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Deux ans après sa restauration, I'Hôtel de Ville de livre ses secrets dans un guide

Sous la plume de I'historienne du patrimoine Anne-Laure Juillerat, la construction de l'Hôtel de Ville se lit comme

une intrigue de palais: désaccords et bisbilles font place à des solutions fournies par des artisans venus de l'Europe

entière. (o¡rh weiss 0 gsk.ch)

[Hôtel de Ville raconté dans un guide
Deux ans après la restauration d'envergure
de I'Hôtel de Ville, un guide bilingue retrace
I'histoire peu banale de ce chef-d'æuvre
d'architecture néoclassique édifié au XVlll"
au ceur de Neuchâtel. Pour fêter sa sortie,
un vernissage public se tiendra mercredi
prochain 27 novembre à 17h30 au péristyle
de l'Hôtel de Ville. Une visite guidée gratuite
de l'édifice aura lieu à cette occasion.

Edité par la Société d'histoire de l'art en Suisse

(SIIAS) en collaboration avec la Ville de Neu-

châtel, ce guide d'une quarantaine de pages

nane les bisbilles qui ont entouré la construc-

tion de cet imposant bâtiment édifié grâce à ia

fortune de David de Pury. Conçu sur les plans

d'un architecte de renom, la prestance et le faste

de l'édifice ont en effet désarçonné à l'époque !

Résumant les connaissances accumulées, cet

ouwage de réference apporte par ailleurs des pré-

cisions utiles sur l'évolution des autorités com-

munales qui siègent depuis plus de deux siècles

à l'Hôtel de Ville et présente le concept de res-

tauration. Vendu au prix de 13 francs, il peut être

commandé sur le site de la SHAS www.gskdr

Les quatre peintures murales du
Ricco, artiste d'origine piémonta

grand escalier ont été réalisées par Matthieu
ise. (Stefano tor¡) L horloge à deux faces à I'entrée de la salle du Conseil général a été conçue Par ;

un atelier de La Chaux-de-Fonds' 
(stef ano lori)

D'incroyables détails ornent les espagnolettes. (Stefano tori)
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doré au de I'escalier monumental. (Stefano lori)

faigle en bronze


