétrie sont à l'échelle de l'intervention et
expriment bien la vocation de la construction: des ateliers où la lumière naturelle est
importante.

Indications:

La volumétrie, l'aspect des façades principalement mais aussi des toitures, les
structures et la charpente doivent être intégralement conservés. En façade sur cour, les
fenêtres mériteraient d'être restituées dans leur état d'origine (matériaux et
polychromie). De nouveaux aménagements intérieurs doivent respecter et mettre en
valeur la charpente et la perception des espaces. Un soin particulier doit être voué aux
aménagements de la cour. Pour la procédure concernant une restauration ou un
changement voir "diréctive de la conservation des monuments, armasuisse immeubles".

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1871

Maître de l`ouvrage:

Etat de Neuchâtel Neuchâtel

Architecte:
Modifications:

Le bâtiment a probablement été surélevé d'un étage vers 1900.

Brève description
Situation:

Le bâtiment est construit perpendiculairement à l'arsenal 2 (Caserne 1) et délimite une
place urbaine: la cour de l'Arsenal construite en 1870-71 dans les jardins du château, à
proximité immédiate de celui-ci. Il est identique à l'Arsenal A3 (n° 5202 A3), construit à
l'est de la cour. Le quatrième bâtiment de la composition est l'administration, construite
parallèlement à la route de l'Arsenal.

L'ensemble:

Le bâtiment est un volume allongé construit sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, il
comprend des ateliers, à l'étage des dépôts ouverts jusqu'au toit. Tous les locaux sont
en lien direct et visuel avec la cour. Il est doté d'une charpente en bois triangulée qui
libère l'espace de toute structure verticale. Toiture à deux pans recouverte de petites
tuiles plates. Un passage a été aménagé ultérieurement à travers le bâtiment pour
rejoindre l'Arsenal A4.

L'extérieur du bâtiment: Le bâtiment apparaît comme un palais de verre ouvert sur le côté cour et très fermé
avec des murs massifs percés ponctuellement à l'arrière (des jardins à l'époque). Sa
façade sur cour est composée de 14 travées vitrées séparées par des colonnes de
double hauteur en calcaire blanc soutenant une corniche. Les fenêtres de l'étage sont
d'origine et leur expression est très légère. Les fenêtres du rez-de-chaussée ont été
remplacées et leurs proportions inadaptées déséquilibrent l'expression de la façade.
Les avant-toits sont ouvragés et peints. La façade arrière est de construction massive
24.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CC

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

percée pontuellement par des fenêtres munies d'encadrements en calcaire blanc. Elle
est recouverte d'un enduit brun.
L'intérieur du bâtiment:

Grands espaces au rez-de-chaussée et à l'étage, escalier de liaison interne. Planchers
en bois à l'étage.

L'environnement:

Le bâtiment est en contact étroit avec la cour de l'Arsenal, sur plan rectangulaire, avec
jardin planté et fontaine en son centre.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

24.05.2004

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier.
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CC

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
situation (état 2004)

façade est (sur cour)

24.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CC

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

détail de la façade

façade arrière

24.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CC

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

charpente à fermes triangulées

détail dalle à hourdis

24.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CD

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes et Arsenaux

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Administration Arsenaux

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: N (national)

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

Ce bâtiment fait partie d'un ensemble de quatre immeubles de style classiciste
construits en 1870-71 qui délimitent la cour de l'Arsenal. Le tout forme un ensemble de
qualité. L'expression de ses façades et sa volumétrie sont à l'échelle de l'intervention.

Indications:

La volumétrie, l'aspect des façades et des toitures, les structures porteuses et la
charpente doivent être intégralement conservés. Des transformations intérieures dans
le respect de ces exigences sont possibles. Un soin particulier doit être accordé aux
aménagements de la place. Pour la procédure concernant une restauration ou un
changement voir "diréctive de la conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1871

Maître de l`ouvrage:

Etat de Neuchâtel Neuchâtel

Architecte:
Modifications:

Agrandissement du logement de fonction à l'étage dans les ailes latérales et
construction de lucarnes.
Transformation des bureaux au rez-de-chaussée.

