
 

 

Observatoire photographique du paysage – Parc régional Chasseral 
 

Fiche descriptive 

Site des Bretins – Courtelary 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du site 

Le site des Bretins, à Courtelary, est suivi depuis avril 2018. La démolition de l’église 
catholique a motivé son observation. Le village de Courtelary est reconnu comme 
site ISOS d'importance régionale et fait partie des ensembles bâtis inventoriés dans le 
recensement architectural cantonal. 

Contexte  

L’église catholique dédiée à la Sainte Trinité a été construite en éléments de béton 
préfabriqués en 1971 dans le quartier ouest des Bretins et a été démolie en 2018. Elle 
était dès l’origine conçue pour être provisoire par la paroisse catholique du Vallon 
de Saint-Imier. Des logements et une salle polyvalente ont été construits sur son 
ancien emplacement.  
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Parrain/Marraine  

Le site est suivi par Denis Perrin, domicilié à Courtelary et actif depuis 2017 au sein de 
l’Observatoire photographique du paysage.  

Type de paysage 

Paysages villageois / architecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de l’évolution paysagère  

L’impact visuel de la disparition d’un bâtiment reste très marquant dans un 
ensemble bâti.  Celle-ci permet souvent une percée visuelle plus importante sur le 
paysage environnant, Avec la démolition de l’église apparaissent clairement sur la 
photo 2 une ouverture sur le paysage de ce quartier, la disposition des bâtiments les 
uns par rapport aux autres mais aussi plus généralement sur Courtelary.  

Au premier plan, on observe peu d’évolution dans le quartier résidentiel qui est 
surtout composé de villas individuelles disposant d’espaces non construits importants 
et de quelques immeubles. La démolition de l’église a entraîné la disparition des 
arbres à ses abords immédiats.  

Au second plan se trouvent le nouveau complexe et l’ancien bâtiment industriel de 
l’entreprise chocolatière Camille Bloch, surtout visibles sur la deuxième photo. A 
l’arrière-plan, on peut observer plusieurs fermes isolées, avec un type d’habitation 
typique de la région, notamment vers les Pagrés. En arrière-plan, on voit le pâturage 
de l’Envers avec sa lisière de forêt, sur le versant nord du massif du Chasseral.  

Enjeux paysagers 

Dans les villages, les paysages dits urbanisés évoluent rapidement avec la 
démolition/reconstruction d’éléments bâtis. Les cas de démolition de bâtiments liés 
au culte restent très rares et méritent de faire l’objet d’une documentation 

1 

2 

Photos © Parc Chasseral - Denis Perrin - 9 avril 2018 / 12 mai 2019 

 



spécifique pour la mémoire des lieux. Le cas de l’église catholique des Bretins est 
d’autant plus intéressant que la parcelle a été très vite rebâtie. 

Le quartier des Bretins s’est fortement bâti a partir des années 70 et a depuis cette 
date connu une urbanisation régulière principalement avec la construction d’un 
bâti résidentiel, constitué de maisons individuelles mais aussi des rues d’accès. La 
disparition de l’église constitue une nouvelle étape dans l’évolution de ce quartier 
qui reste relativement récent. 

Plus généralement, les questions d’aménagement du territoire et de qualité 
architecturale dans les villages du Parc régional Chasseral sont une question 
centrale et font partie des thèmes traités par le Parc. C’est encore plus vrai dans les 
villages ISOS, où concilier développement du village et préservation du patrimoine 
sont des enjeux importants pour les communes.  

L’Observatoire photographique du paysage 

La documentation de l’Observatoire photographique du paysage permet de 
constituer au fil du temps un ensemble de documents permettant des échanges sur 
cette thématique entre différents publics et de pouvoir témoigner, par le biais 
d’images, de l’évolution de la région.  

 

Aspects techniques 
 

  
DATE HEURE Météo 
09.04.2018 15h00-16h30 Couvert mais clair 

22.02.2019 15h00 Beau 

 

DESCRIPTIF APPAREIL PHOTO 
MODÈLE APPAREIL PHOTO Nikon D7000 
TAILLE DU CAPTEUR AFS Nikkor 18-200 1 :3.5-5.6 GII ED 
HAUTEUR DE L’APPAREIL A hauteur des yeux : 167 cm 

 
LIEUX DES PRISES DE VUE 

 
Coordonnées GPS Nom du lieu / lieu-dit Adresse 
Emplacement 6 : géomap 
2'571'434, 1'225'126  / GPS 
47°10'35.301" N 7°3'42.477" E 

Cabane de la Suze - 

Emplacement 11 : géomap 
2'571'699, 1'225'334 GPS 
47°10'42.093" N 7°3'55.04" E 

Les Lilas 17 (Nord ouest 
de l’adresse sur Les 
Trois-Bornes) 

Les Lilas 17 (pris depuis Les 
Trois Bornes) 

Nom commune  Canton  

Courtelary  Berne 

SITE PRIS EN PHOTO 
Commune / lieu-dit  
Courtelary, Les Pâquerettes 13, Eglise catholique 



  



Localisation des prises de vue 

 

 

 

Le site des Bretins a fait l’objet de plusieurs prises de vue. Denis Perrin a au total 
proposé 14 emplacements au Parc afin de choisir les photographiques les plus 
intéressantes et ainsi constituer une documentation photographique de qualité. 
Dans ce cas, il était essentiel de documenter l’implémentation de l’église dans le 
tissu bâti existant nécessitant différents angles de vue. La problématique de visibilité 
de l’objet à documenter est fréquente en site bâti et nécessite un travail de terrain 
et de repérage minutieux du parrain ou de la marraine.  

En général, la multiplication du nombre d’angles de vue peut se justifier lorsqu’on ne 
maitrise pas l’évolution du site qui peut à terme en empêcher  l’accès. 

Pour ce site, ce sont finalement deux angles de vue qui ont été retenus, les 
emplacements 6 et 11. Des photos y seront effectuées annuellement. 

 

  



Emplacement 6 

 

Emplacement 11 
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