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Le bourg du Landeron est le fruit d’un acte fondateur : la création d’une ville en 1325 par 
le comte Louis 1er de Neuchâtel sur un pré au milieu des marécages de l’Entre-deux-
Lacs. A proximité se trouvait depuis plusieurs siècles l’église Saint-Maurice de Nugerol, 
propriété avant l’an mil de la prestigieuse abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, en Valais, 
dont elle tire son vocable.

La paroisse du Landeron présente une particularité rare dans le  canton  de  Neuchâtel, 
celle d’être restée catholique à la Réforme. Cela lui vaut d’avoir conservé, puis enrichi au 
cours des siècles, un patrimoine religieux (immobilier et mobilier) d’un très grand intérêt : 
une église paroissiale et deux chapelles, des décors muraux, des retables,  tableaux et 
statues en grand nombre, du XVe au XXe siècle.

C’est une chance et un privilège, mais 
aussi une responsabilité. Il importe en ef-
fet que ce patrimoine de grande qualité 
puisse être transmis aux générations fu-
tures.

Les trois lieux de culte de la paroisse étant classés, l’Etat et la Confédération pourront 
soutenir financièrement une partie des travaux, mais cela ne suffira pas pour couvrir les 
frais à engager et nous ne pouvons que remercier tous ceux qui se mobiliseront  pour  
cet  effort  commun  en  faveur  de  pièces  maîtresses  du  patrimoine  du  canton  de 
Neuchâtel, voire de la Suisse.

Jacques Bujard 
Chef de l’Office du patrimoine et de l’archéologie

C’est une chance 
et un privilège, 
mais aussi une 
responsabilité.
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Lorsque j’étais enfant puis jeune homme dans ma chère paroisse du Landeron, je consta-
tais l’importance des travaux à réaliser pour  restaurer complètement la chapelle de 
Combes, celle des Dix-Mille-Martyrs et enfin l’église paroissiale. J’ai été un témoin émer-
veillé de ces restaurations successives. Mais non seulement témoin des restaurations qui 
redonnaient à ces bâtiments toute leur beauté et leur fraîcheur, mais émerveillé aussi par 
l’enthousiasme, la générosité et les compétences des paroissiens qui se sont engagés 
dans ces aventures. Parmi ces personnes, il convient de citer au moins Maître Edouard 
Girard à qui la paroisse doit tant.

Les années ont passé, de nouvelles 
restaurations doivent être entreprises. 
La meilleure reconnaissance que nous 
pouvons avoir pour la génération qui 
nous a précédés est de poursuivre 
l’œuvre accomplie avec la même géné-
rosité, le même enthousiasme.

Il est clair que ce qui sera entrepris se 
verra moins tout en restant nécessaire. 
Par exemple l’intérieur de notre clocher restauré ne se verra pas  mais grâce à ces tra-
vaux, nos cloches retrouveront une vie nouvelle et pourront longtemps encore chanter la 
gloire de Dieu ! Alors n’hésitons  pas à nous engager avec ceux qui aujourd’hui portent le 
souci de notre magnifique patrimoine. 

Chanoine Paul Frochaux
Curé de la cathédrale de Fribourg

La meilleure 
reconnaissance que 
nous pouvons avoir 
pour la génération qui 
nous a précédés est 
de poursuivre l’œuvre 
accomplie avec la même 
générosité, le même 
enthousiasme.
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Rénovations à effectuer

Situation

Située dans le centre 
du Landeron, l’église 
de style néoclassique a 
été construite de 1828 

à 1832. En 1930, 
ses murs intérieurs 
blancs ont reçu 
une audacieuse 
polychromie du 
peintre lausannois 

Albert Gaeng. Elle est 
dédiée à saint Maurice 

de la légion Thébaine, 
martyrisée à Agaune à 
la fin du IIIe siècle.

L’église Saint-Maurice

Les cloches seront tournées et 
les battants changés. Lors des 

sonneries, la charpente du 
clocher subit des efforts de 

torsion créant un jeu important 
entre les poutres. Elle doit 

donc être rénovée, renforcée 
et sécurisée. Un système 

anti-humidité sera posé afin 
d’éviter la remontée d’humidité 
par capillarité et de salpêtre sur 

les murs intérieurs. En raison 
de problèmes d’étanchéité et de 

vétusté, une fenêtre sera remplacée 
au-dessus de la porte d’entrée. Enfin, 
la sonorisation doit être mise aux normes.