Brève description
Situation:

Le bâtiment est construit dans l'axe de la compostion, en face de l'arsenal 2 (Caserne
1) et délimite une place urbaine: la cour de l'Arsenal construite en 1870-71 dans les
jardins du château, à proximité immédiate de celui-ci. Il fait office de transition entre la
cour et la route de l'Arsenal.

L'ensemble:

Le bâtiment est composé d'un corps central saillant sur deux niveaux, surmonté d'un
toit à quatre pans et de deux ailes latérales d'un seul niveau avec toit à deux pans. Le
logement de fonction de l'Intendant se trouve à l'étage (encore aujourd'hui) tandis que
des locaux administratifs sont situés dans les ailes. Sa volumétrie est modeste.
Construction massive avec murs en pierre et poutraisons en bois. Les toits sont
recouverts de petites tuiles.

L'extérieur du bâtiment: Chacune des deux façades du corps central est dotée de six ouvertures avec
encadrements en calcaire jaune, munies de volets peints en blanc et rouge. Un balcon
est situé à l'étage de la façade sud. Un perron composé de trois marches en granit
donne accès à la porte d'entrée située côté cour. La cage d'escalier est éclairée par
quatre acculis de forme variable.
Les corps latéraux sont percées de trois fenêtres doubles sur rue tandis que sur cour,
une grande porte est flanquée de deux fenêtres. Les encadrements sont en calcaire
jaune. Des lucarnes ont été ajoutées récemment en toiture sud. Les façades pignons
sont percées d'une fenêtre au niveau des combles, tandis que des portes ont été
réalisées ultérieurement.
13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CD

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes et Arsenaux

Le crépi des façades a été repeint en blanc récemment, le socle est en granit
bouchardé gris, la couverture est réalisée en petites tuiles plates rouge-brun.
L'intérieur du bâtiment:

Dans le corps central, une cage d'escalier en granit avec garde-corps métallliques
conduit à l'appartement de fonction.
Des doublages ne permettent pas de déterminer si des décors anciens subsistent.

L'environnement:

De part et d'autre de l'administration se trouvent des portails d'accès à la cour de
l'Arsenal. Le bâtiment est en contact étroit avec la cour de l'Arsenal, sur plan
rectangulaire, avec jardin planté et fontaine en son centre.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:
Sources:

13.05.2004

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier.

Seite 2 von 5

HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CD

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes et Arsenaux
situation (état 2004)

façade sud (vue depuis la rte
de l'Arsenal)

13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CD

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes et Arsenaux

façade nord (côté cour)

détail de la façade nord

13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CD

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes et Arsenaux

fontaine dans la cour (datée
1871)

détail de l'escalier du logis

13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CE

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Aile Est (château)

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: N (national)

Autres inventaires:

Recensement architectural du canton de Neuchâtel, fiche 183, note 0 sur 9 (meilleure
note).

Exposé des motifs:

Ce bâtiment fait partie du site sensible du château de Colombier. Il en est une
composante majeure.

Indications:

Ce bâtiment mérite une restauration soignée.
La volumétrie, l'aspect des toitures et des façades, les structures et les charpentes sont
à conserver intégralement.
Les aménagements intérieurs, portes, fenêtres, mobilier, revêtements de sol doivent
être conservés et mis en valeur. Pour la procédure concernant une restauration ou un
changement voir "diréctive de la conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Objectif de la sauvegarde: 8 (intégral)

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

dès XI s

Maître de l`ouvrage:
Architecte:
Modifications:

Nombreuses étapes de réaménagement.
Dernières interventions majeures dès 1908 par l'architecte Charles-Henri Matthey,
Intendant des bâtiments de l'Etat de Neuchâtel.

