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La documentation iconographique ne peut être utilisée qu’en rapport avec l’ouvrage susmentionné, avec
l’indication des sources et des droits d’auteurs.

Visuels en haute définition
Les visuels peuvent être directement téléchargés depuis le lien suivant:
https://www.dropbox.com/sh/zkzulh34cdebxvl/AACw3JPxQCZNvw7dwIjgznlka?dl=0

Les légendes des images se trouvent sur les pages suivantes, nous vous remercions de mentionner les
crédits photographiques des images que vous reproduirez.

Nous nous tenons à votre disposition en cas de question.
Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS
Saskia Ott Zaugg, chargée de communication et de relations publiques
Pavillonweg 2, CH-3012 Bern, Tel. +41 (0)31 308 38 47, ottzaugg@gsk.ch
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Façade ouest en 2019. / Westfassade im Jahr 2019.
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Façade est en 2016. / Ostfassade im Jahr 2016.
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Image 3
Vue de la place de l’Hôtel de ville, estampe gravée en
1783 par Alexandre Girardet. / Ansicht des
Rathausplatzes, Stich von Alexandre Girardet aus dem
Jahr 1783.
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Image 4
Salle du Conseil général. Panneaux sculptés
représentant à gauche la Justice avec ses attributs, à
droite le trophée qui l’accompagne avec, supporté par
une massue, le « Code des loix de Neuchâtel » /
Darstellung der Gerechtigkeit
links und rechts die Trophäe, die sie begleitet,
mit dem «Code des loix de Neuchâtel».
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Titelblatt / deutsch
Titelblatt SKF «Das Rathaus von Neuenburg»
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Page de titre / français
Page de titre du guide « L’Hôtel de ville de Neuchâtel »
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