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Chapelle de Combes, dédiée à sainte Anne  
 
Constr. de 1681 à 1694 à l’instigation du curé Urs Saudenis, consacrée en 1694 avec le soutien 

de la duchesse Marie de Nemours, souveraine cath. de Neuchâtel (Le Landeron et Cressier étant 

les seules paroisses cath. du comté de Neuchâtel). Nef de proportion modeste prolongée par un 

choeur à cinq pans et flanqué d’un clocher de plan carré, de type traditionnel dans la région. 

 

Intérieur : 

A l’int., remarquable décor baroque, v. 1690. Maître-autel réunissant trois groupes statuaires du 

baroque tardif issus d’un même atelier : la Sainte Parenté (sainte Anne, Marie et Jésus), saint 

Joseph à l’Enfant, saint Antoine de Padoue à l’Enfant. Cette triple représentation du Christ 

constitue une rareté iconographique. A gauche, statue de saint Agathe (patronne des nourrices et 

des mères allaitant) ; à droite, sainte Barbe (préservant de la mort subite sans communion, avec 

ses attributs, le ciboire et l’hostie). Programme iconographique cohérent : thèmes de la vie 

(naissance, mères et futures mères) et de la mort (évoquée par saint Joseph, considéré comme 

garant d’une mort douce, et par sainte Barbe). Sous la tour : chapelle dédiée à Notre-Dame de 

Lorette, représentée sur l’autel avec l’Enfant Jésus. En dessous, évocation de l’Annonciation par 

les statues de la Vierge et de l’ange. A l’O, sainte Marie-Madeleine lors de son Assomption. Rest. 

1972-76. 
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