Brève description
Situation:

Les bâtiments qui constituent le château de Colombier sont situés sur les fondations
d'une vaste villa romaine. Ils occupent une position dominante sur une colline située au
coeur de la ville. L'ensemble est formé de plusieurs cours: cour d'Honneur (en lien avec
les constructions médiévales, au sommet de la colline), cour inférieure (en lien avec la
caserne et les écuries construites au début du XXème siècle) et cour des Arsenaux
(construits en 1870 dans les jardins du château).

L'ensemble:

Le bâtiment est constitué de murs massifs en calcaire jaune du Jura et sont crépis.
Les planchers sont composés de poutraisons.
Les charpentes sont réalisés en chêne et sont de très belle facture avec des
assemblages et une statique appropriés.
Les toitures à pans sont recouvertes de petites tuiles plates de couleur rouge-brun.
Des locaux administratifs sont aménagés à l'intérieur de l'aile est.

L'extérieur du bâtiment: Aspect de château médiéval à l'extérieur avec des tours et des murs massifs ouverts
de percements adaptés au gré des changements de fonctions. Fenêtres en chêne avec
encadrements réalisés en calcaire jaune.
L'intérieur du bâtiment:

Différents réaménagements récents (cloisons légères, faux plafonds) ne permettent
plus de percevoir l'intégralité de la substance d'origine.

L'environnement:

Cour d'Honneur à l'ouest, jardins, chemin de ronde et zone de vestiges archéologiques

13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CE

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

à l'est. Situation dominante.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:

Bujard Jacques et Morerod Jean-Daniel: Colombier NE, de la villa au château,
Neuchâtel 2001
Maurice Jeanneret: le château de Colombier, Neuchâtel 1963.

Sources:

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier
Plan du château: service de la protection des Monuments et des sites, Neuchâtel
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CE

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
situtation générale (état 2004)

plan du château

13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CE

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

vue depuis le sud

vue depuis la cour d'honneur

13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CE

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

aile est

bureau au rez de chaussée de
l'aile est

13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CH

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Le Château

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: N (national)

Autres inventaires:

Recensement architectural du canton de Neuchâtel. Fiche 183. Note 0 sur 9 (meilleure
note).

Exposé des motifs:

Le château de Colombier est un des ensembles les plus représentatifs de l'architecture
militaire en Suisse et de son évolution au travers des âges. Le vieux château (manoir)
renferme des aménagements et des décors de grande qualité ainsi qu'un Musée
militaire.

Indications:

Le château doit être conservé et restauré dans son état. Aucune intervention ne doit
altérer ses structures ou ses décors. Pour la procédure concernant une restauration ou
un changement voir "diréctive de la conservation des monuments", armasuisse
immeubles.

Objectif de la sauvegarde: 8 (intégral)

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

XIV-XVII s

Maître de l`ouvrage:
Architecte:
Modifications:

Dès le XIème siècle, nombreuses interventions, transformations, agrandissements,
selon l'évolution des besoins de ses occupants.
Aux XIVème et XVème siècle, aménagement du château fortifié en manoir par les
Colombier.
Au XVIème siècle, il est réaménagé par les Chauvirey et Watteville. Le volume de
l'édifice est doublé par des agrandissements successifs. Incorporation de deux tours
dans la façade Nord ainsi qu'une tour carrée au milieu de la façade sud.
Dès 1808, le château est occupé par un hôpital militaire. Il accueille ensuite des
logements de fonction puis des cantonnements militaires.
Dès 1908, l'architecte Charles-Henri Matthey, Intendant des bâtiments de l'Etat,
s'emploie à restaurer le château et à lui redonner son lustre perdu.

Brève description
Situation:

Les bâtiments qui constituent le château de Colombier sont situés sur les fondations
d'une vaste villa romaine. Ils occupent une position dominante sur une colline située au
coeur de la ville, à proximité du lac de Neuchâtel. L'ensemble est formé de plusieurs
cours: cour d'Honneur (en lien avec les constructions médiévales, au sommet de la
colline), cour inférieure (en lien avec la caserne et les écuries construites au début du
XXème siècle) et cour des Arsenaux (construits en 1870 dans les jardins du château).
L'ancien château est l'élément le plus important de l'ensemble.