TOTAL des travaux : CHF 217’000

L a paroisse catholique détient deux chapelles, une église, une cure et quatorze croix 
disséminées dans la bourgade et ses alentours. Ces bâtiments, rénovés pour la dernière 
fois il y a plus de vingt ans, font aujourd’hui face à des dégradations liées à l’humidité, malgré 

un entretien régulier. D’importants travaux sont aujourd’hui indispensables pour préserver ces 
bâtiments de l’usure, de la moisissure et du salpêtre et conserver la bonne santé de ce patrimoine 
religieux, historique et culturel. L’ensemble de l’ouvrage est planifié de 2014 à 2017 et implique un 
investissement d’environ CHF 384’000 plus CHF 30’000 pour les croix.

Le LanderonL e Landeron, petite ville neuchâteloise de 
4’437 habitants est située au pied du Jura 
entre Bienne et Neuchâtel, sur les bords 

du lac de Bienne. La Commune est jumelée 
avec la ville de Soleure. Le Landeron forme 
avec les communes avoisinantes de 
Cressier et Lignières une exception 
catholique en terre réformée. 

La communauté catholique est forte 
de 2’500 fidèles. Elle rencontre les 
mêmes difficultés que toutes les 
autres paroisses, d’autant plus que 
dans le canton de Neuchâtel l’impôt 
ecclésiastique reste facultatif.
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La chapelle s’élève 
dans le hameau 

de Combes 
surplombant 
la plaine de 
la Thielle au 

nord-ouest du 
Landeron.

La cure est située 
à côté de l’église 

Saint-Maurice. 
Trois soeurs de la 

congrégation de 
Saint-Vincent-de 
-Paul y habitent.

Construite au milieu du 
XVe siècle, la chapelle 

occupe le rez-de-
chaussée de l’Hôtel de 

Ville. On y accède par 
la grande porte de 
l’édifice, la petite 

étant réservée aux 
affaires civiles. 

La chapelle, 
consacrée en 

1455, est dédiée 
aux soldats 

chrétiens martyrisés 
dans les années 

130 par le roi Sapor de 
Perse. Ils sont nommés 

les Dix Mille Martyrs, 
bien que leur nombre 

soit légendaire.

Chapelle de Combes

Chapelle des Dix-Mille-Martyrs

La cure

Les tavillons du clocher et de l’auvent, 
qui ne permettent plus d’éviter les 
infiltrations d’eau, seront réparés. 
Le crépi des murs extérieurs et la 
peinture intérieure seront rafraîchis 
Les joints des vitres seront 
remplacés car leur étanchéité fait 
défaut. L’installation d’un nouveau 

système de sécurité incendie est 
également prévue.

TOTAL des travaux : CHF 62’000

Les peintures intérieures, noircies 
par le temps, seront rafraîchies, et 
le toit de la sacristie assaini car 
certaines parties sont attaquées par 
du salpêtre en raison de l’humidité. 
Des luminaires défectueux seront 
remplacés.

TOTAL des travaux : CHF 22’000

La chaudière datant d’une 
quarantaine d’année doit être 
changée. Les fenêtres sont à 
remplacer ainsi que les portes 
extérieures pour garantir une 
meilleure isolation et favoriser les 

économies d’énergie.

TOTAL des travaux : CHF 83’000
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Église Saint-Maurice

Une partie des matériaux de l’ancienne église Saint-Maurice de Nugerol, à l’emplacement du 
cimetière actuel, fut utilisée pour la construction en 1829-32 d’une nouvelle église de style 
néoclassique placée plus près du bourg.

A l’intérieur, l’édifice présente d’intéressants éléments du XIXe siècle, tels les tableaux du maître-
autel monumental de Guillaume Ritter (saint Maurice agenouillé devant le Christ, par Melchior Paul 
Deschwanden, 1858) et des autels latéraux (Jean-Baptiste Bonjour, 1835) ou les vitraux de Karl 
Wehrli (1892).
Il renferme aussi des œuvres provenant de l’ancien lieu de culte (statues de saint Antoine et de 
saint Roch, du XVIe siècle; Couronnement de la Vierge, par Etienne Fréchot, 1640). En 1930, un 
remarquable décor intérieur polychrome fut créé par le peintre Albert Gaeng, de Lausanne, puis en 
1990, Jacques Février et Benoît de Dardel ont peint sur la façade sud le Cavalier de l’Apocalypse 
et un cadran solaire.
Edifice classé en 1963. Dernière restauration : 1987-92.

