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SEKTIONEN/SECTIONS

La chapelle «Notre Dame de Bétod»
En 2010, Patrimoine suisse, section neuchâteloise, acquiert la chapelle «Notre Dame 
de Bétod» par donation immobilière en vue d’en assurer la pérennité. Situé dans le 
cadre enchanteur campagnard du hameau de Bétod, sur la commune du Cerneux- 
Péquignot, dans la vallée de la Brévine, l’édifice vient de retrouver son lustre d’antan 
suite à une soigneuse res-tauration financée par des fonds publics et privés. 

GrOS plaN: SECTION NEuChâTEl

Pierre Debrot, architecte SIA/EPFL
Membre de comité

Le Cerneux-Péquignot était une com-
mune française qui fut cédée à la princi-
pauté de Neuchâtel au terme du traité de 
Paris de 1814. La France étant catholique, 
il n’est guère surprenant de trouver à Bé-
tod un oratoire dédié à la Vierge et à Saint 
Joseph, objet unique dans le canton pro-
testant de Neuchâtel. La date de 1776 
inscrite au-dessus de la porte d’entrée at-
teste l’année de construction de la cha-
pelle. A considérer sa petite taille, la cha-
pelle est plutôt un oratoire destiné au re-
cueillement des pèlerins désirant faire un 
arrêt de méditation.
Lors de son acquisition par Patrimoine 
suisse, section neuchâteloise, la chapelle 
témoignait de nombreuses interventions 
extérieures inopportunes, ne respectant 
pas l’esprit d’origine, tels les tuiles et les 
crépis modernes. Elle était aussi démunie 
de son clocheton, démoli depuis long-
temps, la privant de son principal attrait 
symbolique extérieur. Ce clocheton a été 
reconstitué par un ferronnier d’art inspiré 

par la seule photo ancienne retrouvée. La 
hauteur du clocheton, aussi importante 
que celle de la base de la chapelle jusqu’à la 
brisure du toit, témoigne de l’importance 
de cet élément dominant. A l’intérieur, le 
mobilier est hétérogène et provient certai-
nement de plusieurs lieux de culte. Face à 
l’entrée se trouvent deux autels baroques 
superposés, d’époques différentes, dont 
l’inférieur est le plus ancien et sans doute 
d’origine, tandis que l’autel supérieur est 
un ajout qui renferme une vierge noire 
(Vierge d’Einsiedeln). Le petit autel ba-
roque de caractère primitif, avec son ta-
bernacle pivotant retrouvé lors de la res-
tauration, est sans conteste l’objet majeur 
de la décoration intérieure. Les parois laté-
rales accueillent quatre panneaux d’un 
chemin de croix: l’oratoire n’aurait pas la 
place d’accueillir les 14 stations.
Une fois la chapelle classée monument 
historique, les travaux de restauration, 
conduits par le soussigné, furent entrepris 
durant l’été 2011. Ils se terminent en mai 

de cette année. Aussi, la section neuchâte-
loise vous invite à participer à son inaugu-
ration le samedi 2 juin 2012.

L‘oratoire avant la res-
tauration (à gauche). 
La pose du clocher en 
octobre 2011 (à droite)

Das Oratorium vor der 
Restaurierung (links). 
Im Oktober 2011 wurde 
das Glockentürmchen 
gesetzt (rechts).

→ Inscription à envoyer à silvia@rohner-baume.ch

•	 10h00: Accueil et visite de la chapelle  
à Bétod.

•	 11h00: Assemblée générale de la section 
à Cerneux-Péquignot.

•	 12h30: Repas champêtre.
•	 14h00: Départ des voitures pour les vi-

sites de la Chapelle des Cernoniers (F), 
d’une ferme jurassienne (F) et de l’église 
des Fontenottes (F).

•	 17h00: Inauguration de la chapelle.  
La cérémonie aura lieu dans la grande 
salle communale du Cerneux-Péquignot.
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