L'ensemble:

Construction massive en calcaire jaune du jura revêtue de crépi. Imposantes
charpentes en chêne. Le bâtiment comprend trois niveaux au dessus de la cour, des
niveaux inférieurs et de grands espaces dans les combles.
Au rez-de-chaussée, se trouve la cantine, au premier étage des salles d'apparats, au
deuxième étage et dans les combles un musée militaire.

13.05.2004

Seite 1 von 7

HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CH

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

L'extérieur du bâtiment: Aspect de château médiéval à l'extérieur avec des tours et des murs massifs ouverts
de percements adaptés au gré des changements de fonctions. Fenêtres en chêne avec
encadrements réalisés en calcaire jaune. Les toitures à pans très raides sont revêtues
de tuiles plates rouge-brun.
L'intérieur du bâtiment:

Aménagements intérieurs variés et d'une exceptionnelle richesse. Pour plus de détails
se référer à la publication "Le Château de Colombier" rédigée par Maurice Jeanneret.

L'environnement:

Cour d'Honneur au nord. Cour Inférieure et chemin de ronde au sud. Jardins avec
vestiges archéologiques à l'est.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:

Bujard Jacques et Morerod Jean-Daniel: Colombier NE, de la villa au château,
Neuchâtel 2001
Maurice Jeanneret: le château de Colombier, Neuchâtel 1963

Sources:

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier
Plan du château: service de la protection des Monuments et des sites, Neuchâtel

13.05.2004

Seite 2 von 7

HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CH

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
plan de situation (affections
2004)

plan du château
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CH

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

façade du château donnant sur
la cour d'Honneur

le château vu du sud avec le
chemin de ronde

13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CH

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

le château et l'aile est

salle des chevaliers au premier
étage avec les célèbres
Indiennes, toiles peintes,
réalisées par Charles
l'Eplattenier (1915-19) de la
Chaux-de-Fonds

13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CH

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

salle des drapeaux au premier
étage

une des salles du musée
militaire située au deuxième
étage

13.05.2004
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CH

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

foyer du soldat avec 4
fresques signées "Coulon
1949"

charpente du château et
musée militaire
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CI

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Infirmerie

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: N (national)

Autres inventaires:

Recensement architectural du canton de Neuchâtel. Travaux en cours.

Exposé des motifs:

L'infirmerie est une des composantes essentielles du site historique du château de
Colombier.

Indications:

La volumétrie, l'aspect des toitures et des façades, les structures anciennes et les
charpentes doivent être intégralement conservées. Les fenêtres en chêne avec petits
bois doivent être conservées car elles jouent un rôle important dans l'expression des
façades. Les aménagements intérieurs ont déjà subi de nombreuses modifications. Les
interventions respecteront les structures et les parties anciennes encore présentes.
Pour la procédure concernant une restauration ou un changement voir "diréctive de la
conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:
Maître de l`ouvrage:
Architecte:
Modifications:

Transformations intérieures entre 1982-87, Urscheler et Arrigo, architectes, Neuchâtel.

Brève description
Situation:

Les bâtiments qui constituent le château de Colombier sont situés sur les fondations
d'une vaste villa romaine. Ils occupent une position dominante sur une colline située au
coeur de la ville. L'ensemble est formé de plusieurs cours: cour d'Honneur (en lien avec
les constructions médiévales, au sommet de la colline), cour inférieure (en lien avec la
caserne et les écuries construites au début du XXème siècle) et cour des Arsenaux
(construits en 1870 dans les jardins du château).
L'infirmerie est située devant une des entrées de la cour d'Honneur et forme la
délimitation spatiale de la rue du château.

L'ensemble:

L'édifice comprend deux ailes. La plus longue est appuyée contre une tour qui domine
la porte d'entrée à la ville.
La plus petite - moins haute - est perpendiculaire et fait face au temple protestant.
Chaque aile est construite sur deux niveaux sous combles. Chambres sur deux niveaux
et atelier dans le sous-sol de l'aile principale.