Saint Maurice, agenouillé 
devant le Christ

L’intérieur de l’église, 
parée pour la Fête-Dieu
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E in Teil der Überreste der ehemaligen 
Kirche St-Maurice in Nugerol, die auf 
dem Grund des heutigen Friedhofes 

stand, wurde für den Bau der neuen, in den 
Jahren 1829 bis1832  näher beim Städtchen im 
neoklassischen Stil errichteten Kirche wieder 
verwendet. Im Inneren  finden sich einige 
interessante Elemente des XIX. Jh., wie die 
Malereien von Paul Deschwanden von 1858 
(st-Maurice vor Christus kniend) auf dem von 
Guillaume Ritter errichteten monumentalen 
Hauptaltar, sowie die von Jean-Baptiste Bonjour 
gemalten Bilder der Nebenaltäre und die 
Glasfenster von Karl Wehrli (1892).
Man findet darin auch aus der ehemaligen Kirche 
stammende Werke (Statuen von saint Antoine 
und saint Roch aus dem XVI. Jh;  Krönung der 
Jungfrau von Etienne Fréchot, 1640). 1930 schuf  
der Maler Albert Gaeng von Lausanne eine 
bemerkenswerte polychrome Dekoration. Zudem 
haben die Maler Jaques Février und Benoit de 
Dardel auf der Südfassade die apokalyptischen 
Reiter und eine Sonnenuhr  gemalt.
Seit 1963 unter Denkmalschutz.
Letzte Renovation : 1987-1992.

travaux à réaliser

20152014 2016 2017

Peinture des soubassements

Remplacement d’une fenêtre au-dessus de la porte d’entrée

Retournement des cloches et changement des battants

Mise en place d’un système anti-humidité

Mise en place de détections incendie

CHF 6’000

CHF 45’000

CHF 6’000

CHF 40’000

CHF 68’000

Sonorisation
CHF 52’0000
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Chapelle de Combes

S urplombant l’Entre-deux-
Lacs, la chapelle Sainte-
Anne a été construite 

entre 1682 et 1690 à l’initiative du 
curé Urs Saudenis et consacrée 
en 1694.
La nef est prolongée par un chœur 
polygonal et flanquée d’une tour 
dont le rez-de-chaussée accueille 
une chapelle dédiée à Notre-
Dame de Lorette.
A l’intérieur, murs et plafonds sont 
richement peints de motifs floraux, 
de draperies en trompe-l’œil et de 
faux marbres, tandis que le chœur 
est coiffé d’un ciel étoilé. Les deux chapelles renferment en outre un très remarquable ensemble 
d’autels, de tableaux et de statues.
Edifice classé en 1963 et reconnu d’intérêt national.
Dernière restauration en 1972-76.

D ie Kapelle Sainte Anne wurde in den Jahren 
1682 bis 1690 auf Initiative des Pfarrers Urs 
Saudenis in Combes, auf der Anhöhe über 

der Ebene von Drei-Seen-Gebiet, erbaut und 
1694 eingeweiht.
Das Kirchenschiff ist durch einen polygonalen 
Chor verlängert und von einem Turm flankiert, 
in dessen Erdgeschoss sich eine der Notre-
Dame de Lorette gewidmete Kapelle 
befindet. Im Inneren sind Wände und Decke 

mit Blumenmotiven, Vorhängen in Trompe-l’oeil 
Manier und falschem Marmor reich bemalt, und 
die Decke des Chores mit einem Sternenhimmel 
dekoriert. Die beiden Kapellen enthalten zudem 
ein bemerkenswertes Ensemble von 
Altären, Bildern und Statuen. Seit 
1963 unter Denkmalschutz 
(national).
Letzte Renovation :
1972-1976 



99

travaux à réaliser

2015 2016 2017

Retournement des cloches et changement 
des battants pour éviter une trop grande usure

Réparation du crépi sur le mur extérieur nord présentant des trous 
afin de bloquer l’infiltration d’eau et freiner les risques de détérioration

Changement des joints autour des vitres et 
rafraîchissement de la peinture en-dessous des fenêtres

Réfection des tavillons de bois du clocher et 
de l’auvent pour éviter des infiltrations d’eau

Mise en place de détections incendie

CHF 7’000

CHF 20’000

CHF 5’000

CHF 29’000

CHF 1’000
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Chapelle des Dix-Mille-martyrs

L a parcelle sur laquelle s’élèvent la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
et l’hôtel de ville a été cédé par le comte Jean de Fribourg 
en 1450 aux habitants du Landeron. Le vocable du lieu de 

culte consacré en 1455 fait référence au légendaire massacre de 
légionnaires romains par le roi de Perse Sapor au IIe siècle. 
A l’intérieur, les murs de la chapelle portent les vestiges de décors 
peints de la fin du XVe siècle (Annonciation, saint Michel 
pesant les âmes, Lapidation de saint Etienne, sainte 
Marguerite, Crucifixion). D’autres œuvres de grande qualité 
sont visibles dans l’édifice (Pietà en bois polychrome, vers 
1520, attribuée à l’atelier de Hans Geiler; Crucifix du XVIIe 
siècle; Vierge aux anges musiciens, par Pierre Wuilleret, vers 
1630; tableaux du XVIIIe siècle: Lapidation de saint Etienne et 
Dix-Mille-Martyrs du mont Ararat). Des vitraux d’Edgar Voirol 
ont été ajoutés dans les baies en 1937.
Edifice classé en 1905; reconnu d’intérêt national.
Dernière restauration : 1976-82.