L'extérieur du bâtiment: Murs massifs en calcaire jaune du jura crépis. Fenêtres en chêne à petits bois dotées
d'encadrements en calcaire jaune et de volets peints en rouge et blanc. Toitures à pans
recouvertes de tuiles rouge-brun.
L'intérieur du bâtiment:

L'intérieur n'a pas pu être visité.

L'environnement:

Au sud, rue du Château. Au nord, zone de verdure sur le flanc de la colline.

13.05.2004

Seite 1 von 6

HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CI

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:

Collectif: Colombier, la place d'Armes, plaquette d'inauguration, Neuchâtel 1987.

Sources:

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier.
Rez-de-chaussée, plaquette d'inauguration, 1987: Intendance de l'Arsenal et de la
place d'Armes, Colombier.
Plan du château, service de la protection des monuments et des sites, Neuchâtel.
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CI

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
situation, état 2004

rez de chaussée
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CI

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

plan du château, à droite
l'infirmerie

vue depuis l'entrée principale
du château
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CI

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

façade sud

entrée de la place fortifiée
entre l'aile nord et l'infirmerie
(à gauche)
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CI

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

accès depuis l'est à la place
fortifiée (l'infirmerie est à droite)
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CN

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Aile Nord (château)

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: N (national)

Autres inventaires:

Recensement architectural du canton de Neuchâtel, fiche 183, note 0 sur 9 (meilleure
note).

Exposé des motifs:

Ce bâtiment fait partie du site sensible de Colombier. Il en est une des composantes
majeures.

Indications:

Ce bâtiment mérite une restauration soignée, respectueuse de ses valeurs.
La volumétrie, l'aspect des toitures et des façades, les structures et les charpentes sont
à conserver intégralement.
Les aménagements intérieurs, portes, fenêtres, mobilier, revêtements de sols doivent
être conservés et mis en valeur. Pour la procédure concernant une restauration ou un
changement voir "diréctive de la conservation des monuments", armasuisse immeubles.

Objectif de la sauvegarde: 8 (intégral)

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

dès XI s

Maître de l`ouvrage:
Architecte:
Modifications:

Nombreuses adaptations.
Dernières interventions importantes dès 1908 par l'architecte Charles-Henri Mathey,
Intendant des bâtiments de l'Etat de Neuchâtel.

Brève description
Situation:

Les bâtiments qui constituent le château de Colombier sont situés sur les fondations
d'une vaste villa romaine. Ils occupent une position dominante sur une colline située au
coeur de la ville. L'ensemble est formé de plusieurs cours: cour d'Honneur (en lien avec
les constructions médiévales, au sommet de la colline), cour inférieure (en lien avec la
caserne et les écuries construites au début du XXème siècle) et cour des Arsenaux
(construits en 1870 dans les jardins du château).

L'ensemble:

Le bâtiment est constitué de murs massifs en calcaire jaune du Jura qui sont crépis.
Les planchers sont composés de poutraisons.
Les charpentes sont réalisés en chêne et sont de très belle facture avec des
assemblages et une statique appropriée.
Les toitures à pans sont recouvertes de petites tuiles plates de couleur rouge-brun.
Des locaux administratifs sont aménagés à l'intérieur de l'aile nord.

L'extérieur du bâtiment: Aspect de château médiéval à l'extérieur, avec des tours et des murs massifs ouverts
de percements adaptés au gré des changements de fonctions. Côté cour, les
percements de fenêtres ont été réorganisés, probablement au XIXème siècle. Fenêtres
en chêne, encadrements en calcaire jaune, volets rouge et blanc.
L'intérieur du bâtiment:

13.05.2004

Cage d'escalier en granit avec des garde-corps en bois ouvragés. Les menuiseries
intérieures, portes, armoires, fenêtres sont en chêne. Les sols des espaces de
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HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CN

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

circulation sont réalisés en pierre. Les autres sols sont dotés de planchers. Fresques
dans certaines pièces.
Des doublages ont été posés ultérieurement et ne permettent pas d'évaluer la totalité
des décors.
L'environnement:

Cour d'Honneur au sud, rue d'accès au château au nord. Situation dominante.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:

Bujard Jacques et Morerod Jean-Daniel: Colombier NE, de la villa au château,
Neuchâtel 2001.
Jeanneret Maurice: le château de Colombier, Neuchâtel 1963.

Sources:

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place D'Armes, Colombier.
Plan du château: sevice de la protection des Monuments et des sites, Neuchâtel.

13.05.2004

Seite 2 von 6

HOBIM

Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CN

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
situation générale (état 2004)

plan du château
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CN

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

entrée principale et aile nord (à
droite)

aile nord côté cour d'honneur
(à gauche)
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Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CN

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

aile nord vue depuis le nord

bureau au rez de chaussée de
l'aile nord
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Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CN

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

cage d'escalier dans l'aile nord
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CP

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Habitation

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage:

X:

Y:

Appréciation
HOBIM

Classement: L (local)

Objectif de la sauvegarde: 9 (partiel)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

L'habitation fait partie intégrante du site. Sa volumétrie et le traitement des façades sont
adaptés au caractère du site. Le bâtiment contribue à la délimitation spatiale de la cour
inférieure.

Indications:

La volumétrie, l'aspect des toitures et des façades, les structures porteuses et la
charpente sont à conserver intégralement.
Des transformations intérieures peuvent être réalisées.
Les percements dans le mur qui longe la route de l'Arsenal sont inappropriés et
mériteraient d'être redimensionnés. Pour la procédure concernant une restauration ou
un changement voir "diréctive de la conservation des monuments", armasuisse
immeubles.

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

1914 ?

Maître de l`ouvrage:

Etat de Neuchâtel Neuchâtel

Architecte:
Modifications:

Aménagement d'une terrasse et de locaux au sud.

Brève description
Situation:

La maison de fonction est construite en ordre contigu. Elle était probablement dotée
d'un jardin clos par un mur du coté de la route de l'Arsenal. Un agrandissement a été
réalisé à ce niveau et des percements surdimensionnées ont été faits dans le mur.

L'ensemble:

Le bâtiment est composé de deux niveaux surmontés de combles. Il est constitué de
murs massifs réalisés en calcaire jaune du Jura et crépis. Charpente en bois et toiture
recouverte de tuiles plates rouges. Une petite tour est fichée dans l'angle nord-est de la
bâtisse.

L'extérieur du bâtiment: Le bâtiment est doté d'un toit à deux pans recouverts de tuiles plates rouges avec un
pignon transversal et une lucarne du côté de la route de l'Arsenal.
Les fenêtres en bois sont dotées d'encadrements en calcaire jaune et de volets peints
en rouge et blanc.
La façade sur cour est dotée de percements de petites dimensions.
L'intérieur du bâtiment:

L'intérieur n'a pas pu être visité.

L'environnement:

Au sud, il y a la route de l'Arsenal. Au nord, une cour "bitumée", bordée d'arbres et de
petits jardins, fait face au chemin de ronde.

Sources et bilbliographie
13.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CP

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

Bilbliographie:
Sources:

13.05.2004

Situation, 2004: Intendance de l'Arsenal et de la place d'Armes, Colombier.
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Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CP

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes
situation (état 2004)

façade nord (côté cour)
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Aménagement No:

5202

Ouvrage No:

CP

Dés. de l'aménagement: Place d'Armes

façade sud (sur la rue de
l'Arsenal)
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Données principales
Aménagement No:

8358

Ouvrage No:

NC

Canton:

NE

District:

Boudry

Commune:

2013 Colombier

Lieu:

Colombier

Dés. de l'aménagement:

Rue:

No. du bâtiment:

Désignation de l'ouvrage: Unterkunft

Coordonnées:

Org. des utilisateurs:

Genre d' ouvrage: Holz

X: 549325

Y: 210915

Appréciation
HOBIM

Classement: L (local)

Objectif de la sauvegarde: 8 (intégral)

Autres inventaires:
Exposé des motifs:

Cette construction allongée, avec un niveau sur socle et sa toiture à pan unique s'insère
harmonieusement dans le paysage. Il s'agit d'une typologie inhabituelle pour une
construction militaire. Elle est issue de recherches de standardisation dans la
construction en bois développées et publiées dans les années 1930.
Le bâtiment avec ses aménagements modestes, montre encore aujourd'hui ce que
furent les conditions d'hébergement des ouvriers qui ont construit les fortifications.