Fresque représentant saint 
Michel pesant les âmes 
et la lapidation de saint 
Etienne

Das Grundstück, auf dem das Hotel de Ville und die Chapelle des Dix-Mille-Martyrs errichtet  
sind, wurde 1450 den Einwohnern von Le Landeron vom Grafen Jean de Fribourg vermacht. 
Der Name der 1455 geweihten Kapelle bezieht sich auf das legendäre Massaker der 

Zehntausend Ritter durch den persischen König Sapor im II. Jahrhundert.
Im Inneren tragen die Mauern Spuren von Wandmalereien vom Ende des XV. Jahrhunderts 
(Offenbarung, heiliger Michael, Steinigung des heiligen Etienne, heilige Margarita, Kreuzigung). 
Andere hochwertige Kunstwerke sind im Gebäude zu sehen (Pieta in polychromen Holz, gegen 
1520, dem Atelier von Hans Geiler zugeordnet, Kruzifix vom XVII. Jh; Jungfrau mit musizierenden 
Engeln, von Pierre Wuilleret, gegen 1630, Bilder vom XVIII. Jh: Steinigung des heiligen Stefan und 
der  Zehntausend Märtyrer vom Berg Ararat); Glasfenster von Edgar Voirol 1937. 

Seit 1905 unter Denk-
malschutz (national).
Letzte Renovation : 
1976 -1982.
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travaux à réaliser

2016 2017

Rafraîchissement de la peinture intérieure considérablement 
altérée, noircie et attaquée par le salpêtre

Réfection du toit de la sacristie
CHF 10’000

CHF 12’000
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Cure et Vie paroissiale

L a cure a été bâtie à côté de l’église en 
1895-96 sur les plans des architectes 
E. Colomb et E. Prince, de Neuchâtel; 

quelques ornements néo-gothiques agrémentent 
ses façades.

Das Pfarrhaus wurde neben der Kirche 
um 1895-1896 nach Plänen der 
Architekten E. Colomb und E. Prince 

von Neuenburg erbaut und ist mit einigen 
neogotischen Ornamenten an seinen Fassaden 
verziert.

2015 2016

Remplacement des portes extérieures pour améliorer 
l’isolation et favoriser les économies d’énergie

Rafraîchissement de la peinture intérieure

Remplacement de la chaudière

CHF 40’000

CHF 9’000

CHF 30’000

CHF 4’000

Remplacement des fenêtres

travaux à réaliser
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Si les locaux du rez-de-chaussée sont fortement utilisés pour les activités paroissiales, le premier 
étage de la cure est occupé par trois religieuses appartenant aux Filles de la charité dont le siège 
suisse est à Fribourg. Retraitées, elles vivent de leur rente AVS. Cet appartement est mis à leur 
disposition en contrepartie de leur engagement dans la vie et les activités de notre communauté. 
Elles participent toutefois aux frais de chauffage du bâtiment. Leur engagement est fort apprécié au 
Landeron et dans la région. Elles s’occupent entre autres de visiter les malades dans les hôpitaux, 
les personnes âgées dans les homes ainsi que les personnes malades à domicile. Elles se chargent 
d’accompagner les proches de personnes décédées. Elles s’investissent dans le groupe des aînés, 
auprès du conseil pastoral et de l’équipe liturgique.
Les locaux de la cure, avec cuisine et salle à manger peuvent se louer pour rencontres, fêtes 
de famille, etc.

La vie paroissiale comprend les habituelles célébrations selon le calendrier liturgique. La Commune 
du Landeron étant la seule du canton où ce jour est férié, la Fête-Dieu en constitue le haut fait. Les 
habitants ne travaillent pas ce jour-là. Cette fête les renvoie vivement à leurs origines, surtout à leur 
histoire comme minorité confessionnelle dans le canton.

La Fête-Dieu 2014 a accueilli Mgr Charles Morerod

13
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Données financières

Une tenue rigoureuse des finances permet un maintien équilibré des comptes de la paroisse 
depuis de nombreuses années. L’entretien des bâtiments représente toutefois une part 
importante du budget annuel.

L’impôt ecclésiastique dans le canton de Neuchâtel n’étant pas obligatoire, les fonds à disposition 
de la paroisse ne sont pas assez conséquents pour prendre en charge l’ensemble des rénovations 
nécessaires. La Commune du Landeron, l’Etat et d’autres fonds ont apporté un premier soutien. 
Mais ces contributions ne suffiront pas à couvrir l’ensemble des travaux indispensables. L’appel 
aux dons par la Paroisse se fait d’autant plus pressant que votre aide est indispensable.

2005

CHF 20’000 CHF 40’000 CHF 60’000 CHF 80’000 CHF 100’000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

dont frais d’immeubles
Charges

Revenus

Compte de résultat de la paroisse

Répartition des revenus pour 2013

Répartition des charges pour 2013

28%
Quêtes

9%
Salaires

25%
Dons et legs

50%
Immeubles

20%
Manifestations

12%
Secrétariat

24%
Subsides communaux

15%
Célébrations

15%
Autres

3%
Autres
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Conseil de Paroisse et Contacts
Président
M. Dominique Turberg - Petite-Thielle 10 - 2525 Le Landeron - 032 751 37 57
dturberg@net2000.ch
Secrétaire

Caissier

Responsables des bâtiments

Curé

Mme Fabienne Broquet - La Russie 19 - 2525 Le Landeron - 032 751 16 05

M. Patrick Girard - Citadelle 12 - 2525 Le Landeron - 032 544 37 35

M. Dominique Gicot - Ville 38 - 2525 Le Landeron - 032 751 38 16

M. l’Abbé Michel Cuany - Eglise 1 - 2088 Cressier - 032 757 11 86

M. Hervé Moncany - Coteau 2 - 2525 Le Landeron - 032 751 55 49
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La Paroisse catholique du 
Landeron recherche CHF 414’000 
pour restaurer l’ensemble de ses 
lieux de culte qui appartiennent 

à tous les Landeronais : chapelle 
de Combes, chapelle des Dix-

Mille-Martyrs, église Saint-
Maurice et cure.

Le soutien de l’Etat et de son 
office du patrimoine est important, 

toutefois, les subventions ne 
couvriront pas beaucoup plus                                              

que le 10% des frais.

Votre soutien est donc 
indispensable afin de permettre la 
sauvegarde du patrimoine face à 

l’usure du temps.

Votre participation aux frais 
inhérents à la conservation de 
ce patrimoine est un signe fort 
de votre reconnaissance pour 
l’engagement de nombreux 
bénévoles dans la Paroisse.

Elle représente également votre 
gratitude envers les générations 

précédentes qui ont pris soin 
de ces lieux sacrés avec 

enthousiasme et générosité.

Toute église est destinée à être 
ouverte, parce qu’elle offre un service 

public, spécial certes, mais réel 
d’humanité, d’un simple point de vue 

civique. Sans doute, mieux vaut la 
maintenir accessible à quiconque. 

Point n’est besoin que de nombreuses 
personnes s’y rendent. La quantité 

numérique n’est pas, à elle seule, un 
critère d’authenticité de la présence 
attendue et requise. Des baptisés, 

appelés par ailleurs « pierres vivantes » 
peuvent suffire à donner sens et accès 

au mystère inhérent à l’église de 
pierres. 

Pour être précieuses, les « pierres 
vivantes » n’ont évidemment pas à 
se situer au-dessus du lot commun 
des fidèles, par des diplômes, des 

compétences, des niveaux culturels. Si 
nous attendions d’avoir des hommes 
parfaits pour faire l’œuvre de Dieu, où 

les trouverions-nous ?  Il suffit que 
ces pierres-là soient présentes, d’en 

partager la vie, et surtout qu’elles 
soient animées par l’Esprit de Dieu, 

d’accueil, d’ouverture. 

Parmi tant d’aspects suscitant 
des réflexions les plus diverses, 
il faut ici se concentrer sur  des 

considérations plus matérielles. Au 
vu des conséquences manifestes de 
la vétusté observable à de nombreux 
endroits, tout propriétaire d’immeuble 

comprendra la nécessité, sinon 
l’urgence, des réparations à effectuer 

sans trop tarder. 

En tant que curé de la paroisse 
St-Maurice, j’en appelle à 

votre générosité et ne puis 
donc que vous encourager à 
soutenir financièrement notre 

communauté d’autant plus 
qu’elle-même n’encaisse aucune 

contribution ecclésiastique.   

Abbé Michel Cuany
Curé de la Paroisse du Landeron