Indications:

Aucune intervention ne doit altérer la volumétrie et le caractère des façades. Des
transformations intérieures doivent tenir compte des structures et de leur perception. Le
cadre naturel des espaces extérieurs est à conserver. Pour la procédure concernant
une restauration ou un changement voir "diréctive de la conservation des monuments",
armasuisse immeubles.

Données sur l' histoire de la construction
Année de construction:

vers 1940

Maître de l`ouvrage:
Architecte:
Modifications:

Brève description
Situation:

Le bâtiment est situé sur un petit terrain plat à flanc de coteau et bordé de forêts. Il est
implanté parallèlement à une petite route de desserte dévolue à deux petites
habitations privées et perpendiculairement à la route La Sagne - Le Locle. Le bâtiment
est appelé le ranch. Il a servi à loger les ouvriers pendant la construction des
fortifications. Il sert actuellement de centre de vacances.

L'ensemble:

Le bâtiment en bois d'un niveau avec toit à un pan est posé sur un socle en
maçonnerie. Le bâtiment mesure environ 25 mètres de longueur et cinq mètres de
profondeur. Il est construit avec une ossature bois de petite section très rationnelle
disposée à intervalles réguliers. Les portées ne dépassent pas 2,5 mètres environs.
Des bras soutiennent ponctuellement l'avant-toit et d'autres contreventent la structure.
Dans le socle sont situés les locaux de service, cuisine, sanitaires et des locaux de
rangement. A l'étage se trouvent les dortoirs dans un grand espace ouvert. On y
accède par un escalier extérieur en ciment qui conduit à une galerie en bois abritée par
un avant-toit généreux.

L'extérieur du bâtiment: Socle en maçonnerie peint en blanc. Façades en bois peintes de couleur blanche. Les
éléments structurels en bois sont peints en brun. Fenêtres hautes en bandeau sur la
façade principale, munies de volets en bois rouges. Deux portes donnent sur la galerie.
La balustrade de la galerie est constituée de planches ajourées surmontées d'une main
courante. Les façades latérales ont été doublées ultérieurement par des grandes
26.05.2004
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Données principales
Aménagement No:

8358

Ouvrage No:

NC

Dés. de l'aménagement:

plaques Eternit brunes. Toiture en plaques Eternit ondulées grises. Le socle est percé
de trois portes et de soupiraux pour les caves, d'une porte et d'une fenêtre pour la
cuisine.
L'intérieur du bâtiment:

Les sols, parois et plafonds de l'étage sont en lames de bois non traitées. Doubles
fenêtres à croisillons peintes en blanc.
Le sol de la cuisine située dans le socle est en terrazzo. Cuisine avec évier en grès et
ancien potager à bois.

L'environnement:

Le bâtiment est implanté en campagne à environ trois kilomètres de la commune du
Locle. Il est bordé d'une forêt, de paturages. Deux petites habitations privées sont
situées à proximité.

Sources et bilbliographie
Bilbliographie:

Artaria Paul: Schweizer Wohnhaüser, Basel 1936

Sources:
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Aménagement No:

8358

Ouvrage No:

NC

Dés. de l'aménagement:
façade principale et pignon

façade principale

26.05.2004

Seite 3 von 6

HOBIM

Données principales
Aménagement No:

8358

Ouvrage No:

NC

Dés. de l'aménagement:

balcon-coursive

galerie et avant-toit
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Aménagement No:

8358

Ouvrage No:

NC

Dés. de l'aménagement:

niveau du socle, cuisine

étage, dortoirs
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Aménagement No:

8358

Ouvrage No:

NC

Dés. de l'aménagement:

étage, dortoirs
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